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Bonjour membres et amis de l’association, 

J’espère que vous avez apprécié la nou-
velle mouture de la lettre de nouvelle Ré-
flectivité avec son contenu plus élargi et 
ses divers articles plus substantiels. J’ai 
beaucoup apprécié la diversité des articles 

et j’en remercie l’éditeur du Réflectivité, Claude Flibotte pour 
cette initiative. J’ai plus particulièrement été sensible à une 
expérience vécue et racontée par Gilles Bertrand. Cette façon 
de mettre en évidence par la pratique les enseignements du 
Livre d’Urantia est très édifiante et ouvre la voie à une plus 
grande compréhension de la valeur de l’expérience comme 
méthode de croissance spirituelle. 

J’aimerais revenir un peu en arrière sur un point sur lequel 
j’avais appuyé mon mandat en tant que président de l’AUQ au 
cours de l’année 2022. Je voudrais vous parler ici d’éducation. 
Comme vous avez constaté, l’association s’est dotée sur son 
site internet d’un onglet intitulé ÉDUCATION. Sous cet on-
glet, plusieurs écoles y sont promues et chacune d’entre-elles 
offre des cours basés sur les enseignements du Livre d’Uran-
tia. Particularité importante, chacune de ces écoles offre leurs 
cours en s’appuyant sur des pédagogies différentes, ce qui a 
pour avantage de convenir à différents types de personnalité. 
Autres caractéristiques de ces quatre écoles, elles sont dispo-
nibles en langue française. 

Maintenant que nous avons ces écoles disponibles pour 
nous et dans notre langue, nous devrions en tant qu’étudiants 
sérieux de la cinquième révélation, porter une attention parti-
culière à l’une des directives données par les révélateurs et 
énoncées dans le Mandat de publication. Voici cette directive, 
« Une publication anticipée du Livre a été offerte afin que 

celui-ci puisse être disponible pour la formation de leaders et 
d’enseignants. ». Depuis de nombreuses années, l’association 
a proposé à ses membres de nombreuses activités pour favori-
ser la formation de leaders et d’enseignants. Nous sommes 
maintenant rendus à une étape très importante et cruciale pour 
la mission du Livre d’Urantia, celle de faire émerger ces lea-
ders et ces enseignants. 

Quelle est la prochaine étape pour parvenir à ce résultat? 
Les membres du conseil de l’AUQ et moi y avons réfléchi 
depuis de nombreuses années, et ce depuis 1999. Durant la 
dernière année, Line, ma conjointe et moi avons participé à des 
rencontres hebdomadaires avec le groupe des cinq éducateurs 
sénégalais de l’école de Sagesse Divine Progressive. Durant 
ses rencontres de deux heures, une multitude de sujets ont été 
abordés, entre autres, celui d’éducation et la formation d’édu-
cateurs. Ces rencontres appuyées et reposant sur un cadre spi-
rituel ont permis à notre inspiration de se manifester de façon 
réaliste.  

Suite à l’une des dernières rencontres et basée sur une 
réflexion approfondie de la question sur la formation d’éduca-
teurs, une décision s’est imposée à moi. Nous devons aller plus 
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Suite de la page 1

loin que le simple désir de former des éducateurs, nous devons 
avancer avec un plan concret et des stratégies pratiques et effi-
caces pour parvenir à ce but.  

Voici ce que je nous propose et je vous demande d’y ré-
fléchir sérieusement. 

 Je veux créer un groupe de dix ou plus d’étudiants/étu-
diantes qui désirent sincèrement devenir des éducateurs. Ces 
personnes devront s’engager à suivre un curriculum de forma-
tion d’une période non déterminée pour le moment. Ce pro-
gramme exige de la détermination et des efforts, et s’adresse à 
ceux et celles prêts pour un engagement sérieux dans la mis-
sion de la révélation. 

Lorsque le groupe prendra forme, nous nous rencontre-
rons de préférence en personne et je partagerai le contenu du 

curriculum et les critères qui le composent, qui pourront être 
édités pour convenir au but souhaité, celui de former des édu-
cateurs. 

L’association nous offre cette opportunité incroyable de 
faire une différence et d’aider à la poursuite de la mission du 
Livre d’Urantia. Plusieurs d’entre nous avons lu Le Livre 
d’Urantia plusieurs fois, nous avons suivi des cours de diffé-
rentes écoles, nous avons participé ou facilité un groupe 
d’étude, nous avons fait des présentations ou animé des ate-
liers lors de congrès ou thématiques, nous avons écrit des ar-
ticles. N’est-il pas temps que tous ces efforts contribuent à 
l’émergence d’éducateurs et de leaders? Serons-nous 
contraints à vivre notre vie dans un état statique, soit par indif-
férence ou par peur de s’engager ou, prendrons-nous la déci-
sion sincère de nous investir dans un projet qui aura des réper-
cussions dans notre destinée éternelle? 

Contactez-moi par courriel si vous sentez être sollicité par 
ce projet. 

Aimer c’est servir. ◼

Thématique

Les cercles psychiques et la vie 
morontielle (suite et fin)

André Desjardins
St-Alexis-des-Monts
LES TROIS GRANDS JOURS DE 
L’AJUSTEUR DE PENSÉE  

 Bien que l’Ajusteur fait l’ascension 
avec son associé humain depuis le 7e 
cercle, son évolution se manifeste en trois 
temps décrit comme ses Trois Grands 
Jours dans sa carrière individuelle. La car-

rière de l’Ajusteur à travers les cercles psychique comprend 
trois phases distinctes de son évolution dans le mental de la 
personnalité humaine définies par “trois grands jours” sans 
égard au concept de l’espace-temps tel qu’établi sur notre pla-
nète. « Les grands jours dans la carrière individuelle des Ajus-
teurs sont les suivants: d’abord, quand leur sujet humain fait 
irruption dans le troisième cercle psychique, ce qui assure 
l’activité autonome du Moniteur et une gamme accrue de 
fonctions (si l’Ajusteur n’était pas déjà autonome). Ensuite, 
quand leur partenaire humain atteint le premier cercle psy-
chique, ce qui rend possible la communication réciproque 
entre eux, au moins dans une certaine mesure. Et, enfin, quand 
ils sont définitivement et éternellement fusionnés. » [110:6.22-
1212.1]  

L’Ajusteur de Pensée ne connaît pas le temps, sa manifes-
tation intérieure se fait de façon subite et spontanée mais dé-
pend toujours de la volonté humaine de se soumettre à la vo-
lonté de Dieu par une décision morale. Pour l’Ajusteur l’utili-

sation du terme “grand jour” a une définition particulière selon 
un dictionnaire usuel: “Le grand jour, le jour où doit avoir 
lieu un événement important.” Les trois grands jours dans la 
carrière individuelle des Ajusteur de Pensée sont considérés 
comme des événements importants dans son l’association avec 
leur sujet humain et se présentent ainsi:  

1- Quand leur sujet humain fait irruption dans le troi-
sième cercle psychique. 

2- Quand leur partenaire humain atteint le premier 
cercle psychique. 

3- Quand ils sont définitivement et éternellement fu-
sionnés. 

7e cercle
6e cercle
5e cercle
4e cercle
3e cercle
2e cercle
1er cercle
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Les phases de l’évolution de la personnalité dans les 
Cercles Psychiques sont liées à son statut humain, ses accom-
plissements mentaux, la croissance de son âme morontielle, 
son développement spirituel et à l’accord avec son Ajusteur. 
La traversée des Cercles Psychiques de l’Ajusteur de Pensée 
est différente de la progression d’une personnalité; elle 
consiste à rejoindre son associé humain au 7e cercle et pro-
gresser en accord avec lui vers les six autres cercles supérieurs 
dans le but de se fondre éternellement dans la carrière évolu-
tionnaire avec une personnalité humaine douée de volonté.  

L’Ajusteur de Pensée tisse le lien avec la personnalité 
humaine au septième cercle psychique et “dès que son sujet 
humain fait irruption dans le troisième cercle psychique”, 
l’octroi d’un gardien séraphique personnel lui est attribué as-
surant à l’Ajusteur de Pensée une activité autonome et une 
gamme accrue de ses fonctions. Le troisième cercle psychique 
est considéré comme le premier grand jour dans la carrière de 
l’Ajusteur et la personnalité est adjointe d’un gardien séra-
phique personnel. Son deuxième grand jour est “quand leur 
partenaire humain atteint le premier cercle psychique” consi-
déré comme le plus grand rapprochement possible entre Ie 
mental matériel et l’Ajusteur spirituel. Le premier cercle psy-
chique est le dernier des cercles d’aboutissement à atteindre 
pour la personnalité avant sa fusion avec son Ajusteur inté-
rieur. Son troisième grand jour est “quand ils sont définitive-
ment et éternellement fusionnés” indiquant que la personnalité 
a fait le choix irréversible de consécration à faire la volonté du 
Père Céleste. « La fusion avec l’Ajusteur dénote que l’ascen-
deur a éternellement et irrévocablement choisi de faire la vo-
lonté du Père. » [111:3.1-1218.9]  

La fusion dépend entièrement de la personnalité et de sa 
volonté souveraine. L’Ajusteur intérieur est entièrement sou-
mis aux choix, au libre arbitre et aux décisions de la personna-
lité de concrétiser cette association humaine-divine par le dé-
cret du Père du Paradis concernant la souveraineté absolue du 
libre arbitre humain. Par ce décret, la personnalité est libre ou 
non de poursuivre l’aventure éternelle avec son Ajusteur inté-
rieur en choisissant volontairement de faire la volonté du Père 
du Paradis. L’Ajusteur de Pensée ne peut prendre aucune ini-
tiative personnelle concernant la fusion sans le consentement 
de la personnalité. « Après fusion avec une âme évolution-
naire ascendante, il semble que l’Ajusteur passe du niveau 
existentiel absolu de l’univers au niveau expérientiel fini de 
l’association fonctionnelle avec une personnalité ascendante. 
Bien qu’il conserve tout le caractère de la nature existentielle 
divine, un Ajusteur fusionné devient indissolublement lié à la 
carrière ascendante d’un mortel survivant. » [107:2.7-1179.1]  

La fusion définitive de l’Ajusteur de Pensée se fait avec 
l’âme morontielle d’origine humaine fixant la survie de la 
personnalité et non avec son mental mortel ou son corps hu-
main. « L’Ajusteur atteint son premier stade d’évolution en 
fusionnant avec l’âme survivante d’une personnalité humaine. 
Le produit final de cette union de divinité et d’humanité sera 
éternellement le fils de l’homme et le fils de Dieu. » [109: 
1.5-1196.2] Dans le cas d’un refus de la personnalité par un 
manque d'intérêt à suivre le sentier de la perfection; l’Ajusteur 
de Pensée acquiert une précieuse expérience personnelle 
d’habitation d’un mental humain. « Toute valeur significative 
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Le dimanche 26 février à 13h.  
vous êtes invités  

 à assister à la conférence, 

Fraternité spirituelle  
présentée par Amsata Fall 

Pour joindre la conférence, vous cliquez 
sur le lien 5 minutes avant la rencontre. 

https://us02web.zoom.us/j/82288489281 

On partira de la Paternité-Fraternité 
de Dieu le Père, centrée en 

l’homme, jusqu’à la Fraternité uni-
verselle qui élève l’homme par ex-
périences d’associations et lui ouvre 

même les portes de l’éternité.
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chez une créature volitive est certaine de survivre, indépen-
damment de la survie ou de la non-survie de la personnalité 
qui a découvert cette signification ou estimé cette valeur. L’A-
justeur éternel emporte dans un autre monde les caractéris-
t iques valables de cette vie apparemment ratée. 
» [109:6.1-1200.1]  

Premier grand jour  
Le premier grand jour de l’Ajusteur survient 
quand “son sujet humain fait irruption dans le 
troisième cercle psychique lui assurant une acti-
vité autonome et une gamme accrue de ses fonc-

tions”. Ce premier grand jour annonce l’arrivée d’un gardien 
séraphique personnel affecté à la personnalité. L’affectation 
d’un gardien séraphique personnel concerne l’évolution per-
sonnelle de la personnalité dans ses phases d’accomplissement 
cosmique et dans son développement spirituel. Ce troisième 
cercle donne à l’Ajusteur intérieur la prérogative d’agir plus 
librement dans le mental de son sujet humain. « Le travail de 
l’Ajusteur est beaucoup plus efficace après que l’ascendeur 
humain a atteint le troisième cercle et reçu, à titre personnel, 
un gardien séraphique de la destinée. Bien qu’il n’y ait appa-
remment pas d’efforts concertés entre l’Ajusteur et le gardien 
séraphique, on peut néanmoins observer, après l’affectation de 
l’accompagnateur séraphique personnel, une amélioration 
indubitable dans toutes les phases d’accomplisse-ment cos-
mique et de développement spirituel. » [110:6.14-1210.9]   

Le premier grand jour de l’Ajusteur est la période où il 
nous courtise en vue d’une union éternelle et dépend entière-
ment du désir et de la volonté de son associé humain dans le 
but de fondre sa destinée avec lui. Ce premier grand jour peut 
être considéré comme une période de fréquentation entre la 
pensée humaine et la pensée divine de Dieu, une période de 
relation intime avant les fiançailles avec son sujet humain. Le 
premier grand jour de l’Ajusteur est la période d’ajustement 
avec son associé humain; la période où l’homme cherche à 
connaître la volonté de Dieu et l’Ajusteur cherchant à vivre 
l’expérience avec la nature humaine de son associé.  

