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Bonjour lecteurs et amis de l’association, 

À la fin de l’année, certains font le bilan 
des choses qu’ils ont accomplies afin 
d’évaluer le progrès réalisé dans leur re-
cherche pour mieux servir la fraternité 
humaine. En tant qu’étudiant de la cin-

quième révélation, il est important de se fixer des buts spiri-
tuels si l’on veut progresser dans l’atteinte d’une meilleure 
conscience de Dieu. 

Le fascicule 196 nous dit ceci :  

« Le grand défi lancé à l’homme moderne consiste à éta-
blir de meilleures communications avec le divin Moniteur qui 
habite le mental humain. La plus grande aventure de l’homme 
dans la chair est son effort sain et équilibré pour repousser les 
frontières de la conscience de soi à travers les domaines im-

précis de la conscience embryonnaire de l’âme, dans un effort 
sincère pour atteindre la région frontière de la conscience de 
l’esprit — le contact avec la divine présence. Une telle expé-
rience constitue la conscience de Dieu, c’est une expérience 
qui confirme puissamment la vérité préexistante de l’expé-
rience religieuse consistant à connaitre Dieu. Cette conscience 
de l’esprit équivaut à connaitre effectivement la filiation avec 
Dieu. À défaut, l’assurance de cette filiation est l’expérience 
de la foi. » LU 196:3.34 (2097.2) 

Si nous n’avons pas établi d’objectifs précis pour atteindre 
nos buts spirituels, il y a de fortes probabilités de rater ce 
grand défi que nous proposent les révélateurs. Une chose qu’il 
faut considérer dans le désir d’atteindre cette conscience de 
Dieu est de se prémunir des moyens nécessaires à l’atteinte de 
ce but ultime. Les enseignements du Livre d’Urantia nous 
informent largement sur les différents mécanismes qui doivent 
être utilisés pour réaliser cette conscience de Dieu et de 
connaitre effectivement la filiation avec Dieu. 

Les fascicules 160 et 161 sur la philosophie de Rodan 
nous offrent une démarche simple et appropriée pour nous 
guider dans l’atteinte de cette conscience de Dieu. L’exemple 
de la vie de Jésus que Rodan met en lumière, nous propose un 
chemin clair et précis qui permet à tout un chacun une évolu-
tion spirituelle progressive et une croissance de conscience de 
soi. En suivant les observations de Rodan sur comment Jésus 
faisait face aux difficultés de la vie, nous pouvons retenir 
quatre outils essentiels à la croissance spirituelle : la prière, la 
méditation, l’adoration et le service. 

Dans l’objectif de promouvoir ces activités de croissance 
pour nous lecteurs du Livre d’Urantia, l’Association Urantia 
du Québec offre de nombreux moyens pour appuyer et faciliter 
notre démarche spirituelle. Les groupes d’étude sont un bon 
endroit où nous pouvons progresser dans notre compréhension 
intellectuelle et spirituelle. Il y a aussi les conférences vir-
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tuelles qui sont accessibles sans avoir à nous déplacer, sans 
compter les nombreuses publications disponibles sur le site 
internet de l’association. Nous pouvons aussi nous abonner à 
la méditation quotidienne, La Petite Voix, et pour terminer rien 
de mieux que le service d’amour aux autres pour acquérir 
l’expérience de croissance spirituelle. 

Rappelons-nous, nous avons besoin des uns et des autres 
pour grandir, seul dans notre coin aussi confortable est-il, rien 
ne peut croître, l’expérience est essentielle à la croissance, 
c’est pourquoi Jésus était toujours dans le service, celui de 
faire la Volonté du Père. 

Dans cette nouvelle édition du Réflectivité, l’éditeur de 
cette lettre de nouvelle vous offre de nombreux textes qui sau-
ront surement stimuler votre intérêt et votre volonté à aimer et 
servir. Ce nouveau format permet à l’association d’aller plus 
loin dans son effort de communications et de promotion des 
valeurs essentielles à cette croissance spirituelle. C’est pour-
quoi vous y trouverez des histoires vécues de lecteurs et lec-
trices qui partageront avec nous, leurs expériences dans l’ap-
plication des enseignements du Livre d’Urantia. Ces histoires 
sont là non seulement pour nous émouvoir et nous édifier, 
mais aussi pour nous encourager à mettre en pratique ce que 
nous avons appris de nos lectures du Livre d’Urantia.  