Deuxième grand jour  
Le deuxième grand jour de l’Ajusteur est 
“quand son partenaire humain atteint le pre-
mier cercle psychique”. L’atteinte du premier 
cercle de son partenaire humain avec son Ajus-

teur intérieur rend possible leur communication réciproque 
entre son mental matériel avec la plus Haute Source de Divini-
té du Paradis. Cette expérience d’association intime entre deux 
sources mentales d’origine complètement opposée annonce 
l’atteinte du deuxième grand jour de l’Ajusteur de Pensée. 
L’aboutissement au premier cercle pour la personnalité repré-
sente le plus grand rapprochement possible entre sa nature 
d’origine humaine et la nature d’origine divine de l’Ajusteur 
de Pensée avant sa fusion: « l’aboutissement au premier cercle 
psychique représente le plus grand rapprochement possible 

entre le mental matériel et l’Ajusteur spirituel dans l’expé-
rience humaine. » [110:6.15-1210.10]  

Il est possible de considérer le deuxième grand jour de 
l’Ajusteur comme des fiançailles entre la nature et la volonté 
de la personnalité humaine avec la nature et la volonté divine 
de l’Ajusteur; une promesse d’engagement solennel entre la 
nature humaine avec la nature divine de Dieu. « Il a un sujet 
(la personnalité) qui a pris la décision suprême, qui s’est so-
lennellement et sincèrement fiancé avec son Ajusteur. L’Ajus-
teur voit d’avance le moment où la fusion se réalisera et 
considère l’union comme un fait accompli. » [109:2.4-1196.6] 
Les fiançailles est une période de rapprochement et d’appren-
tissage en vue de synchroniser deux types de volonté diamé-
tralement opposé entre la nature divine de l’Ajusteur et la na-
ture humaine de la personnalité dans le but de créer des plans 
permanents de leur alliance éternelle. Le rejet de ces fian-
çailles dépend entièrement de la volonté de la personnalité et 
non celle de l’Ajusteur intérieur. « À tout moment avant la 
fusion avec l’Ajusteur, la créature évoluante et ascendante 
peut décider de renoncer à suivre la volonté du Père du Para-
dis. » [111:3.1-1218.9] 

Troisième grand jour  
Le troisième grand jour de I’Ajusteur est 
“quand ils sont définitivement et éternellement 
fusionnés”. Ce troisième grand jour est à 
l’apogée de son union avec une personnalité; il 
a atteint l’homogénéité avec son sujet humain 

en acquérant une expression personnelle par fusion devenant 
partie intégrante avec une personnalité humaine. La divinité 
de l’Ajusteur s’est fondue avec l’âme humaine; désormais 
plus rien ne pourra dissocier cette association humaine-divine 
de la volonté humaine avec la volonté de Dieu l’Ajusteur; 
cette fusion constitue un mariage pour I’éternité. C’est à ce 
moment que les échanges de vœux d’alliance et de fidélité 
éternelle sont prononcés; l’Ajusteur proclame: “Je serai fidèle 
à la personnalité qui m’est confiée” [110:7.10-1213.5] et son 
associé humain affirme: “c’est ma volonté que ta volonté soit 
faite”. [111:5.6-1221.7] Cette union éternelle ne pourra jamais 
être dissoute dans la recherche éternelle du Père du Paradis; 
désormais cette union éternelle représente pour la personnalité 
humaine « la fusion finale avec l’Ajusteur intérieur et l’unité 
résultante — la synthèse de l’homme et de l’essence de Dieu 
en une personnalité » [101:6.6-1112.2]  

Les points déterminants dans l’aboutissement des trois 
grands jours de l’Ajusteur de Pensée en collaboration avec son 
sujet humaine sont les suivants:  

Premier grand jour : Lorsque leur sujet humain fait irrup-
tion dans Ie troisième cercle psychique marque:  

1° L’activité autonome du Moniteur et une gamme 
accrue de fonctions.  

2° Le travail intérieur de l’Ajusteur est beaucoup plus 
efficace.  

3° La personnalité a reçu à titre personnel un gardien 
séraphique. 

http://www.urantia-quebec.ca
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4° La personnalité démontre une amélioration indubi-
table dans toutes les phases d’accomplissement cosmique 
et de son développement spirituel. 

Deuxième grand jour : Lorsque leur partenaire humain 
atteint le premier cercle psychique:  

1° La personnalité a pris la décision suprême de vivre 
la volonté de Dieu et s’est solennellement et sincèrement 
fiancé avec son Ajusteur. 

2° Le plus grand rapprochement possible entre Ie 
mental matériel humain et l’Ajusteur spirituel dans son 
expérience personnelle.  

3° La communication réciproque entre l’Ajusteur et 
son partenaire humain dans une certaine mesure.  

Troisième grand jour: La fusion éternelle de l’Ajusteur 
avec l’âme immortelle de son sujet humain selon la préroga-
tive de libre arbitre par le don de la personnalité accordé par le 
Père Céleste indique:  

1° La fusion définitive et éternelle.  

2° La fusion dénote que l’ascendeur a éternellement et                                 
irrévocablement choisi de faire la volonté du Père. 
[111:3.1-1218.9] 

3 La fusion dépend toujours de la prérogative et du 
consentement de la volonté de la personnalité humaine et 
non de la Volonté de Dieu l’Ajusteur. [111:3.1-1218.9]  

4° L’Ajusteur atteint son premier stade d’évolution en 
fusionnant avec l’âme survivante d’un être mortel et non 
avec le mental mortel périssable ou son corps humain. 
[109:1.5-1196.2]  

Après la fusion avec l’âme de la personnalité humaine, 
l’Ajusteur a atteint le premier stade de son évolution et pour-
suit sa route avec son associé humain vers les niveaux supé-
rieurs dans la recherche du Dieu Éternel.  

RÉSUMÉ 

Les Cercles Psychiques sont le lien avec la vie mentale de 
la personnalité dans ses aspects de la conscience et/ou de l’in-
conscience. Pour la personnalité, la maîtrise des cercles sert à 
progresser dans les mondes morontiels guidée par son Ajus-
teur intérieur pour la croissance de son âme morontielle. Tel 
que présenté par un Messager Solitaire d’Orvonton: « La maî-
trise des cercles cosmiques est liée à la croissance quantitative 
de l’âme morontielle, à la compréhension des significations 
suprêmes. C’est pourquoi celui qui est dans le septième cercle 
va sur les mondes des maisons pour poursuivre la réalisation 
de sa croissance cosmique quantitative exactement comme 
celui du deuxième cercle, ou même du premier. 
» [110:6.18-1211.3]  

Après avoir atteint le statut de “vrai citoyen potentiel de 
l’univers local” par les quatre premiers cercles; c’est au 3e 
cercle que la personnalité prend réellement conscience de son 
Ajusteur intérieur et a la conviction qu’un gardien séraphique 
lui est attribué personnellement indiquant l’atteinte de cette 5e 
étape de son évolution morontielle personnelle. « Partant du 
septième cercle, les mortels s’efforcent d’atteindre le premier, 

et tous ceux qui ont atteint le troisième se voient immédiate-
ment attribuer des gardiens de la destinée personnels. 
» [49:6.8-569.3] Pour la personnalité, il ne lui reste qu’à pour-
suivre sa progression individuelle pour franchir les autres 
cercles par ses accomplissements mentaux et dans son déve-
loppement spirituel pour le bénéfice de son âme. La croissance 
de l’âme morontielle évolue dès son existence dans la mesure 
où la personnalité utilise le pouvoir de sa volonté et la persis-
tance dans ses décisions de rechercher la perfection divine par 
expérience.  

Le 2e cercle psychique concerne la croissance de l’âme et 
c’est par ce cercle que l’âme de la personnalité humaine fait sa 
progression morontielle par les efforts de l’Ajusteur intérieur « 
de rendre morontiel le mental de l’homme pendant le reste de 
sa vie de mortel. » [110:6.14-1210.9] L’activité intérieure de 
l’Ajusteur est autonome et la personnalité humaine associée ne 
peut s’opposer à sa capacité de spiritualiser son mental maté-
riel en un mental morontiel pendant sa vie humaine mais dé-
pend toujours de sa volonté et de son désir de faire la volonté 
de Dieu. 

Le 1er cercle est le dernier niveau psychique à atteindre 
pour la personnalité humaine et indique l’accord avec son 
Ajusteur intérieur; une communion réciproque intime soit le 
plus grand rapprochement possible entre son mental humain 
d’origine matériel et son Ajusteur d’origine divine dans son 
expérience personnelle.  

CONCLUSION   
1° La mort corporelle n'est pas nécessaire pour atteindre 

les mondes morontiels en considérant que “la vie morontielle 
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commence réellement sur les mondes habités 
lors de la concept ion de l ’âme” . 

[48:6.2-551.7] Cette référence indique 
que la personnalité humaine possède 

une substance morontielle dès la 
formation de son âme ici 

même sur notre planète 
nata le . La créa t ion 
conjointe de l’âme mo-
rontielle par la volonté 

humaine unie avec la vo-
lonté divine de l’Ajusteur de 

P e n s é e annonce le début de la vie morontielle 
pendant sa vie planétaire.  

2° Les choix et les expériences spirituelles ayant valeur 
de survie acquis en signification mentales et en valeur spiri-
tuelle pendant la vie terrestre représentent toujours une éléva-
tion de l’âme morontielle pour une personnalité et une expé-
rience réelle dans les mondes morontiels. Toute expérience 
ayant valeur de survie est spiritualisée par l’Ajusteur de Pen-
sée et sont gardée en mémoire sous les soins du gardien séra-
phique. Il est parfaitement possible pour une personnalité de 
développer ses aptitudes divines par expérience pendant sa vie 
terrestre sans attendre la mort physique pour la croissance de 
son âme en évoluant dans la vie morontielle en traversant les 
cercles psychiques. Le développement spirituel commence 
réellement sur notre planète et l’expérience de la perfection 
représente la valeur suprême réelle de l’évolution de notre 
âme morontielle. « Toutes les choses valables de votre vie 
mentale qui avaient une valeur de survie ont eu leur contrepar-
tie établie par l’Ajusteur et sont retenues comme partie de la 
mémoire personnelle tout au long de la carrière ascendante. 
Vous resterez conscient de toutes vos expériences valables 
quand vous avancerez d’un monde des maisons à un autre et 
d’une section de l’univers à une autre — même jusqu’au Para-
dis. » [47:4.5-535.1] 

3° En franchissant Ie 2e cercle psychique par la personna-
lité, l’Ajusteur “s’efforce de rendre morontiel Ie mental de 
I’homme pendant Ie reste de sa vie de mortel”. Les efforts de 
l’Ajusteur intérieur et sa participation active à la croissance de 

l’âme morontielle indique l’aptitude à atteindre les mondes 
morontiels pendant la vie planétaire d’une personnalité hu-
maine. Aucun obstacle ne peut empêcher, s'opposer ou retar-
der la progression morontielle d’une personnalité pendant sa 
vie planétaire sauf ceux qu’elle s’impose elle-même. « Le 
potentiel de cette évolution morontielle est inhérent aux deux 
impulsions universelles du mental: l’impulsion du mental fini 
de la créature pour connaitre Dieu et parvenir à la divinité du 
Créateur, et l’impulsion du mental infini du Créateur pour 
connaitre l’homme et aboutir à l’expérience de la créature. 
» [111:2.8-1218.6] Les efforts de l’Ajusteur intérieur dé-
pendent toujours des propres efforts de la personnalité asso-
ciée dans sa recherche à accomplir la volonté du Père céleste 
en vivant l’expérience suprême de la perfection. 

Ce fragment intérieur du Père ajuste le mental humain par 
spiritualisation vers des attitudes progressivement divines; 
l’Ajusteur est réellement l’esprit de Dieu en nous. Par son 
Amour, le Père du Paradis nous a distribué gratuitement ses 
fragments de lui-même par l’entremise des Ajusteurs de Pen-
sée; c’est le don le plus précieux que la personnalité humaine 
puisse recevoir afin d’établir une relation personnelle unique 
et exclusive avec Lui. Le Père Céleste s’est réservé cette 
forme de contact personnel avec chacune de ses créatures 
comme sa prérogative exclusive de Créateur, mais sans les 
services mentaux des esprit-mentaux adjuvats et des cercles 
psychiques, il serait impossible d’atteindre le niveau de filia-
tion avec Dieu l’Ajusteur, car ils sont des circuits routiers nous 
conseillant en nous indiquant “voilà la route suivre” vers la 
perfection. « Tout mortel qui a vu un Fils Créateur a vu le Père 
Universel, et quiconque est habité par un Ajusteur divin est 
habité par le Père du Paradis. Tout mortel qui suit consciem-
ment ou inconsciemment les directives de son Ajusteur inté-
rieur vit conformément à la volonté de Dieu. La conscience de 
la présence de l’Ajusteur est la conscience de la présence de 
Dieu. » [107:0.4-1176.4]  

Le Livre d’Urantia possède toutes les clefs pour accéder 
aux mondes morontiels et aux mondes de l’esprit. Avec l’as-
sistance de leur Ajusteur intérieur, les étudiants sérieux des 
mondes des maisons possèdent tous les outils pour traverser 
ces mondes. ◼

Le mental, ce grand méconnu !