Comme nous pouvons le constater, le monde est en train 
de changer, il est fort probable que dans ce présent siècle, 

l’ordre mondial changera. Sera-t-il meilleur ou pire? Cela dé-
pendra de beaucoup de choses. Une chose est certaine, nous 
pouvons faire une différence, nous pouvons devenir ces lu-
mières de vérité qui guide ceux et celles qui sont dans la 
confusion. Rappelons-nous ce que les révélateurs nous ont dit 
dans le Mandat de Publication. 

« Vous devez apprendre à posséder vos âmes dans un état 
de patience. Vous êtes en association avec une révélation de 
vérité qui fait partie de l’évolution naturelle de la religion sur 
ce monde-ci. Une croissance trop rapide serait suicidaire. Le 
Livre est donné à ceux qui sont prêts pour lui, longtemps avant 
le jour de sa mission mondiale. Des milliers de groupes 
d’étude doivent être mis sur pied et le Livre doit être traduit 
dans de nombreuses langues. Ainsi, le Livre sera prêt lorsque 
la bataille de l’homme pour sa liberté sera enfin gagnée et que 
le monde se retrouvera une fois de plus en sécurité pour la 
religion de Jésus et pour la liberté de l’humanité. » 

Sur cet extrait, je vous laisse méditer sur la suite des évè-
nements.  

En ce début d’année, je veux remercier tous ceux et celles 
qui par leurs généreuses contributions sous forme de dons ou 
de participation volontaire ont contribué à faciliter et rendre 
plus accessible Le Livre d’Urantia et ses incomparables en-
seignements à la francophonie de la planète. Grâce à vos 
contributions, l’association a envoyé plusieurs livres et des 
manuels d’aide à l’étude du Livre d’Urantia à nos frères et 
sœurs d’Haïti. Elles ont aussi aidé à la création et la mise en 
ligne d’une nouvelle école appelée Sagesse Divine Progres-
sive. L’association a aussi organisé plusieurs conférences vir-
tuelles qui sont maintenant accessibles sur son site internet.  Je 
pourrais citer plusieurs autres projets réalisés, mais trop nom-
breux pour ce court message. 

En ce début d’année, je vous souhaite de nombreuses ex-
périences de service, la paix dans votre cœur, et l’amour gui-
dant vos actions afin que la Volonté de Dieu se manifeste dans 
votre vie tous les jours. 

Aimer c’est servir. ◼
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Marc Belleau 
Montréal 
Avez-vous suivi la conférence de la 
COP27 ?  Je veux parler de la conférence 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques qui s’est tenue en Égypte en 
novembre 2022. On y discutait, entre 

autres, de l’importance de réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre et par conséquent notre dépendance au pétrole afin 
d’atteindre la cible de réduction de 1,5°C d’ici 2030. Il en est 
ressorti que la Banque Royale du Canada figure parmi les 
entreprises qui soutiennent et investissent dans les énergies 
fossiles hautement polluantes (voir le lien hypertexte à la fin 
du texte). L’AUQ utilise les services de cette institution pour 
ses transactions financières. À la lumière de cette nouvelle 

donnée, les membres du Conseil d’admi-
nistration, dans un effort pour aligner les 
actions de l’AUQ sur sa mission spiri-
tuelle a décidé de fermer son compte à la 
Banque Royale du Canada pour en ouvrir 
un avec une caisse Desjardins. 

Pourquoi agir de la sorte ?  Parce que 
nos modes de vie, notre lenteur à changer 

Thématique
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Équité et écoresponsabilité

Planification et horaire  
des évènements pour 2023 

Comme chaque année, je sollicite des étudiants du livre 
pour nous présenter une conférence souvent sur un thème 
qu’ils ont choisi pour rehausser la compréhension du sujet 

et édifier spirituellement l’auditoire. 

Si vous souhaitez présenter le fruit d’un travail relatant un 
thème contenu dans Le Livre d’Urantia, communiquez 

avec moi à cette adresse courriel.  
communication@urantiaqc.org  

• • • 
Le 26 février Amsata Fall de la France a choisi de nous 

présenter sa conférence,  
Au service du Maitre-Fils, de notre Mère la Divine  

Ministre et pour la Gloire du Père Céleste 
• • • 

Le 19 mars Gaétan Charland nous présentera sa  
conférence intitulée  

La pensée luciférienne, la révélation et nous. 
• • • 

Le 30 avril Moustapha Ndiaye du Sénégal (thème à venir)  
• • • 

Le 6 mai aura lieu l’Assemblée générale annuelle  
possiblement en personne.  

Nous vous aviserons dans une prochaine édition  
du Réflectivité.  

• • • 
Le 20 août, le pique-nique pour la fête de Jésus  

sur le Mont Royal 

Toutes les activités sont publiées sur le site internet et 
d’autres confirmations sont en attente des présentateurs 

pour l’automne. 

Line St-Pierre 
Responsable  

Comité des communications de l’AUQ

Apprendre à mieux communiquer et disséminer tes connaissances du 
Livre d’Urantia pour toucher les gens sans les heurter, en donnant 
juste assez pour les intéresser, c’est ce que tu apprendras dans le 
cours Le Ministère du Maitre. 
Il est offert gratuitement sur internet ; la formation est autodidacte et 
chaque leçon est d’environ 30 minutes. Tu écoutes leçon après leçon 
et tu seras étonné de voir comment ce cours est enrichi de méthodes 
et de techniques de ministère enseignées par Jésus à ses apôtres et 
disciples. Et ceci pour mieux partager et augmenter chez nos frères 
leur connaissance de Dieu, de Jésus et des vérités contenues dans Le 
Livre d’Urantia. 
Clique sur le lien S’INSCRIRE et fais une différence dans ton ap-
proche aux autres.

Suite à la page 4

http://www.urantia-quebec.ca
https://fr-school.thechristexperiment.org/users/checkout/auth
https://fr-school.thechristexperiment.org/users/checkout/auth
mailto:communication@urantiaqc.org
http://www.urantia-quebec.ca
mailto:communication@urantiaqc.org


    4 Réflectivité Numéro 363 - janvier 2023	 Site Web de l’AUQ — http://www.urantia-quebec.ca

nos comportements et notre passivité face aux problèmes envi-
ronnementaux entraîne déjà des conséquences négatives sur 
les générations futures ; on parle ici d’équité intergénération-
nelle. Est-il juste de léguer, à nos enfants et aux enfants de nos 
enfants, une planète salie et en désordre ?  Pouvons-nous res-
ter passif devant les signes que la nature nous envoie de plus 
en plus fréquemment et avec toujours plus d’intensité ?  Notre 
mission est spirituelle et il nous semble incohérent de soutenir 
une institution financière qui valorise l’accroissement du capi-
tal par n’importe quel moyen, à n’importe quel prix, et cela au 
détriment du bien-être des générations présentes et futures. Il 
est tout à fait correct d’accroître nos profit, mais cela doit se 
faire de manière juste et dans le respect des droits humains. 

Pourquoi avoir choisi les Caisses Desjardins ?  Parce 
que le Mouvement coopératif fait la promotion de valeurs si-
milaires à celles proposées par Le Livre d’Urantia, à savoir le 
travail d’équipe, la mise en commun des ressources pour le 
bien-être de l’ensemble. La coopération est au centre des va-
leurs de la 5e révélation qu’il s’agisse de la coopération avec 
l’Ajusteur de Pensée, au sein d’une équipe ou à l’intérieur du 
Suprême. Pour ces raisons, choisir le Mouvement coopératif 
nous semblait aller de soi. 

Nous avons la responsabilité de bien gérer les ressources 
que Dieu a remises entre nos mains. Nous ne sommes pas des 
gestionnaires efficaces lorsque nous laissons des entreprises 
déséquilibrer notre terre dans le seul but de faire des gains 
financiers. Je crois sincèrement que nous manquons de respect 
envers Dieu lorsque nous nous permettons de défigurer la 
sphère sur laquelle nous vivons. L’univers est une grande 
école dans laquelle nous apprendrons beaucoup de choses. La 
gestion est l’un de ces domaines importants de notre éducation 
universelle puisque nous sommes voués, comme finalitaires, à 

devenir les gestionnaires d’univers encore plus vastes qui sont 
présentement en cours de mobilisation dans les espaces exté-
rieurs ; même si cela nous semble très lointain, cet apprentis-
sage débute ici et maintenant, sur Urantia. 