Thématique

Claude Flibotte
Sainte-Julie
Vous est-il arrivé de vraiment réfléchir à 
ce magnifique mécanisme qu’est le men-
tal ? Pourtant, nous l’utilisons tous les 
jours en le considérant comme un moyen 
naturel acquis pour penser ! Avant ma 
connaissance de la cinquième révélation 

d’époque, j’avoue n’avoir jamais pensé à cette question, et 
pourtant mon mental était très actif depuis ma naissance. Les 

révélateurs nous disent en 0:5.8 que le mental de l’homme est 
« le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l’orga-
nisme humain. » Alors, puisqu’il en est ainsi, faisons ensemble 
ce voyage dans la découverte du mental sous toutes ses mani-
festations à l’aide des révélations contenues dans Le Livre 
d’Urantia. 

Le prémental des déités paradisiaques 

Afin de bien comprendre ce qu’est le mental, nous pour-
rions commencer par le concevoir d’en haut, puis suivre sa 
progression vers le bas pour une utilisation par toutes les 
formes de créatures, y compris les formes matérielles. Notre 
voyage débute donc au niveau absolu, éternel et existentiel des 
trois déités paradisiaques, le Père Universel, le Fils Éternel et 
l’Esprit Infini et se terminera au niveau fini du temps et de 
l’espace, notre niveau d’existence où le mental matériel do-
mine. 

http://www.urantia-quebec.ca
http://www.urantia-quebec.ca


  Site Web de l’AUQ — http://www.urantia-quebec.ca 	 Réflectivité Numéro 364 - février 2023     7

Avant toute réalité, il y a le UN Infini, autrement appelé le 
JE SUIS hypothétique philosophique. Il est pur esprit, pure 
énergie, doté d’un prémental à l’origine de ce qui deviendra le 
mental parce que l’esprit n’a pas besoin du mental pour être 
conscient, penser, connaitre et identifier 9:4.2 (102.2). L’esprit 
se positionnant au-delà du mental. 

De ce JE SUIS originel, la Déité se manifesta de manière 
duelle, puis trinitaire (0:3.1). Considéré du point de vue per-
sonnel, cette Déité se présenta en les trois personnes du Para-
dis (0:3.22). Comme le Fils Éternel et l’Esprit Infini sont issus 
du Père, ces deux déités sont également pourvues d’un pré-
mental. Cependant, le prémental de l’Esprit Infini est différent 
de celui du Père et du Fils puisque les fragmentations du pré-
mental de l’Esprit diffèrent radicalement de ceux du Père. Ce 
qui laisse supposer que le prémental du Fils est également 
différent de celui du Père, car le terme « semblable » utilisé 
dans la citation suivante ne signifie pas totalement identique. 
De plus, pour que le prémental de l’Esprit diffère de celui de 
ses « géniteurs », il fallait bien que ceux-ci soient dissem-
blables pour engendrer des qualités additives et différentes. 
Cette différence des prémentaux des déités paradisiaques a 
probablement à voir avec leur différence d’éternisation de leur 
personne en relation avec les trois groupes de mondes sacrés 
orbitant autour du Paradis (13:0.2). 

6:6.3 (78.6) Le mental du Fils Éternel est semblable à celui 
du Père, mais dissemblable de tout autre mental dans l’univers, 
et, avec le mental du Père, il est l’ancêtre des diverses et vastes 
dotations mentales du Créateur Conjoint. Le mental du Père et 
du Fils est cet intellect ancestral par rapport au mental absolu 
de la Source-Centre Troisième, et le meilleur exemple que l’on en 
puisse donner est peut-être le prémental des Ajusteurs de Pen-
sée. En effet, bien que ces fragments du Père soient entièrement 
extérieurs au circuit mental de l’Acteur Conjoint, ils ont une cer-
taine forme de prémental  ; ils connaissent comme ils sont 
connus ; ils jouissent de l’équivalent de la pensée humaine.

Cependant, l’Esprit Infini du fait d’avoir hérité du pré-
mental à la fois du Père et du Fils, cet Acteur Conjoint bénéfi-
cie de « diverses et vastes dotations mentales » (6:6.3) dont le 
mental absolu. Puisque ces trois déités bénéficie d'un prémen-
tal, en tant que Source-Centre, ils est possible pour le Père et 
l'Esprit de fragmenter cette Source afin de se donner à leurs 
créatures (30:1.101). Il en va autrement du Fils Éternel, bien 
que Source-Centre Seconde, une fragmentation se révèle im-
possible puisqu’il est l’absolu de la personnalité (56:9.5). Ceci 
nous révèle que mental, esprit et personnalité sont intimement 
reliés. Nous pouvons également en déduire que c’est bien 
l’esprit du Fils Créateur d’un univers qui permet au mortel de 
fusionner avec son esprit et non la personne de ce Fils Créa-
teur. Cela semble comparable à l’Esprit de Vérité du Père/Fils 
qui s’effuse sur les races humaines lors de la septième effusion 
du Fils Créateur dans son univers comme le fit Micaël de Né-
badon. Cette fragmentation de l’esprit d’un Fils Créateur étant 
sans doute rendu possible par leur origine commune tenant 
autant du Père Universel que du Fils Éternel. 

Bref, comment démêler tout cela ? Dieu étant UN en déité 
non qualifiée absolue et infini, lors de sa révélation en trois 
personnes paradisiaques, le Père Universel (le Dieu-idée) 
conserva la personnalité d’infinité en devenant le père du Fils 
Originel (le Dieu-expression) qui hérita de l’absolu de la per-
sonnalité. Hypothétiquement, les deux s’unirent (esprit) en 
face de l’Ile du Paradis (énergie) et l’Esprit Infini (le Dieu-
action) apparut ainsi que l’univers central de Havona. Puisque 
le Père est pur esprit, il peut fragmenter sa nature divine en 
Ajusteurs de Pensée, et puisqu’il détient la personnalité de 
l’infinité, il peut faire don de la personnalité à l’infini. Quant 
au Fils Éternel, puisqu’il détient l’absolu de la personnalité, 
cette personnalisation absolue contraint le Fils dans l’impossi-
bilité de se fragmenter comme le Père, personnalité signifiant 
unification personne-esprit, ce qui constituait l’entrave du Père 
avant son processus de révélation. Quant à l’Esprit Infini, sa 
nature d’esprit infini le rend également apte à se fragmenter à 
l’infini (107:1.7). Ainsi donc, théoriquement parlant, au dé-
part, le UN Infini et absolu volitif trouva dans cette expression 
triple le moyen de se libérer de l’inaction tout en reconstituant 
son unité originelle dans la Trinité Paradisiaque (0:3.21 et 22). 

Nous pouvons également comprendre que le prémental 
des trois déités paradisiaques tient son existence autant de 
l’esprit que de l’énergie puisque le mental est une forme parti-
culière d’énergie dotée de la conscience. Il faut se rappeler 
qu’esprit et énergie ne sont qu’une seule et même réalité dans 
l’infinité. Nous pouvons comprendre le mental comme étant 
une variante, une atténuation, de l’esprit afin de relier ce qui 
est en haut (l’esprit) à ce qui est en bas (l’énergie-matière). 
Cela semble mystérieux, mais bien des réalités divines le sont 
pour nous en ce moment ! 

Le mental infini de l’Esprit Infini 

Après avoir pris conscience du prémental particulier des 
trois déités paradisiaques, portons notre attention sur les di-
verses et vastes dotations mentales (6:6.3) de l’Esprit Infini, et 
spécifiquement dans cette section de son mental infini. 

Il est intéressant de constater la nature du mental infini, 
car il est théoriquement coordonné avec l’absolu de l’esprit et 
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l’absolu de l’énergie, une manière différente de dire que ce 
mental infini dérive du prémental du Père Universel et de celui 
du Fils Éternel en présence de l’Ile du Paradis.  

9:6.6 (104.4)… Le mental pur [prémental] est proche 
parent du mental infini, et le mental infini (le coordonné théorique 
des absolus d’esprit et d’énergie) est apparemment une loi par 
lui-même.

Ceci signifiant également que plus l’on s’éloigne de la 
perfection paradisiaque, c’est-à-dire que plus la divergence se 
manifeste entre l’esprit et l’énergie, comme sur le niveau fini 
de temps et d’espace, plus la nécessité du mental s’impose. 

9:4.4 (102.4) Le mental infini ignore le temps, le mental 
ultime transcende le temps, le mental cosmique est conditionné 
par le temps. Il en est de même pour l’espace : le Mental Infini est 
indépendant de l’espace, mais, à mesure qu’il descend de l’infini 
vers les niveaux adjuvats du mental, il faut que l’intellect tienne 
de plus en plus compte du fait et des limitations de l’espace. 

56:0.1 (637.1) L’univers des univers est un vaste méca-
nisme intégré qui est absolument contrôlé par un seul mental 
infini.


Parmi l’infinité de possibilités du mental infini de l’Esprit 
Infini, une particularité exceptionnelle de l’Acteur Conjoint et 
de sa descendance est l’aptitude à la réflectivité. C’est une 
technique bien particulière et totale de communication qu’uti-
lisent les dirigeants des univers pour être instantanément en 
communication. 

9:7.2 (105.2) Le phénomène de la réflectivité, tel qu’on 
peut l’observer sur les mondes-sièges des superunivers dans les 
stupéfiants accomplissements des personnalités réflectives qui 
y stationnent, représente l’interassociation la plus complexe de 

toutes les phases d’existence observables dans l’ensemble de la 
création. On peut retracer l’origine des lignes d’esprit jusqu’au 
Fils, celle de l’énergie physique jusqu’au Paradis et celle du mental 
jusqu’à la Troisième Source ; mais, dans le phénomène extraordi-
naire de la réflectivité de l’univers, il y a une unification unique et 
exceptionnelle des trois. Elles sont associées ainsi pour per-
mettre aux dirigeants de l’univers d’être informés instantané-
ment de conditions lointaines, au moment même où elles se pro-
duisent.  

Doit-on se surprendre qu’il en soit ainsi, puisque l’esprit, 
le mental et l’énergie ne sont qu’une seule et même réalité 
pour Dieu ! Le mental infini de l’Esprit Infini rendant possible 
de transmettre à ses enfants, les séconaphins, le don d’utiliser 
la réflectivité dans leurs tâches universelles (28:3.2). 

Un fait à noter, le mental infini ignore le temps et il est 
indépendant de l’espace. Sachant cela, l’idée de l’actualisation 
du plan universel de Dieu est présente partout dans l’univers 
des univers. Quant à lui, le mental ultime transcende le temps, 
ce qui rend possible aux êtres absonites d’agir pour faire 
émerger dans le temps ce qui n’existe pas encore. Finalement, 
le mental cosmique est conditionné par le temps, ce qui 
l’oblige à prendre en compte la condition évolutionnaire du 
niveau fini (9:4.4).  

Le mental cosmique 

Le mental infini et universel de l’Esprit Infini apparait 
dans les sept superunivers sous l’influence du mental cos-
mique. Il sera alors la manifestation sous différents types de 
mentaux. Partant du mental matériel sous le ministère des es-
prits-mentaux adjuvats jusqu’au magnifique mental des chefs 
exécutifs des univers, comme Gabriel de Nébadon, ils sont 
tous unifiés par la supervision des Sept Maitres Esprits, et co-
ordonnés avec le Mental Suprême de l’Être Suprême. Tous ces 

Illustration : Gary Tonge. https://visionafar.com
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types de mentaux étant en corrélation et englobés dans le men-
tal infini de l’Esprit Infini (56:2.3). 

9:8.2 (105.7) Le premier acte de création de Déité de l’Es-
prit Infini, opérant en dehors de la Trinité, mais sous quelque 
forme d’association non révélée avec le Père et le Fils, se person-
nalisa dans l’existence des sept Maitres Esprits du Paradis, les 
répartiteurs de l’Esprit Infini aux univers.

Le Mental Infini étant la fonction de l’Esprit Infini, le 
mental cosmique est le ministère octroyé par les Sept Maitres 
Esprits pour les sept superunivers sous les sept aspects combi-
nés des trois Déités Paradisiaques (116:1.3). 

16:4.1 (189.2) Les Sept Maitres Esprits sont la pleine 
représentation de l’Esprit Infini pour les univers évolutionnaires. 
Ils représentent la Source-Centre Troisième dans les relations 
d’énergie, de mental et d’esprit… Il est littéralement vrai que ces 
Sept Esprits sont le pouvoir physique, le mental cosmique et la 
présence spirituelle personnalisés de la Déité trine, «  les Sept 
Esprits de Dieu envoyés dans tout l’univers ».

Le but du mental cosmique est de coordonner la matière 
et l’esprit (116:5.10). Pour se faire une idée juste de la vie des 
créatures et du mental l’animant, il faut considérer leur origine 
comme étant bien au-dessus de leurs manifestations (3:6.3). Le 
Créateur est bien au-dessus de ses créatures. C’est la raison 
pourquoi il nous apparait si difficile de concevoir les types 
mentaux au-delà de notre mental matériel, et même celui-ci 
nous est partiellement connu. Il va sans dire que le mental 
infini de l’Esprit Infini nous est et sera pour nous toujours in-
accessible dans sa totalité, mais l’omniprésence du mental 
cosmique nous permet d’avoir une idée partielle de ce mental 
infini (3:1.8). Le mental infini est absolu, mais le mental cos-
mique est sa version subabsolue au bénéfice de toutes les créa-
tures (16:6.1). 

Je vous disais, un peu plus haut, que l’esprit, le mental et 
la personnalité sont intimement reliés. Considérer ceci, notre 
capacité d’atteindre la personnalité humaine est potentielle 
dans la dotation en mental cosmique par sa variante du mental 
matériel. Mais, notre capacité d’atteindre la personnalité di-
vine est inhérente à notre accord avec l’Ajusteur qui nous ha-
bite (5:6.6). C’est par une sage utilisation de notre mental et 
des choix que nous ferons qui garantira notre survie. Beauté, 
bonté et vérité sont des traits de divinité coordonnés dans les 
niveaux presque suprêmes du mental cosmique (8:2.8). 

Concrètement, qu’est-ce que le mental cosmique apporte 
comme application à ses utilisateurs ? Dans ce circuit mental 
est inclus la perspicacité scientifique de reconnaitre les faits 
afin d’en dégager des significations. La morale de base, bien 
que d’origine humaine, prend une tout autre valeur lorsqu’elle 
est dirigée dans les canaux spirituels de la production des 
fruits de l’esprit (16:6.9). Un homme, doté du mental cos-
mique, bien que dans sa manifestation de mental matériel et 
habité par un Ajusteur, possède la faculté innée de reconnaitre 
la réalité de l’énergie, la réalité de son propre mental et la réa-
lité de l’esprit (16:9.1). Ainsi équipé, cet homme a toutes les 
chances de ressentir un discernement moral et d’aborder une 
clairvoyance spirituelle (16:7.5). 

Bien d’autres choses pourraient être dites au sujet du men-
tal cosmique, mais pour ne pas être trop long, je crois que l’es-
sentiel a été dit ! Sinon, ajouter que la foi-clairvoyance, ou 
intuition spirituelle, est la dotation du mental cosmique en 
association avec l’Ajusteur de Pensée (101:3.2). 

Le mental morontiel 

Le mental morontiel est une manifestation du mental 
cosmique pour toutes les créatures vivantes sur les niveaux 
morontiels. 

42:10.5… Le mental morontiel fonctionne différemment 
en réponse aux 570 niveaux de vie morontielle, révélant une ca-
pacité croissante de s’associer au mental cosmique sur les ni-
veaux supérieurs d’aboutissement. 

Pour nous, le mental morontiel est l’essence du mental 
spirituel et la substance du mental matériel (12:8.7). Le mental 
morontiel signifie la substance et la somme du mental matériel 
en coopération avec la nature spirituelle du prémental de 
l’Ajusteur. Cet intellect implique donc un double mental do-
miné par une seule volonté (110:2.6). 

Notre réveil sur le monde des maisons consiste dans la 
prise de possession du moi humain de la phase morontielle 
encircuitée du mental cosmique nouvellement séparé 
(112:5.20). Nous sommes alors dotés de la variante nébado-
nienne du mental cosmique du Maitre Esprit d’Orvonton mo-
difié et traduit par la source créative de l’intellect de notre 
univers local, la Divine Ministre (112:6.4 et 6). L’évolution de 
notre mental morontiel dépend maintenant de son contact di-
rect avec le mental cosmique. 

Il est courant de penser que l’existence de l’âme humaine 
marque déjà l’entrée dans l’utilisation du mental morontiel et 
pour cause ! La maitrise du premier cercle psychique signale 
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que l’on a atteint la maturité mortelle prémorontielle, et que 
l’influence des esprits adjuvats prend fin, car ce mental hu-
main est plus semblable à l’intelligence morontielle d’évolu-
tion, sous l’emprise du mental cosmique et de la dotation su-
peradjuvate de la Divine Ministre de son univers (110:6.21). 
Cet état de fait inaugure la carrière préspirituelle ou moron-
tielle de progression dans l’univers local (112:6.9). Ceci mar-
quant une avance certaine sur la moyenne actuelle atteinte par 
les urantiens de notre époque. 

Le mental matériel 

Voici comment les révélateurs décrivent le fait de la per-
sonnalité humaine urantienne doté d’un mental matériel : 

16:8.15 (195.2). On peut considérer que la personnalité 
humaine du type d’Urantia fonctionne dans un mécanisme phy-
sique formé de la modification planétaire du type nébadonien 
d’organisme appartenant à l’ordre électrochimique d’activation 
de la vie et doté du modèle de reproduction parentale selon 
l’ordre de Nébadon de la série d’Orvonton du mental cosmique. 
L’effusion du don divin de la personnalité sur un tel mécanisme de 
mortel doté d’un mental lui confère la dignité de citoyen cos-
mique et permet à cette créature mortelle de réagir dorénavant 
à la récognition constitutive des trois réalités mentales fonda-
mentales du cosmos : 

16:8.16 (195.3) 1. La récognition mathématique ou lo-
gique de l’uniformité de la causalité physique. 

16:8.17 (195.4) 2. La récognition raisonnée de l’obligation 
de se conduire moralement. 

16:8.18 (195.5) 3. La compréhension, par la foi, de la 
communion avec la Déité, associée au service, expression de 
l’amour, de l’humanité. 

L’expérience religieuse étant essentiellement vécue en 
esprit, elle ne peut être complètement comprise par le mental 
matériel et encore moins démontrée comme preuve de sa réali-
té, cependant, toutes personnes étant nées de l’esprit peuvent 
ressentir la vérité de cette relation entre eux et le Père (5:5.6). 
Cette relation en esprit se manifestera par une adoration sin-
cère du Créateur par une foi sans l’ombre d’un doute de sa 
réalité (5:3.8). C’est ainsi que ce mental matériel en collabora-
tion avec son Ajusteur créeront ensemble une âme potentiel-
lement éternelle (30:1.99). Ce sera justement grâce à cette âme 
que l’homme usera de clairvoyance spirituelle pour discerner 
les opérations d’esprit se manifestant en lui (12:8.4). 

Afin de se faire une idée de ce qu’est le mental matériel, 
je vous propose une analogie avec ce que nous connaissons 
tous, un ordinateur. Afin que cet ordinateur puisse fonctionner, 
il doit être alimenté par un courant électrique. C’est ce que 
nous comparerons au circuit mental fourni par l’Esprit-Mère 
de notre univers. Par contre, un ordinateur équipé de son sys-
tème d’exploitation ne sert à rien s’il n’est pas pourvu de pro-
grammes. Ces programmes nous permettront d’écrire des 
textes, de calculer son budget, de dessiner ou de peindre, de 
communiquer, etc., bref d’être en relation avec soi ou autrui. 
Ces programmes seraient la fonction des esprits-mentaux ad-
juvat et de leur habileté propre à préparer le mental pour une 
éventuelle vie de l’esprit. Cette vie de l’esprit se manifestant 
lorsque l’adjuvat de sagesse coordonnera les six autres esprits 
donnant ainsi l’accès à son sujet humain au circuit spirituel de 
la Divine Ministre, le Saint-Esprit. En fait, notre mental maté-
riel est le cadre, les balises, avec lesquels l’homme fait ses 
choix qui détermineront sa survie. 

111:1:3 Le mental matériel est le cadre dans lequel les 
personnalités humaines vivent, sont conscientes d’elles-mêmes, 
prennent des décisions, choisissent ou abandonnent Dieu, se 
rendent éternelles ou se détruisent elles-mêmes.

Le plus bel exemple de mental matériel à l’œuvre et réus-
sissant l’atteinte du summum possible pour un tel mental ré-
side dans la lecture et la méditation attentives de l’expérience 
de Jésus de Nazareth, de sa naissance jusqu’à son baptême, 
dans Le Livre d’Urantia. Tout être humain suivant l’exemple 
d’une telle réussite de maitrise de soi et de collaboration avec 
la divinité qui l’habite atteindra surement la fusion, l’union 
éternelle entre l’identité humaine et la divinité de l’Ajusteur. 
Les deux ne faisant plus qu’un ! 

Notre Fils Créateur avertit l’humanité que sans l’influence 
du mental cosmique et de l’esprit injectant constamment de la 
spontanéité dans l’univers matériel, celui-ci deviendrait fina-
lement uniforme et déterminé d’avance. La liberté ou l’initia-
tive est directement proportionnelle au degré d’influence spiri-
tuelle et de contrôle du mental cosmique dans l’expérience 
humaine à faire la volonté du Père (195:6.15 et 16). 

Le mental suprême 

Le Père Universel (le Dieu-idée), le Fils Éternel (le Dieu-
expression) et l’Esprit Infini (le Dieu-action) expriment la per-
fection de la réalité d’abord par l’univers central existentiel de 
Havona, puis par les univers en formations du fini et de l’ab-
sonite par l’entremise du mental infini. C’est ce mental infini 

Illustration : Gary Tonge. https://visionafar.com
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qui a tout conçu, tout construit et continu a tout administrer. 
Afin d’entrevoir ce qu’est le mental suprême, quoi de mieux 
que de laisser s’exprimer les révélateurs à ce sujet ! 

42:11.2 (481.6) Les mécanismes ne dominent pas abso-
lument toute la création. L’univers des univers, considéré comme 
un tout, est conçu par le mental, construit par le mental et ad-
ministré par le mental [infini]… Car ce mental créateur, contrô-
lant et sustentateur n’est ni un mental matériel ni un mental de 
créature  ; il est le mental-esprit fonctionnant sur et depuis les 
niveaux créateurs de la réalité divine. 

Actuellement, ce mental infini existentiel reçoit un supplé-
ment de pouvoir de suprématie par l’actualisation des potentiels 
dans ce mental infini par les agissements de Dieu le Septuple au 
moyen du Mental Suprême. 

56:6.2 (641.3)… L’évolution du Tout-Puissant pouvoir de 
Suprématie par diverses synthèses de divinité dans les univers 
évoluant se traduisit par une nouvelle présence de pouvoir de la 
Déité, qui se coordonna avec la personne spirituelle du Suprême 
dans Havona au moyen du Mental Suprême. En même temps, 
celui-ci passait du potentiel résidant dans le mental infini de 
l’Esprit Infini au mental fonctionnel actif de l’Être Suprême. 

Le mental du Suprême se factualisant en tant qu’expé-
rience de l’espace-temps converge dans Majeston (0:3.14). 

118:9:9 Dieu le Suprême est la personnalisation de toute 
l’expérience de l’univers, la focalisation de toute l’évolution finie, la 
réalité de toutes les créatures portée au maximum, la consom-
mation de la sagesse cosmique, l’incorporation des harmo-
nieuses beautés des galaxies du temps, la vérité des significa-
tions du mental cosmique et la bonté des valeurs spirituelles 
suprêmes.


Les modèles mentaux  

Après avoir parcouru un regard plus ou moins exhaustif 
sur les différentes manifestations du mental, nous devrions 
nous poser cette question : où les Filles Créatives et les Fils 
Créateurs puisent-ils leurs modèles pour la création de leur 
univers ? La réponse se trouve dans la citation suivante : 

14:6.33 (162.8) Sur les mondes de Havona, l’Esprit et les 
Filles de l’Esprit trouvent les modèles mentaux pour tous leurs 
groupes d’intelligences spirituelles et matérielles. 

C’est ainsi que tout modèle de mental existe déjà en per-
fection dans Havona, et lors de notre séjour sur ces mondes, 
nous découvrirons avec stupéfaction l’archétype de notre 
propre mental humain. Justement, au sujet du mental humain, 
les révélateurs nous disent qu’il existe une série de types ré-
ceptifs à l’esprit grâce aux modèles mentaux en rapport avec 
la chimie glandulaire. Ces glandes, comparables au corps pi-
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tuitaire, diffèrent en nombre. Sur certains mondes, les races 
humaines ont une de ces glandes, sur d’autres mondes, tel 
qu’Urantia, nous en avons deux, tandis que sur d’autres 
mondes encore, ils en ont trois. Le résultat est que l’imagina-
tion naturelle et la réceptivité spirituelle sont nettement in-
fluencées par cette dotation chimique différentielle (49:5.19). 

L’hypophyse ou glande pituitaire est une glande endocrine qui 
sécrète de nombreuses hormones. Puisque les révélateurs nous 
disent que nous possédons deux de ces glandes, l’autre glande 
serait possiblement l’hypothalamus, mais n’étant pas endocri-
nologue, je laisserai les spécialistes discuter de cette question ! 
◼
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Sincérité, Jesus Metaverse

Nouvelles

Line St-Pierre 
Sainte-Sophie 
Il y a plus d’un an, j’ai été invité à une 
présentation virtuelle du projet de Gabriel 
Rymberg que j’ai rencontré lors de notre 
voyage en Israël en 2014, où sur une col-
line près du lac Tibériade il eut un rêve qui 
est en train de se concrétiser, celui d’édi-
fier un musée de Jésus dans son pays, le 

pays de Jésus. 
Depuis, je suis les développements du projet The Centre 

for Unity, d’abord pour rendre hommage à Jésus, et de le faire 
connaitre au monde entier et à ses contemporains Juifs. 

L’article de Rick Lyon vous en mettra plein la vue, et sur-
tout, aller explorer le site le Jesus Metaverse que vous pouvez 

traduire en français dans la barre de recherche à droite où se 
trouve un petit signe.  