Cette planète nous est prêtée, elle est notre vaisseau spa-
tial et c’est le seul que nous possédions à ce jour. Urantia de-
viendra indubitablement un monde de lumière et de vie, une 
sphère parfaite ; c’est sa destinée. Bien que cette idée soit dif-
ficile à imaginer présentement, elle deviendra un fait car Dieu 
réussit toujours ce qu’il entreprend, mais il doit impérative-
ment le faire par nous et en nous, puisque c’est ainsi qu’il a 
ordonné toutes choses. Il nous appartient donc de décider per-
sonnellement de coopérer avec Dieu ou de laisser cette noble 
tâche à d’autres. 

Article La Presse sur les investissements de la RBC : 
https://plus.lapresse.ca/screens/ca90d824-6680-4338-afad-
dfc2e7f13235__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_-
source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+
share 

Article CBC : https://www.cbc.ca/news/business/canada-
banks-fossil-fuels-report-1.5960845  

Liste des 50 entreprises écoresponsables en 2022 
(anglais)  : https://www.corporateknights.com/rankings/
best-50-rankings/2022-best-50-rankings/canadas-best-50-cor-
porate-citizens-of-2022-continue-to-conquer-the-markets/ ◼ 

Expérience vécue

Au diapason de la révélation
Gilles Bertrand  (policier retraité)
Québec
Par un été exceptionnellement chaud, en 
cette décennie de 1990, j’avais énormé-
ment de difficulté à trouver le sommeil. 
C’est vrai qu’en cet après-midi de milieu 
d’août, les enfants du voisinage s’amu-
saient fermement à se rafraichir bruyam-
ment dans la piscine d’à côté. Dans ma 

chambre à coucher, malgré le rideau bien fermé, le soleil de 
15 heures réussissait à pénétrer à l’intérieur même sans lui 
avoir donné mon invitation expresse. Malgré tout, un certain 
repos me fut accordé. Certes, vous savez surement que les 
horaires multiples sont la fréquence habituelle d’un flic, dont 
le quart de nuit, cette semaine infernale, lui arrive périodi-
quement et ce dernier doit gérer lui-même ce problème récur-
rent et c’était précisément mon cas.  

Le soir arrivé, la tempéra-
ture n’avait guère descendu sous 
les 30 degré. De plus, c’était un 
long weekend de congé et pour 
plusieurs les vacances annuels, 
ces congés pour décrocher un 
peu de l’ordinaire, commen-
çaient leur cycle. Mes mauvais 
pressentiments de policier ne 
tardèrent pas à se manifester. Il 
se produit habituellement de 
l’effervescence et de la tension 
lorsqu’il y a un mélange de cha-
leur, de boisson et de liberté et tout cela se fait généralement 
sentir surtout à la sortie des bars aux petites heures du matin. 
Alors, toi mon cher ami Gilles Brien, bio météorologue re-
connu, tu validerais surement ces expériences de réactions 
émotives humaines en face d’une hausse marquée de tempéra-
ture. Car à la lecture de ton livre sur ce sujet « Les Baromètres 
humain », nous arrivons à une même conclusion de désordre 
social, parole de gardien de la paix.  

Désigné comme chef d’équipe de garde cette nuit-là, je 
patrouillais ces secteurs visés. En effet vers les 3 heures du 
matin, outre quelques appels d’agitations et de dérèglements 
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mineurs, un appel téléphonique de personnes âgées fut reçu. Il 
y avait à ce moment même un intrus qui s’était introduit dans 
le sous-sol de leur résidence et ces vieillards voulaient être 
sécurisés par notre présence.  

À courte portée de l’endroit et en compagnie de mon col-
lègue passager,  nous nous sommes rendus à l’adresse concer-
née et nous fîmes l’arrestation d’un jeune homme qui était  
visiblement intoxiqué par l’alcool et des drogues. Incarcéré 
dans les cellules du poste de police, pendant les procédures 
d’usages, ce dernier a « pété sa coche » comme on dit et lais-
sez-moi énumérer quelques frasque qu’il a réalisé, cela vous 
aidera à comprendre le pourquoi de mon récit. 