— — — 

Sincérité, plus de sincérité et 
encore plus de sincérité;  
service, plus de service et  
encore plus de service 

Rick Lyon 
Indiana, E.-U. 
Récemment, mon épouse Susan et moi 
avons fait partie d'un groupe travaillant sur 
des projets Urantia qui ont le plus grand 
potentiel pour accomplir un grand nombre 
de choses dont nous avons rêvé pour cette 
révélation. Cela génère la plus grande exci-
tation au sein de la communauté mondiale 

des étudiants du Livre d'Urantia à laquelle je n’ai jamais été 
intégré. J'ai eu la chance de faire partie de nombreux projets 
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valables et réussis. Cette nouvelle opportunité est le Centre for 
Unity et ses quatre projets : le Jesus Metaverse, le Cinematic 
Jesus, le Jesus experience et le Jesus Museum.  

Susan et moi avions déjà assez de choses à faire pour 
nous occuper plus longtemps que nous n'avions envisagé de 
rester sur Urantia. Cependant, il arrive parfois que quelque 
chose se présente qui est tout simplement trop important pour 
ne pas y participer.  

Depuis que je suis impliqué dans le service de cette révé-
lation, après avoir passé les quinze premières années à penser 
que j'avais le seul exemplaire du livre sur la planète, l'une des 
grandes préoccupations a toujours été : "Comment toucher les 
jeunes ? Nous nous posions cette question en 1993 lorsque j'ai 
découvert pour la première fois d'autres lecteurs du Livre 
d'Urantia et nous continuons à nous poser cette même ques-
tion aujourd'hui.  

Lorsque j'étais vice-président de la Urantia Association 
United States, Pio Park m'a mis au défi de créer un plan pour 
rejoindre les jeunes et pour dynamiser nos associations. Ma 
réponse a été de réinventer l'organisation. En tant que vice-
président de l'Orvonton Society, j'ai également partagé cette 
idée avec l'équipe là-bas. Je pensais que nous devions créer 
une présence en ligne, car c'est là que se trouvent les jeunes. 
Nous devions devenir plus visuels, car c'est ce qui attire les 
jeunes vers l'apprentissage.  

Nous devons utiliser les technologies modernes pour être 
perçus comme une philosophie religieuse ou spirituelle des 
temps modernes. "À mon sens, nous ne sommes pas la reli-
gion de votre grand-père" est un élément essentiel de notre 
message. Nous avons dû créer une communauté en ligne où 
nous pouvons travailler et nous rencontrer comme si nous 
étions assis dans la même pièce, mais à plusieurs fuseaux ho-
raires de distance - entre famille et travail d'équipe. Quand 
j'étais enfant, je pouvais me rendre à pied chez mes amis. Les 
jeunes gens d'aujourd'hui ont des amis sur d'autres continents. 
Nous devions trouver un moyen de faire quelque chose plutôt 
que d'être quelque chose. J'avais beaucoup d'idées sur ce qu'il 
fallait faire, mais peu sur la manière de le faire.  

Toutes les entreprises qui réussissent se recréent toutes les 
quelques années afin de rester innovantes, fraîches et ac-
tuelles. Pourquoi les entreprises changent-elles de nom, remo-
dèlent-elles leur magasin ou révisent-elles leur menu ? Parce 
que les gens se lassent de la même vieille chose. Nous vivons 
dans un monde technologique en constante évolution qui 
laisse derrière lui ceux qui stagnent ou se contentent du statu 
quo. Si vous ne grandissez pas et n'évoluez pas, vous êtes en 
train de mourir. 

 Je crois que pour Le Livre d'Urantia et la communauté 
Urantia, il est temps de changer – et d’avoir une mise à niveau 
si vous voulez. Laissez-moi être plus précis : je ne pense pas 
que la révélation soit en train de mourir ou d'échouer. Nous 
savons qu'elle n'échouera pas. Je pense qu'afin de rejoindre les 
jeunes, nous devons réviser et moderniser notre façon de 
transmettre la révélation. Nous devons nous adapter aux nou-
velles façons de faire et aux nouvelles technologies dispo-
nibles aujourd'hui qui peuvent, pour la première fois dans 

l'histoire, apporter les enseignements de Jésus dans le 
monde entier, dans toutes les langues et dans toutes les na-
tions.   

Je me souviens de l'époque où la devise dans la com-
munauté Urantia était "aller lentement" et où la sagesse de 
construire les fondations de cette révélation était d’y aller 
une personne et un groupe d'étude à la fois. C'est encore le 
moyen le plus efficace de partager cette révélation indivi-
duellement.  

Au début des années 1990, lorsque je suis arrivé sur la 
scène en tant qu'étudiant du Livre d'Urantia, si vous disiez 
le mot "Urantia", les gens vous fuyaient. Aujourd'hui, 
quand les gens voient votre casquette, votre chemise ou 
votre pendentif Urantia, ils demandent souvent "Qu'est-ce 
que c'est ?" ou alors ils disent "J'ai entendu parler de ça".  

Au début des années 1990, un micro-ondes était la 
technologie la plus avancée dans un foyer. Aujourd'hui, 
presque tout le monde a dans sa poche une grande partie de 
l'ensemble des connaissances de la race humaine sur un 
téléphone portable. Le visiophone futuriste des Pierrafeu est 
maintenant entre nos mains et nous pouvons instantanément 
et facilement parler à un ami situé littérairement à l'autre 
bout de la planète, et ce gratuitement. Le mot "impossible" 
a presque disparu de notre vocabulaire. Les adolescents 
sont les experts en technologie dans leur famille. Nous n'al-
lons pas les atteindre avec un livre imprimé de 2097 pages 
pesant plus de 2 kilos. Imaginez simplement qu'un adoles-
cent de votre famille découvre une histoire, une vidéo ou un 
film sur le Jésus qui était adolescent, un Jésus auquel il peut 
s'identifier. Lorsqu'ils seront amenés à lire le livre, il est 
plus que probable qu'il s'agira d'un livre électronique ou 
d'un site Web.  

Si vous voulez chercher quelque chose dans le livre, 
vous ne passez pas votre temps à feuilleter les pages et à 
essayer de vous rappeler où vous l'avez vu, ou à demander à 
des gens comme Benet Rutenberg ou André Radatus où le 
trouver. Vous démarrez l'ordinateur et, en quelques clics, 
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vous faites plus en une minute que ce que vous pouviez faire 
en une heure auparavant. Une personne faisant des recherches 
en vue d'un travail secondaire peut faire en quelques minutes 
ce que des gens comme Ruth Renn ont passé des mois à faire 
en 1975 avec l'aide à l'étude de la Partie IV. Nous devons 
amener la transmission de cette révélation à un niveau supé-
rieur en utilisant la technologie que les gens d'aujourd'hui uti-
lisent et avec laquelle ils sont à l'aise. Nous n'allons pas chan-
ger la révélation, mais seulement la façon dont elle est trans-
mise.  

Comment pouvons-nous faire passer aux personnes 
d'autres confessions, en particulier aux chrétiens, la vérité, la 
beauté et la bonté du Livre d'Urantia ainsi que la vie et les 
enseignements de Jésus ?  

Je crois que nous devons le partager de manière à ce qu'ils 
puissent l'investiguer par eux-mêmes de la manière qu'ils 
choisissent - de manière à leur permettre de comparer ce que 
dit Le Livre d'Urantia avec ce que leur texte religieux de 
choix leur dit. Quand ils verront la compatibilité et l'améliora-
tion de la nouvelle révélation de Jésus avec l'ancienne, ils en 
auront moins peur. Donnez-leur une petite bouchée, un avant-
goût, puis laissez l'Esprit de Vérité et l’esprit intérieur les gui-
der vers le livre entier quand personne ne regarde - un peu 
comme les pharisiens qui croyaient en Jésus en secret, mais 
qui, pour des raisons politiques, cachaient leurs croyances aux 
autres. Donnez-leur la capacité de se convaincre que ce qu'ils 
ont découvert est vrai avant d'acquérir la confiance et le cou-
rage de le professer au monde. Ce n'est qu'une des nombreuses 
choses que le Jesus Metaverse fera, selon moi.  

Je vois aussi le potentiel du Jesus Metaverse comme un 
outil significatif pour l'étude approfondie du Livre d'Urantia et 
la promotion de groupes d'étude. De nos jours, la plupart des 
groupes d'étude sont en ligne. Il suffit de regarder les statis-
tiques à ce sujet sur le répertoire des groupes d'étude du Livre 
d'Urantia.  

Imaginez un groupe en ligne utilisant un outil en ligne 
pour rechercher le sujet qu'ils étudient ensemble. En reliant 
tous les sujets, les personnes, les événements, les heures et les 
dates avec des informations sur les lieux de l'histoire et leur 
culture dans le monde moderne, la profondeur de l'étude sera 
presque illimitée, mais plus important encore, elle sera conçue 
sur mesure pour s'adapter à l'étudiant ; l'étudiant décide ce 
qu'il veut voir et comment il veut le voir. Imaginez cela : une 
éducation conçue par l'étudiant pour l'étudiant ! 

 Nous avons tous des façons différentes d'apprendre et 
nous avons tous des choses différentes que nous voulons ap-
prendre. Je crois vraiment que le Jesus Metaverse et le réseau 
des liens et des informations sous-jacents seront un grand pro-
grès dans la façon dont nous étudions non seulement Le Livre 
d'Urantia, mais peut-être aussi beaucoup d'autres sujets. Cela 
commence avec la IVe partie, mais finalement tout le livre fera 
partie du Jesus Metaverse. 

La réalité virtuelle et la ludification pour l'étude de cer-
tains sujets seront des développements ultérieurs et des amé-
liorations évolutives. Avez-vous terminé l'étude des douze 
apôtres ? Alors vous obtenez dix mille points. Si nous voulons 
atteindre les jeunes, nous devons aller là où ils se trouvent et 
les attirer vers la lumière. Le Jesus Metaverse sera une plate-
forme sur laquelle nous pourrons construire et étendre cette 
révélation dans le futur, même si de nouvelles technologies 
deviennent disponibles, ce qui nous permettra de rester à jour. 

En tant que responsable de la levée de fonds pour le Cen-
ter for Unity, on me demande souvent quel est le meilleur 
moment pour faire ce grand pas en avant. J'ai un dicton favori 
qui dit que le meilleur moment pour faire quelque chose est 
maintenant. Certains d'entre nous, la vieille garde, comme on 
nous a appelés, viennent du temps où un grand débat sur la 
façon de faire avancer la révélation était une partie importante 
des problèmes qui ont divisé la communauté Urantia au début 
des années 1990. Aller vite ou aller lentement ? Le Livre 
d'Urantia lui-même, avec l'histoire d'Adam et d’Ève, met en 
garde contre l'impatience - d'aller trop vite. Ce n'est pas le fait 
d'aller vite qui a causé leur problème, mais le fait d'aller à 
l'encontre du plan de Dieu. Le Livre d'Urantia nous met aussi 
en garde contre le fait d'aller trop lentement :  
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Jésus continua à enseigner les vingt-quatre en disant : “ 
Les païens ne sont pas sans excuses quand ils sont furieux 
contre nous. Du fait que leur point de vue est limité et étroits, 
ils peuvent concentrer leurs énergies avec enthousiasme. 
Leur but est proche d’eux et plus ou moins visible ; c’est 
pourquoi ils font de vaillants efforts et sont efficaces dans 
l’exécution. Vous, qui avez proclamé votre entrée dans le 
royaume des cieux, êtes absolument trop vacillants et im-
précis dans la conduite de votre enseignement. Les païens 
portent des coups directs pour atteindre leurs objectifs. Vous 
êtes coupables d’avoir trop de désirs latents. Si vous voulez 
entrer dans le royaume, pourquoi ne pas vous en emparer par 
un assaut spirituel, comme les païens s’emparent d’une ville 
qu’ils assiègent ? Vous n’êtes guère digne du royaume quand 
votre service consiste si largement à regretter le passé, à gé-
mir sur le présent et à formuler de vains espoirs pour 
l’avenir. Pourquoi les païens sont-ils furieux ? Parce qu’ils ne 
connaissent pas la vérité. Pourquoi languissez-vous dans des 
désirs futiles ? Parce que vous n’obéissez pas à la vérité. Met-
tez fin à vos désirs inutiles, et allez courageusement faire ce 
qui concerne l’établissement du royaume. " (155:1.3 [1725.4] 
(caractères gras ajoutés) 

Le Centre for Unity n'est qu'un moyen dans la bataille 
pour la liberté de l'homme. Je suggère que tous les projets 
Urantia poursuivent la victoire dans cette guerre pour rendre le 
monde à nouveau en sécurité pour la religion de Jésus. Nous 
devons rester à jour avec les temps et les technologies d'au-
jourd'hui.  

La création de la nou-
velle presse à imprimer 
de Johann Gutenberg a 
déclenché une révolu-
tion dans la société et 
dans l'église. Il y a eu à 
la fois de l'agitation et 
de l'excitation lorsque 
la presse à imprimer a 
mis la Bible à la portée 
des masses de gens 
ordinaires pour la pre-
mière fois. Je suis sûr 

que beaucoup de gens ont pensé que c'était une erreur. Mais 
oh, combien cela a changé le monde et nous a fait sortir des 
âges sombres de la religion ! Je ne sais pas si le Jesus Meta-
verse, le Cinematic Jesus, Jesus Experience et Jesus Museum 
changeront le monde de façon radicale, mais peut-être que ces 
projets, s'ils sont soutenus par la communauté Urantia, consti-
tueront le prochain niveau d'avancement dans l'évolution des 
religions organisées à propos de Jésus vers la religion person-
nelle de Jésus, un éloignement des vérités stagnantes du passé 
vers la nouvelle révélation de Dieu et de Jésus. Nous lisons 
dans Le Livre d'Urantia :  

Cette période d’attente et d’enseignement fut spéciale-
ment dure pour Simon Pierre. Il chercha maintes fois à per-
suader Jésus de se lancer dans la prédication du royaume en 
Galilée pendant que Jean continuait à prêcher en Judée. Mais 
Jésus répondait toujours à Pierre : “ Simon, sois patient. Fais 
des progrès. Nous ne serons pas trop prêts quand le Père ap-
pellera. (137:7.3 [1534.2])  

À l'époque déjà, le débat "aller vite ou aller lentement" 
était un problème pour ceux à qui l'on confiait une nouvelle 
révélation. La vérité est que toute entreprise ne peut progresser 
qu'avec la rapidité ou le succès que Dieu lui permet. Je crois 
que nous avons vu, par les coïncidences de nos progrès dans 
ce projet, que Dieu est présent au sein du Centre for Unity, 
tout comme les anges et les médians qui font partie de notre 
équipe. Je le crois tellement que je dédie personnellement mes 
efforts aux anges et aux médians de ce monde qui ont loyale-
ment et fermement enduré tant de choses.  

Nous réalisons ces projets pour célébrer et honorer Jésus, 
et en raison de l'amour que Susan, moi-même et nos Ajusteurs 
de Pensée portons à tous ceux qui lisent ces lignes et à tous 
ceux qui bénéficieront de ce que nous faisons. Pour les mé-
dians, qui, d'après ce que j'ai compris, sont des membres per-
manents de cette planète, quel plus beau cadeau pouvons-nous 
leur offrir qui est la seule chose qu'ils peuvent avoir dans tout 
cet univers, un musée de Jésus ? Comment se peut-il que sur 
le Monde de la Croix, il n'y ait ni monument à la mémoire de 
Jésus ni musée de Jésus ? Je m'engage à faire tout ce qui est en 
mon pouvoir pour remédier à cette situation.  

Une dernière remarque : ceux d'entre nous qui ont été 
impliqués dans cette révélation depuis plus de trente ans 
connaissent la malheureuse discorde qui a été, en partie, cau-
sée par le débat "aller vite ou aller lentement" à la fin des an-
nées 1980. J'ai été impliqué dans plusieurs efforts d'unité qui 
se rejoignent tous sur l'unité spirituelle, mais pas sur l'unité 
organisationnelle. J'en suis venu à croire que l'unité organisa-
tionnelle n'est plus à notre avantage comme elle l'était autre-
fois.  

Aujourd'hui, nous avons besoin d'organisations qui ré-
pondent aux besoins de personnes ayant des opinions diverses 
sur la manière dont les choses devraient être faites - pas de 
méthodes " toutes faites " ou " à l'emporte-pièce " pour diffu-
ser l'évangile et cette nouvelle révélation. 

L'astuce consiste à ce que chacun d'entre nous fasse ce 
qu'il veut sans critiquer ni se faire concurrence. Nos objectifs 
et nos buts sont identiques (l’unité), mais nos méthodes sont 
différentes (non pas l'uniformité).  
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Dès le départ, le Centre for Unity a attiré des leaders des 
plus grandes organisations Urantia. Les membres de chacune 
de ces organisations servent ensemble dans un service d'amour 
qui représente bien le travail d'équipe et l'unité qui devraient 
exemplifier la communauté Urantia entière. Le Centre for 
Unity ne remplacera jamais la mission importante des organi-
sations, mais je crois que c'est le seul endroit, la seule organi-
sation, où nous pouvons tous travailler ensemble dans la paix 
et l'harmonie, avec amour et amitié, qui fera briller notre lu-
mière aux yeux de tous. 

La religion de Jésus est la plus puissante influence unifi-
catrice que le monde ait jamais connue. (194:3.17 [2065.5] 

Pour moi, j’ai commencé par répondre à la question sui-
vante : pourquoi est-ce que je participe au Center for Unity et 
à ses projets ? C’est notre mission d’éduquer, éclairer, inspirer 
et transformer l'individu afin de transformer les nations, voire 
le monde. Grâce à l'utilisation de la technologie moderne qui 
fait appel aux jeunes générations, à toutes les différentes fa-
çons dont les gens apprennent, et grâce à des films inspirants 
et à des expositions de musée interactives et immersives, nous 
apporterons la religion de Jésus, tout droit sortie du Livre 
d'Urantia, au monde entier ; et ce faisant, nous pouvons chan-
ger le monde.  

Pour nous, ignorer la technologie moderne, les meilleures 
méthodes et outils disponibles pour l'accomplissement de 

notre mission donnée par Dieu, ne serait pas sage ou en accord 
avec l'admonition de Jésus d'aller dans le monde entier prêcher 
l'évangile. Servir avec le Centre for Unity est ma façon, en tant 
qu'individu, d'aller dans le monde entier via l'internet avec les 
outils visuels et audio disponibles pour nous. L'heure est ve-
nue et je crois que nous sommes les personnes qui peuvent y 
parvenir.  

Je pense que le Centre for Unity est le projet le plus im-
portant à voir le jour depuis de nombreuses années. Les projets 
du Centre for Unity vont : 

- ● promouvoir la croissance spirituelle personnelle de 
l'individu,  

- ● contribuer à l'encouragement et au succès des groupes 
d'étude,  

- ● moderniser et élargir nos méthodes de dissémination,  
- ● nous permettre de rejoindre les jeunes et de les ren-

contrer là où ils sont,  
- ● créer des outils que les grandes organisations uran-

tiennes pourront utiliser dans leurs missions,  
- ● nous montrer inoffensifs pour le christianisme et les 

autres croyances,  
- ● de fournir un cadeau à nos anges et à nos cousins mé-

dians, et  
- ● honorer Jésus.  
Je crois que c'est ce que la communauté urantienne atten-

dait. Nous ne faisons que commencer. Et enfin, veuillez consi-
dérer ce passage du Livre d’Urantia :  

De quel réveil le monde ferait l’expérience si seulement il 
pouvait voir Jésus tel qu’il a réellement vécu sur terre et 
connaître de première main ses enseignements donnant la vie ! 
Des mots décrivant de belles choses ne peuvent passionner 
autant que la vue de ces choses. (195:9.8 [2083.4]) 

Je suis vraiment béni de faire partie de toute cette histoire, 
de la communauté Urantia, avec l'équipe d'enseignants et de 
leaders du Centre for Unity. 

Vous aurez toujours le choix entre "aller vite ou aller len-
tement", mais allez-y. Personnellement, comme dans la fin du 
film La liste de Schindler, je ne veux pas mourir en disant : 
"J'aurais pu sauver une personne de plus."  ◼
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ChatGPT et  
Le Livre d’Urantia

Thématique

Gaétan Charland 
Sainte-Sophie 
Vous avez peut-être entendu parler de la 
nouvelle application disponible sur le Web 
appelé ChatGPT.  

Si vous ne connaissez pas l’existence et la nature de cette 
application de conversation par texte avec intelligence artifi-
cielle appelée OpenAI, vous pouvez la consulter à l’adresse 
suivante, https://openai.com/blog/chatgpt/. Cette application 
permet de poser de multiples questions sur des sujets les plus 
variés et d’obtenir des réponses fascinantes, exactes, et à s’y 
méprendre. 

 J’ai fait quelques essais en lui posant plusieurs questions 
basées sur le contenu du Livre d’Urantia. Un lecteur anglo-
phone a téléchargé la version complète de The Urantia Book 
sur ChatGPT et je partage ici une des questions que je lui ai 
adressée en Anglais et voici la réponse traduite en français par 
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DeepL.com, un autre logiciel d’intelligence artificielle dédié à 
la traduction. Vous m’en donnerez des nouvelles. 

Ma question : 

Rédiger un essai de 1000 mots sur la méditation, les 
prières, l'adoration et le service comme moyen de croissance 
spirituelle dans la perspective du Livre d'Urantia. 

Réponse : 

Le Livre d'Urantia, un texte spirituel qui enseigne le 
concept de croissance spirituelle par la méditation, les prières, 
l'adoration et le service. Ces pratiques sont présentées comme 
des outils essentiels pour parvenir à une compréhension plus 
profonde de soi et de sa relation avec le divin. 

La méditation est décrite comme une méthode permettant 
de calmer l'esprit et de se concentrer sur des vérités spiri-
tuelles. On pense qu'en méditant sur des concepts spirituels, 
les individus peuvent acquérir une compréhension plus pro-
fonde de leur propre nature spirituelle et de la nature de l'uni-
vers. Grâce à la méditation, les individus peuvent également 
acquérir un sentiment de paix intérieure et de tranquillité qui 
peut les aider à relever les défis de la vie quotidienne. 

Les prières, dans Le Livre d'Urantia, sont considérées 
comme un moyen de communication avec le divin. Les prières 
peuvent prendre de nombreuses formes, des prières liturgiques 
formelles aux pétitions personnelles. Elles sont considérées 
comme un outil puissant de connexion avec le divin et peuvent 
être utilisées pour demander conseil, pardon et bénédictions. 

Le culte est présenté comme une manière d'exprimer la 
dévotion et la révérence envers le divin. Le culte peut prendre 
de nombreuses formes, des services religieux traditionnels aux 
actes de dévotion personnels. On pense que par le culte, les 
individus peuvent approfondir leur compréhension du divin et 
de leur propre nature spirituelle. 

Le Livre d'Urantia met également l'accent sur le service 
comme moyen de croître spirituellement. Le service peut 
prendre de nombreuses formes, du bénévolat dans une organi-
sation caritative locale à l'aide à un ami dans le besoin. On 
croit qu'en servant les autres, les individus peuvent apprendre 
à faire passer les besoins des autres avant les leurs et peuvent 
acquérir une compréhension plus profonde de l'interconnexion 
de toutes choses. 

En résumé, Le Livre d'Urantia enseigne que la croissance 
spirituelle peut être atteinte par la méditation, les prières, 
l'adoration et le service. Ces pratiques sont considérées comme 
des outils essentiels pour atteindre une compréhension plus 
profonde de soi-même et de sa relation avec le divin, et 
peuvent conduire à la paix intérieure, au sens du but et à une 
compréhension plus profonde de l'interconnexion de toutes 
choses. Il est important de garder à l'esprit que la croissance 
spirituelle est un processus continu et que ces pratiques 
doivent être intégrées à la vie quotidienne pour être vraiment 
efficaces. ◼
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ChatGPT 

🤔

Attention ! L’infâme Caligastia 
est partout !

Thématique

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 
La perfection de l’autocratie telle que pra-
tiquée par les êtres spirituels de haut ni-
veau rencontré sur Uversa (15:11.1) est 
possible parce que ces êtres sont soit par-
faits, soit très près de l’être, mais pour 
nous en plein apprentissage de la perfec-

tion évolutionnaire, le modèle le mieux adapté consiste en la 
démocratie, à condition d’éviter les dangers relever dans le 
fascicule 71 à la section 2. L’humanité a fait un grand pas de-
puis l’époque des hommes primitifs où la loi de la jungle 
(52:1.4) et œil pour œil, vie pour vie (70:10.9) prévalait. Len-
tement, mais surement, une partie conséquente de cette huma-
nité s’est dirigée vers les valeurs d’un système démocratique 
(71:7.2). Système qui prévaut sur les mondes morontiels dans 
sa forme perfectionnée. Cependant, lorsque l’on regarde ce 
qui se passe dans le monde actuellement, force est de consta-
ter un certain recul de la démocratie au profit de dictatures 
monopolisant le pouvoir d’une élite de dirigeants quand ce 
n’est pas dans les mains d’un seul homme ! 

Un article paru dans La Presse+ en date du premier dé-
cembre 2022 sous la plume de André Duchesne intitulé « La 
démocratie recule » faisait mention du quatrième rapport de 
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l’Institut international pour la démocratie et l’assistance élec-
torale (IDEA) relatant les restrictions des libertés et la mise en 
doute de la légitimité des résultats électoraux gangrenant le 
système démocratique. Plusieurs gouvernements démocra-
tiques sont en déclin ou stagnent. Selon ce rapport, 11 démo-
craties dans le monde sont en forte contraction, 37 sont en 
recul, 42 sont stables et seulement 14 sont en expansion. 
Toutes les parties du monde sont touchées, Afrique, Moyen-
Orient, Asie, les iles du Pacifique, les États-Unis à la suite des 
frasques de l’ancien président, et même au Canada. Nous 
n’avons qu’à penser aux manifestations des camionneurs de 
l’hiver 2021-2022. La pandémie, les changements climatiques, 
la guerre de Poutine avec l’Ukraine, la désinformation et les 
mensonges sur les réseaux sociaux entre autres, la perte de 
confiance en la presse écrite de qualité sont des causes justi-
fiant ce recul, mais une autre cause bien plus sournoise se 
cache derrière toutes celles-là. Cette cause ne pouvant être 
mentionnée par les médias habituels par manque de connais-
sances de ce qui régit ce monde, elle porte le nom de Caligas-
tia. 