Tout en hurlant à plein poumons, l’individu se déshabilla 
complètement et tournoyait sur lui-même dans son cachot. 
Pendant une bonne heure il projeta ses excréments, ses diar-
rhées, son vomit sur les mur de sa geôle et sur lui-même. Les 
barreaux et le sol dégoulinaient de ces putrides liquides. 
Quand l’individu reprit ses sens, il accepta de bonne grâce le 
changement de salle d’incarcération car l’ancienne avait été 
trop souillée et ne convenait évidement plus. 

Dans une petite ville de 10 000 âmes, les services com-
munautaires sont présents mais pas nécessairement à toute 
heure de la nuit. J’ai dû réveiller le curé de la paroisse de 
Saint-Raymond à 5 heures du matin pour qu’il me dépanne, en 
déverrouillant le local adjacent au presbytère, le SOS Accueil, 
cet organisme fournissant vivres et essentiels aux nécessiteux 
de la paroisse. Donc, avec le prêtre encore semi-endormi, j’ai 
pu récupérer chemise, veston, pantalon, sous-vêtements et 
chaussures à peu près de la taille du jeune homme, des bas et 
surtout des serviette propres et une grosse barre de savon. Ces 
indispensables, en ce moment-là étaient crucial car mon 
homme devait rencontrer Monsieur le Juge dans l’avant midi 
pour répondre à des accusations au code criminel du Canada. 

Au poste de police, j’ai couvert le plancher de couverture 
de police (couverture en tissus papier jaune et jetable après 
usage) étant donné que la douche des oubliettes se situe à l’ex-
trémité du couloir menant aux cellules des prisonniers. Notre 
ami qui était imprégné jusqu’aux oreilles de ses propres 
chiures pu s’avancer, sans rien contaminer sur son passage, 
jusqu’à cet endroit, pour se nettoyer convenablement. À ce 
moment, je lui ai suggéré bien poliment, qu’il devait finir le 
savon en entier avant d’enfiler le linge propre que je lui avais 
apporté, ce qu’il fit sans hésitation. Après quelques moments, 
nous étions prêts pour un départ vers le Palais de justice de 
Québec.  

En route vers notre destination, le calme et le silence pré-
dominait. Complètement dégrisé, le jeune homme semblait 
prendre de plus en plus conscience de ce qu’il avait fait. Il 
semblait encore affligé lors de notre approche des portes du 

palais de justice. 

La procédure habi-
tuelle pour nous, 
pour introduire un 
détenu, est de si-
gnaler notre arrivée 
par une communi-
cation téléphonique 

(dont la radio-police) et c’est cette 
démarche que j’ai employée ce ma-
tin-là pour avoir accès à l’intérieur 
des murs protégés. Ma conversation 
avec le gardien de la bâtisse se fit à 
peu de choses près dans ces termes :  
…jeune ami, conduite un peu 
désordonné etc… 

Le jeune reclus, qui semblait 
un peu endormi sur le siège arrière 
de notre voiture de police, releva 
subitement la tête et nous adressa 
promptement la parole en ces 
termes ou du moins voici l’esprit de 
ce qu’il voulait dire : Je veux vous 
remercier de la manière dont j’ai été 
traité. Je ne méritais certainement 
pas toutes vos attentions particu-
lières. J’ai vomi et craché partout, 
j’ai pestiféré…j’ai agi en animal et 
vous m’avez traité en humain. Vous 
m’avez respecté alors que je défé-
quais partout. Vous avez été patient, 
vous m’avez habillé mais surtout 
alors que je somnolais pendant que 
vous téléphoniez au gardien du pa-
lais de justice vous avez employé des termes de dignité hu-
maine pour ma propre personne, alors même que vous me 
pensiez endormi. Merci pour les grandes leçons que j’ai ap-
prises grâce à vos comportements louables et méritoires. J’a-
vais des préjugés notables, je l’avoue. Je ne méritais certaine-
ment pas ce traitement de faveur, mais je l’apprécie sincère-
ment du fond du cœur.  