Vous qui connaissez la cinquième révélation d’époque et 
les méfaits accomplis par Caligastia et les membres de son 
état major qui l’ont suivi dans la rébellion, vous savez qu’il 
sévit encore en ce monde (53:8.6). Son but principal est de 
nuire au plan divin du Père d’établir l’ère de lumière et de vie 
sur cette belle planète bleue (51:3.4 ; 53:1.4 ; 73:2.5 ; 74:5.5). 
Ayant échoué dans son plan de contrôle sur Urantia, contrôle 
perdu lors de la venue de Micaël de Nébadon (134:8.9), il n’a 
de cesse de semer la zizanie entre nous pour contrecarrer le 
travail de tous les êtres de bonne volonté à rétablir l’ordre et la 
fraternité universelle dans la reconnaissance de la paternité de 
Dieu et la fraternité des hommes (34:7.4). Tant et aussi long-
temps qu’il maintiendra le chaos dans nos esprits et chez nos 
gouvernements, il se maintiendra en place pour poursuivre ses 
méfaits et éviter de rejoindre la prison où se trouvent les autres 

rebelles de son espèce (54:4.8). Le jour où le dernier humain 
cessera d’entretenir dans son cœur la fausse liberté associée à 
l’orgueil et l’égoïsme, ce jour marquera la fin de l’allégeance à 
cet inique concept de Caligastia et son retrait de notre monde ! 

En ce qui a trait à notre condition humaine, quel est notre 
point faible et quels sont nos points forts ? Notre constitution 
est triple, nous sommes matériels par notre corps, intellectuel 
par le circuit mental temporairement prêté par notre Mère Di-
vine de Nébadon et spirituel par les influences d’esprits qui 
planent au-dessus de nous et en nous. Au point de vue maté-
riel, Caligastia et Daligastia ne peuvent presque rien, ils ne 
sont pas matériels. Du point de vue spirituel, nous sommes 
protégés par l’Esprit de Vérité et l’Ajusteur de Pensée, aucun 
mal ne peut nous être fait à moins de désirer être sous l’in-
fluence du malin (53:8.7). Que reste-t-il pour nous atteindre si 
ce n’est notre mental ? Voilà notre point le plus vulnérable, 
notre talon d’Achille si nous laissons notre nature animale 
prendre le dessus sur notre bagage d’esprit. Le manifeste de 
Lucifer prôné par Caligastia pervertit la pensée des êtres hu-
mains. Pour les pays, cette distorsion de la vérité se joue sur le 
concept du nationalisme, de l’autoritarisme et du despotisme. 
Pour l’individu, elle se joue sur l’égoïsme, l’orgueil et le désir 
du pouvoir de contrôler les autres. Le mot de ralliement de ces 
personnes au jugement faussé étant « LIBERTÉ ». 

Si ces gens s’arrêtaient pour réfléchir un tant soit peu, ils 
se rendraient compte que la liberté de l’un s’arrête là où celle 
de l’autre commence. Pour qu’un homme soit entièrement 
libre, il faudrait que tous les autres soient des esclaves. Est-ce 
ainsi que nous voulons vivre ! Ne serait-ce pas plus glorieux 
de nous aimer les uns les autres comme l’enseigne la règle 
d’or, l’amour fraternel ? Et pour tous ceux et celles nés de 
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l’esprit, un pas de plus peut être accompli en aimant comme 
Jésus nous a aimés, c’est-à-dire en aimant paternellement ! 

L’ennemi se dissimule partout ! 

Plus vous êtes près de la vérité et en situation d’influencer 
vos semblables, plus vous êtes susceptible d’être remarqué par 
les forces du mal. Je donne des formations depuis quelques 
années à l’école UBIS. Toutes ces formations sont axées sur 
les enseignements des révélateurs contenus dans Le Livre 
d’Urantia. Évidemment, pour Caligastia, la Fondation Urantia 
et son école constituent une menace pour son idéologie et sa 
survie. À deux reprises, parmi mes formations, une personne 
malveillante a tenté de prendre le contrôle de la classe vir-
tuelle en essayant de perturber la pensée des participants et de 
les détourner du sujet à l’étude. Le dernier évènement du 
genre concerne une personne qui se disait faire partie du Corps 
de réserve de la destinée et être mandatée par les vingt-quatre 
conseillers d’Urantia (45:4.1), rien de moins ! 

Caligastia est un être possédant un haut niveau mental. Il 
est intelligent et rusé, il a tout le temps nécessaire pour ac-
complir ses méfaits et mettre en place ses plans diaboliques. 
Ne vous laissez pas prendre dans ses filets de la fausse liberté 
se présentant sous de multiples formes. Aujourd’hui, les ré-
seaux sociaux pullulent de fausses informations initiées en 
grande partie par l’ancien président des États-Unis pervertis-
sant votre jugement en remettant en doute toutes bonnes déci-
sions ou actions des dirigeants de ce monde. Face à toutes 
nouvelles reçues de n’importe lequel des médiums, demandez-
vous toujours qui a rendu publique cette information ? Est-ce 
une personne en qui vous pouvez faire entièrement confiance ? 
Parle-t-elle d’elle-même ou a-t-elle des intérêts cachés derrière 
un lobby ou une organisation quelconque ? Ses arguments 

sont-ils fondés sur des connaissances reconnues ou des ouï-
dire sans fondements ? La désinformation, faisant le bonheur 
du malin, nous a même incités à mettre en doute nos sources 
d’informations officielles et sérieuses des journalistes profes-
sionnels de différents médias. Nous avons l’Esprit de Vérité 
pour nous guider dans notre perception de ce qui est vrai, pen-
sons à utiliser ce filtre face à la multitude d’informations qui 
nous bombarde. Imaginez tout le mal qu’une pensée déformée 
par l’orgueil, le mensonge et la recherche du pouvoir peut 
faire. La guerre en Ukraine a fait des milliers de morts et causé 
des souffrances inouïes par la volonté d’un seul homme imbu 
de lui-même et de son image. Cela ne vous rappelle-t-il pas 
l’attitude et les intentions de ce qui a perdu Lucifer ? 

Nous avons en notre possession toutes les armes néces-
saires pour lutter contre notre ennemi, car une conspiration de 
forces spirituelles, une confédération de pouvoirs divins 
(34:6.9) nous protègent et nous appuient dans cette lutte de la 
vérité triomphant du mal, de l’esclavage de Caligastia vers la 
vraie liberté de la fraternité humaine par l’amour effusé sur 
nous de notre Père du Paradis ! Comme conséquence de notre 
foi dans notre relation filiale avec notre Père Céleste, agissons 
avec droiture et loyauté de cœur et d’esprit dans l’avènement 
de l’âge de lumière et de vie sur ce monde ! 

Mise à jour au 9 janvier 2023 
Depuis la rédaction de mon article, certains évènements 

se sont produits mettant en péril la démocratie ou du moins 
démontrant clairement que certains individus sont nettement 
sous l’influence de la fausse liberté prônée par Lucifer. En 
voici deux exemples parmi tant d’autres. 

Le 8 janvier 2023, au Brésil, des milliers de supporteurs 
de l’ex-président Bolsonaro ont envahi leurs édifices publics, 
symbole de la démocratie dans leur pays. L’évènement avait 
tout de la même action de révolte d’extrême droite ayant eu 
lieu aux États-Unis, il y a deux ans, sous l’influence de l’ex-
président Trump.  

Relaté dans LaPresse+ du lundi 9 janvier 2023, un com-
plotiste des Laurentides ayant fait une grande provision 
d’armes, de fléchettes, de barils d’essence, de sacs d’engrais, 
du matériel nécessaire pour une impression 3D de pièces 
d’armes à feu, etc. a été arrêté par la GRC avant la commis-
sion de ce qui aurait pu être un bain de sang. 

Voilà seulement deux exemples soulignant à gros traits 
l’influence malsaine luciférienne de la fausse liberté toujours 
présente dans l’esprit des hommes des millénaires plus tard ! 
◼
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Le temps passe

Thématique
fance, ce sont les adultes qui mesurent et 
comparent la longueur, la croissance et les 
progrès de leur progéniture.  

Au cours de la formation primaire, les 
notes obtenues fixent un rythme de crois-
sance au fur et à mesure que les années 
passent et que le temps commence à laisser 

L'année est l'unité de temps la plus couramment utilisée 
pour mesurer la vie humaine. 

Chacun connaît la date de l'année qui marque le passage 
d'une unité dans son compteur individuel... Dans la petite en-

Margarita Niño 
Montréal
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des traces, soit joyeuses, soit tristes, de triomphes ou 
d'échecs, de succès et de satisfaction ou de stagna-
tion et de frustration à l'intérieur et à l'extérieur 
du foyer. La vie nous sourit, mais pas toujours. 
Beaucoup d'enfants heureux pleurent et beau-
coup d'enfants ne pleurent pas, bien que le 
bonheur vive loin de leur environnement. 

L'adolescence arrive et le temps fixe 
d'autres objectifs pour chaque matière, année 
après année. L'intelligence d'une part et les hor-
mones d'autre part tirent le jeune homme et le 
rendent désespéré, le font enrager, le mettent en 
conflit avec lui-même et avec tout le reste de l'humanité, 
et à la fin de chaque année, rien n'est évident, si ce n'est que la 

croissance physique, qui provoque d'autres sauts, soit 
par excès, soit par défaut, le gain de taille en centi-
mètres ou de poids en grammes. 

L'âge adulte arrive enfin. Les années deviennent 
alors chères s'il s'agit d'années d'études universi-
taires, ou pénibles s'il s'agit d'années de dur la-

beur. Ce sont des années de relations et de colla-
borations, des années de division du travail, de 
lutte pour les salaires, de réflexion sur les 
enfants.... Ces années sont généralement toutes 

égales ou marquées par des changements 

continus, pas toujours favorables. D'une manière ou 
d'une autre, elles ne cessent de courir. 

Un demi-siècle arrive. Il faut penser à la retraite. 
Au cours des vingt années suivantes, la vie 
continue et les gens prennent des décisions très 
différentes, choisissent des plans très curieux 
et insensés ou très bien pensés; réussissent ou 
échouent, tombent gravement malades ou res-

tent à peu près en bonne santé, sans que cela 
signifie une grande satisfaction pour leur retraite, 

avec une bonne, ou mauvaise pension ou avec au-
cune pension... il est fréquent que presque tout le 

monde se sente maltraité par... une cause qui lui est chère. 

Enfin vient l'entrée dans la vieillesse. Le chiffre quatre-
vingt du compte à rebours est sur le point d'arriver et comme 
ma jolie tante Eli avait l'habitude de me dire : 

"Pourquoi nous a-t-on appris à parler, à étudier, à tra-
vailler, à prendre soin de notre santé, à traiter les autres et bien 
d'autres choses, alors que personne ne nous a appris à 
vieillir ?" 

Penchons-nous sur la marche du temps de ceux qui ont 
déjà terminé leur voyage, et tirons les leçons qu'ils nous ont 
laissées sur la façon de vieillir de la meilleure façon. ◼
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Différences entre  
la Fondation Urantia  
et l’Association Urantia

Thématique

Gaétan Charland 
Sainte-Sophie 

Depuis bien des années, je constate que 
beaucoup de lecteurs confondent la Fon-
dation Urantia avec l’Association Uran-
tia. Ces perceptions erronées ont souvent 
contribué à une confusion qui a eu des 
répercussions dans plusieurs secteurs d’ac-

tivité reliés aux deux organisations. Il s’agit bien ici de deux 
entités distinctes avec chacune une mission très différente 
l’une de l’autre, mais complémentaire. Pour ajouter à cette 
confusion, il y a eu en 1989 un différend entre la Fondation 
Urantia et l’association Urantia Brotherhood qui était à 
l’époque l’entité dévoué à la fraternité des lecteurs du Livre 
d’Urantia. 

Je vais tenter dans cet article de vous aider à mieux com-
prendre la nature et la mission de chacune de ces entités. Je 
vais aussi expliquer où se situent leur complémentarité et leur 
interdépendance. En faisant cet exercice, je devrais faire un 
brin d’histoire sur l’origine de la Fondation et de l’Associa-

tion, mais pas de façon approfondie comme le ferait un histo-
rien.  

Au tout début de l’histoire du Livre d’Urantia, Dr Sadler 
fut invité par les révélateurs à créer un petit groupe appelé la 
« Commission de contact », ce groupe comprenait cinq 
membres. Dr Sadler créa ensuite un groupe qui fut appelé le 
Forum et qui inclut au cours des années jusqu’à cinq cents 
membres. Ce groupe appelé le Forum avait pour tâche d’étu-
dier les fascicules et de faire des commentaires sur leurs 
contenus. Cette période avec le forum permit aux Révélateurs 
de procéder à des ajustements aux textes des fascicules afin de 
les rendre plus accessibles à la compréhension des hommes. 

Lorsque Le Livre d’Urantia fut enfin prêt pour être publié 
en 1955, les révélateurs informèrent les membres de la com-
mission de contact de former deux entités, l’une appelée Fon-
dation Urantia et l’autre Urantia Brotherhood. La Fondation 
aurait pour but et mission de protéger l’intégrité du texte du 
Livre d’Urantia, de le publier et de le traduire en plusieurs 
langues. Cette mission qui est inscrite dans le document intitu-
lé Déclaration des fidéicommissaires va beaucoup plus loin 
que la simple protection du texte, de sa publication et de sa 
traduction en plusieurs langues. Il propose aussi de protéger 
les cercles concentriques et le nom Urantia ainsi que les droits 
d’auteurs du Livre d’Urantia et ses traductions. 