Quand je feuillette Le Livre d’Urantia et qu’on nous 
parle de sagesse, de résoudre nos difficultés sous l’angle reli-
gieux de fils de Dieu, de construire des musées de beauté, de 
bonté pour donner suite à nos actes et expériences dans la 
chair, alors ces trésors s’irradient vraiment dans notre vie spi-
rituelle et il s’ensuit aussi d’après Rodan d’Alexandrie une 
meilleure qualité d’adoration… 

Voilà donc un partage très terre à terre, non pas pour gon-
fler mon égo à la recherche de vanité et de vantardise, mais 
pour montrer la joie d’une relation toujours possible entre nos 
frères humains. Ces mêmes personnes qui subissent toutes 
sortes d’influence et qui peuvent être affectés par des considé-
rations souvent extérieures et des facteurs incontrôlables et 
néfastes. 

Dans ce récit, les personnages ne sont pas fictifs et l’his-
toire est vraie. J’espère que vous prendrez quelques instants 
pour raconter aussi dans cette nouvelle formule du Réflectivi-
té, vos propres expériences personnelles et nous émuler afin 
de  bâtir et partager des musées de beauté, de bonté et de 
grandeur artistique.  

À ce moment-là, je me rappelle avoir pensé : « j’ai besoin 
d’un peu de repos avant mon prochain quart de travail qui 
commence dans quelques heures. J’espère qu’il va pleuvoir ce 
soir, cela fera surement baisser la température ». ◼

http://www.urantia-quebec.ca
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Claude Flibotte
Sainte-Julie
En tant que lecteur du Livre d’Urantia, 
nous le faisons avec notre mentalité du 21e 
siècle, mais qu’en était-il des apôtres de 
Jésus et de la population juive en général. 
Lorsque Jésus demanda à ses apôtres 
« Mais vous, qui dites-vous que je suis ? », 

Simon Pierre répondit « Tu es le Libérateur, le Fils du Dieu 
vivant. » Affirmation immédiatement approuvé par le reste des 
apôtres (157:3.5). Que pouvons-nous en déduire de cette dé-
claration de Pierre ? 

La mentalité juive de cette époque 

Être un juif de cette époque diffère sans doute beaucoup 
des juifs d’aujourd’hui. À ce moment-là, la science n’existait 
pratiquement pas. L’astronomie avait bien été étudiée par dif-
férents peuples, mais était surtout l’apanage d’une certaine 
élite intellectuelle. Le peuple s’adonnait plus à l’astrologie et à 
d’autres croyances magiques. La philosophie et les mathéma-
tiques étaient plus une spécialité grecque. Le point fort des 
juifs résidait dans leurs croyances religieuses inculquées dès 
leur plus jeune âge avec ses multiples règles et dogmes impo-
sés par leurs chefs religieux. 

En gros, les juifs atten-
daient la venue d’un 
Messie qui les délivre-
rait du joug des Ro-
mains, ces despotes 
étrangers. Dans le men-
tal des Juifs, il y avait 
plusieurs concepts diffé-
rents du Messie attendu 
(136:1). Comme Jésus 
ne cadrait pas dans leurs 
concepts variés du Mes-
sie, ils le rejetèrent ju-
geant leurs idées sur le 

Messie plus justes que la vérité proclamée par Jésus. 

Alors, lorsque Pierre fit sa proclamation en disant « Tu es 
le Libérateur, le Fils du Dieu vivant », il faut bien comprendre 
la portée de cette affirmation ! La première partie de ses dires 
concerne évidemment l’un des concepts du Libérateur juif 
combinant à la fois le triple rôle de prophète, de prêtre et de 
roi (136:1.2). Même la deuxième partie concerne aussi l’at-
tente juive sur le Messie, car cette idée d’un Messie, Fils de 
Dieu, était incluse dans le concept juif. Cependant, je pense 
que Jésus se saisit de cette deuxième partie de l’affirmation de 
Pierre, puisqu’elle contenait une part de vérité le concernant, 

pour élever leurs pensées un 
peu plus haut et proclamer 
l’origine de sa divinité. 