Lorsqu’en 1955 le forum fut dissous, les membres qui le 
constituaient formèrent la première association fraternelle ap-
pelée Urantia Brotherhood. Cette dernière avait pour mission 
de diffuser les enseignements du Livre d’Urantia, d’aider à 
créer des milliers de groupes d’étude et voir à la formation de 
leaders et d’enseignants. 
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Les révélateurs avaient bien informé la commission de 
contact que les deux entités devaient être entièrement indé-
pendantes l’une de l’autre afin d’éviter la confusion quant à la 
mission et les buts de chacune. Au début, les activités des deux 
entités, la Fondation et la Brotherhood partageaient les mêmes 
espaces de bureau logé au 533 Diversey Parkway à Chicago. 
Cet arrangement avait pour but de faciliter le travail de la 
Fondation et partager les ressources humaines, mais beaucoup 
d’activités qui devaient être réservées spécifiquement à l’une 
ou l’autre de ces entités furent confondues. De cet arrange-
ment, naquit plusieurs conflits ce qui causa la fameuse sépara-
tion qui à ce jour crée encore de la confusion et a vu naître la 
création de deux organisations fraternelles, la Urantia Asso-
ciation et la Urantia Fellowship. 

Assez d’histoire, revenons à la différence entre la Fonda-
tion Urantia et l’Association Urantia.  

La Fondation doit être vue comme une entité corporative, 
une compagnie gérée par un conseil d’administration dont on 
appelle les membres des Fidéicommissaires, il y en a neuf 
actuellement et sont élus à vie. C’est une institution autocra-
tique qui élit ses propres membres choisis parmi des lecteurs 
ayant une expérience importante dans le mouvement Urantia. 
Les Fidéicommissaires sont tous régis dans leur mandat par le 
document intitulé La Déclaration des Fidéicommissaires 
communément appelé DOT. Ils peuvent aussi élire des Fidéi-
commissaires-associés qui n’ont pas droit de vote et peuvent 
servir dans différents comités, leurs termes sont de trois ans. 

Les buts comme je l’ai mentionné plus haut sont : 

1. La protection du texte du Livre d’Urantia 

2. La traduction du Livre d’Urantia 

3. La publication du Livre d’Urantia 

4. La protection des droits d’auteurs du Livre d’Urantia 
et de ses traductions 

5. La protection des cercles concentriques et du nom 
Urantia 

6. La promotion de l’enseignement. 

La Fondation n’a pas de membres et n’est pas une entité 
fraternelle. 

L’Association Urantia est une organisation fraternelle qui 
a pour mission d’encourager l’étude du Livre d’Urantia et de 
disséminer ses enseignements. Elle n’est pas concernée par la 
publication ou la traduction du livre. Elle est une organisation 
démocratique qui élit les membres de son conseil d’adminis-
tration pour une durée qui peut aller de deux ans à quatre ans. 
L’Association inclut des membres qui désirent s’impliquer 
dans la mission de l’Association. 

L’Association poursuit sa mission en suivant les directives 
émises dans ses règlements et aussi dans le Mandat de Publi-
cation, soit la création de groupes d’étude et voir à la forma-
tion de leaders et d’enseignants. 

Les deux organisations, la Fondation Urantia et l’Asso-
ciation Urantia sont indépendantes légalement l’une de 
l’autre, mais sont complémentaires en ce sens que l’une et 
l’autre ont un besoin de coopération afin que la mission du 
Livre d’Urantia puisse se poursuivre sur notre planète. Les 
deux organisations sont investies dans l’éducation, dans la 
dissémination du Livre d’Urantia et de ses enseignements, 
elles font aussi la promotion des groupes d’études. Toutes ces 
activités sont faites de façons différentes par les deux organi-
sations et sont régies par leurs règlements internes. Les deux 
recueillent des dons afin de financer leurs activités, mais seule 
l’association fraternelle accueille des membres. 

 J’espère que ces explications sauront dissiper la confu-
sion que peut provoquer la présence de deux organisations 
distinctes pour accomplir la mission du Livre d’Urantia. En 
résumé, rappelez-vous que la Fondation Urantia est une en-
treprise qui voit à protéger le livre, le traduire et le vendre. 
L’Association est une entité fraternelle qui s’occupe exclusi-
vement de la dissémination du Livre d’Urantia et de ses ensei-
gnements. ◼
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Voici quelques extraits éclairants (utiles en attendant d'ar-
river au 1er cercle) dont je vous laisse le soin de trouver vos 
propres significations : 

Coopération avec notre  
divin Ajusteur

Thématique
108:5.9 (1192.4) Quand on en vient aux 
conflits aigus et bien définis entre les ten-
dances supérieures et inférieures des races, 
entre ce qui est réellement bien ou mal (et 
non simplement ce que vous pouvez appe-
ler bien et mal) vous pouvez compter que 
l’Ajusteur participera toujours nettement et 

activement à de telles expériences. Le fait que le partenaire 

Jean Lapierre
Bromont
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humain puisse être inconscient de telles activités de l’Ajusteur 
ne retire à cette activité rien de sa valeur et de sa réalité. 

110:3.6 (1206.4) Il ne faut pas considérer la coopéra-
tion avec votre Ajusteur comme un processus particuliè-
rement conscient, car il ne l’est pas. Ce sont vos mobiles et 
vos décisions, vos fidèles déterminations et vos suprêmes dé-
sirs, qui constituent une coopération réelle et efficace. Vous 
pouvez accroitre consciemment l’harmonie avec l’Ajusteur : 

110:3.7 (1206.5)1. En choisissant de répondre à l’appel de 
la gouverne divine, en basant sincèrement votre vie humaine 
sur votre plus haute conscience de la vérité, de la beauté et de 
la bonté, et ensuite en coordonnant ces qualités de divinité par 
la sagesse, l’adoration, la foi et l’amour. 

110:3.8 (1206.6) 2. En aimant Dieu et en désirant lui res-
sembler — par la récognition sincère de la paternité divine et 

l’adoration aimante du Parent céleste. 
110:3.9 (1206.7) 3. En aimant les hommes et en désirant 

sincèrement les servir — par la récognition de tout cœur de la 
fraternité humaine doublée d’une affection sage et intelligente 
pour chacun de vos compagnons mortels. 

110:3.10 (1206.8) 4. En acceptant joyeusement la ci-
toyenneté cosmique — en reconnaissant honnêtement vos 
obligations progressives envers l’Être Suprême, en ayant 
conscience de l’interdépendance entre l’homme évolutionnaire 
et la Déité évoluante. C’est la naissance de la moralité cos-
mique et l’éveil de la réalisation du devoir universel. 

110:6.15 (1210.10)Le premier cercle.Généralement, 
l’Ajusteur ne peut parler directement et immédiatement 
avec vous avant que vous ayez atteint le premier cercle, le 
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Jeu ludique
Voici un jeu ludique concocté par notre ami André Pominville. Il 
s’agit d’une grille à compléter entièrement consacrée à des 
termes utilisés dans Le Livre d’Urantia. Elle mettra à 
l’épreuve vos connaissances de cette cinquième révélation 
d’époque ! Utilisez les indices pour compléter les mots. Les 
lettres sont partagées lorsque les mots se croisent.

Faute d’une solution pour écrire directement dans la grille, 
vous pouvez imprimer cette page afin de compléter la grille ou 
simplement la reproduire en inscrivant vos réponses sur une 
feuille de papier. 

La solution de cette grille se retrouve à la page suivante. 
Bonne chance, et amusez-vous bien !

Horizontal 

1. Combien de groupes d’études dans le monde ? (chiffres 
romains), voir urantiastudygroup.org


2. L’ancêtre du Réflectivité ? (3 mots sans espaces)


6. Le huitième groupe d’anges sur Urantia, qui voit à la ______ 
114:6.12


8. Votre journal Réflectivité a _____ ans d’existence.


9. Il y a combien de groupes d’études du Livre d’Urantia au 
Québec ?


10. Compléter la phrase « Marc, comment les apôtres et 
d’autres disciples éminents, hésitait a les mettre par _____ » 
121:8.3


Vertical 

3. Langage universel des hommes, des anges et des esprits. 
44:1.15


4. Qu’est-ce qui se traduit dans la per-
sonnalité en tant qu’amour, miséricorde 
et ministère ? 0:1.17


5. Compléter la phrase « Même au cours 
de vos cuisantes épreuves _____ -vous 
que dans toutes nos afflictions, il est affli-
gé avec nous. 2:5.3


7. Le mot apôtres, ici (69:2.6) est employé 
avec quel mot ?

🤔

Suite à la page 23
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cercle final d’accomplissement progressif d’un mortel. Ce 
niveau représente la plus grande réalisation possible des rela-
tions mental-Ajusteur au cours de l’expérience humaine, avant 
que l’âme morontielle évoluante ait été libérée de son support 
corporel matériel. En ce qui concerne le mental, les émotions 
et la clairvoyance cosmique, l’aboutissement au premier cercle 
psychique représente le plus grand rapprochement possible 
entre le mental matériel et l’Ajusteur spirituel dans l’expé-
rience humaine. 

111:4.8 (1220.7) Vous ne pouvez contrôler complètement 
le monde extérieur — l’environnement. C’est la créativité du 
monde intérieur qui est la plus sujette à vos directives, parce 
que la personnalité y est si largement délivrée des entraves de 
la loi de cause et d’effet. Une souveraineté volitive limitée est 
associée à la personnalité. 

111:4.9 (1220.8) Dès lors que la vie intérieure de l’homme 
est vraiment créative, chaque personne porte la responsabilité 
de choisir si cette créativité sera spontanée et entièrement dé-
pendante du hasard, ou si elle sera contrôlée, dirigée et 
constructive. Comment une imagination créative peut-elle 
produire des résultats valables si la scène sur laquelle elle 
fonctionne est déjà occupée par des préjugés, des haines, 
des peurs, des rancunes, des sentiments de revanche et des 
sectarismes ? 

111:5.1 (1221.2) En faisant la volonté de Dieu, une créa-
ture ne fait rien de plus ni de moins que de montrer son bon 
vouloir pour partager sa vie intérieure avec Dieu — le Dieu 
même qui a rendu possible la vie de cette créature, avec ses 
valeurs et ses significations intérieures. Partager, c’est être 
semblable à Dieu — divin. Dieu partage tout avec le Fils Éter-
nel et l’Esprit Infini ; et ceux-ci, à leur tour, partagent toutes 
choses avec les Fils divins et les Filles-esprit des univers. 

111:5.2 (1221.3) L’imitation de Dieu est la clef de la per-
fection. Le secret de la survie et de la perfection dans la survie 
est de faire sa volonté. 

111:5.4 (1221.5) La paix dans la vie présente, la survie 
dans la mort, la perfection dans la prochaine vie, le service 
dans l’éternité, tout cela est accompli (en esprit) dès mainte-
nant, quand la personnalité créée consent à — choisit de — 
soumettre la volonté de la créature à la volonté du Père. Quant 
au Père, il a déjà choisi de subordonner un fragment de lui-
même à la volonté de la personnalité de la créature. 

111:5.5 (1221.6) Ce choix de la créature n’est pas un 
abandon de la volonté. Il est une consécration de la volonté, 
une expansion de la volonté, une glorification de la volonté, 
un perfectionnement de la volonté. Un tel choix élève la vo-
lonté de la créature du niveau de signification temporelle à cet 
état supérieur où la personnalité du fils créé communie avec la 
personnalité du Père-esprit. ◼
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Voici la solution de la grille de la page précédente.  
Toutes nos félicitations à tous ceux et celles qui ont tenté de mettre à l’épreuve leurs connaissances !

😉
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Groupes d’étude 
Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhension, 
d’échanger et d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle favorise 
le progrès spirituel en permettant à ses participants de trouver des applications pra-
tiques aux enseignements du Livre d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette dé-
marche importante permet de garder un point de vue élargi sur les concepts de vérité. 
Vous désirez participer ou former un groupe d’étude ; avec joie, nous vous assisterons. 
Vous désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la respon-
sable, via courriel association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

Pour voir la liste officielle des groupes d’étude au Québec et ailleurs dans le monde : 
Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php

L’équipe de votre journal d’opi-
nions Réflectivité souhaite vous 

donner la parole, alors soyez 
nombreux à nous faire parvenir 

vos textes et photos !

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région : Montréal  
Les lundis, de 13h00 à 17h00  
Diane Labrecque (514) 774-7733

Groupe : « Découverte »  
Région : Laurentides — St-Jérôme  
Les lundis, de 19h30 à 21h30  
Gaétan Charland et Line St-Pierre  
Tél.: (450) 565-3323 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Groupe : « Uni-Terre »  
Région : Joliette  
Les samedis de 09h à 11h 
Éric Martel (450) 756-9387 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Groupe : « Le Pont »  
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  
Les mercredis, de 13h30 à 15h30  
Claude Flibotte (438) 404-6399 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  
Aux 2 semaines : Mardi ou mercredi,  
(à confirmer) de 19h00 à 21h00  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle 
Tél.: (819) 569-6416

Groupe d’étude et de partages :  
« La chapelle-Maisonnia »  
Région : Québec  
Les dimanches, de 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Groupe : « Universalistes Urantiens » 
Chaque lundi de 14h30 à 16h00.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Responsable :  
Claude Flibotte (438) 404-6399 
Sujet : Appendices de W. S. Sadler Jr. 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Nous souhaiterions vous 
connaitre ! Animateur de groupe 

d’étude, n’hésitez pas à nous 
faire parvenir votre texte et une 

photo du groupe !
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