L’idée d’un Messie 
Libérateur était bien ancrée 
dans l’esprit des gens. 
Même Jean le Baptiste ne 
comprit pas entièrement 
Jésus en le suivant sur la 
route lorsqu’il lui dit : 
« Maintenant, je sais avec 
certitude que tu es le Libé-
rateur », ce à quoi Jésus ne 
répondit pas (135:8.7). Plus 
tard, un peu avant la résur-
rection de Lazare, Marthe, 
allant à la rencontre de Jé-
sus, espéra qu’il pouvait 
faire quelque chose pour 
son frère. Jésus, après lui 
avoir dit qu’il était la résur-
rection et la vie, il lui demanda « Marthe, crois-tu en cela ? ». 
C’est alors qu’elle dit « Oui, je crois depuis longtemps que tu 
es le Libérateur, le Fils du Dieu vivant, celui-là même qui doit 
venir en ce monde » (168:0.7). Même Caïphe, le grand-prêtre 
du sanhédrin croyait en la venue d’un messie juif lorsqu’il lui 
demanda « Au nom du Dieu vivant, je t’adjure de nous dire si 
tu es le Libérateur, le Fils de Dieu » (184:3.14). 

Ces citations nous démontrent d’une manière éloquente 
que la population en générale incluant les apôtres, et surtout 
Pierre, le meneur du groupe, ne comprit jamais pleinement ce 
qu’était Jésus ! 

139:2:13 (1552.2) Mais Pierre persista dans son erreur de 
vouloir convaincre les Juifs qu’après tout, Jésus était réelle-
ment et véritablement le Messie juif. Jusqu’au jour même de 
sa mort, Simon Pierre continua à confondre dans son mental 
les trois concepts de Jésus en tant que Messie des Juifs, que 
Christ rédempteur du monde, et que Fils de l’Homme révélant 
Dieu, le Père aimant de toute l’humanité. 

Alors, lorsque nous faisons la lecture de ce récit si tou-
chant de la vie du Maitre et de sa relation avec ses contempo-
rains, gardons toujours à l’esprit qu’il ne faut pas les voir avec 
notre vision du monde du 21e siècle, mais bien avec celle du 
1er siècle. Probablement, si j’avais vécu à cette époque, je 
n’aurais pas fait mieux que les apôtres !

Jésus était pourtant un juif de cette époque 

Le cas de Jésus est bien spécial, car il est le seul et unique 
évènement où un Fils de Dieu s’incarna sur notre planète dans 
le corps d’un bébé humain en n’ayant aucunement conscience 
de ses antécédents divins, du moins, pas durant ses jeunes 
années. Il était doté d’un mental humain temporaire comme 
nous tous. Depuis sa naissance, il apprit à utiliser le ministère 
des esprits-mentaux adjuvat. Après la réorganisation de ces 
sept esprits, le circuit spirituel de la Divine Ministre, le Saint-
Esprit, lui fut accordé. Celui-ci préparant son mental humain 
pour la réception d’un Ajusteur. Ce qui arriva en son temps. Il 
fut doté d’un Ajusteur de Pensée très expérimenté ayant déjà 

Thématique

La mentalité juive, Jésus,  
et nous au 21e siècle !

https://www.urantia.org/fr/le-livre-d-urantia/fascicule-139-les-douze-apotres?term=%22messie%20juif%22#U139_2_13
http://www.urantia-quebec.ca
http://www.urantia-quebec.ca
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habité antérieurement le mental de Machiventa Melchizédek. 
Depuis son effusion, nous aussi nous bénéficions du même 
type d’Ajusteur expérimenté sans évidemment l’expérience 
d’avoir habité antérieurement un Fils divin. 

Jésus reçu de ses parents et de sa communauté, la culture 
juive de cette époque. Son mental humain progressa de ma-
nière semblable à ceux de ses contemporains, sauf qu’il déve-
loppa, très jeune, la conscience de sa relation intime avec son 
concept de Dieu, qu’il appela mon Père dans les cieux 
(123:3.6). C’est cette relation constante, personnelle et vivante 
exaltant les idéaux les plus élevés sur l’idée de la vie reli-
gieuse idéale en connexion avec la divinité de son Ajusteur qui 
le guida toute sa vie d’avant le baptême lui permettant d’at-
teindre le summum atteignable d’un mental humain se syn-
chronisant parfaitement avec le prémental divin de son Ajus-
teur. 

Bien que le mental humain de Jésus avait atteint l’état où 
la fusion avec son Ajusteur aurait été un fait pour un homme 
ordinaire, son mental humain restait toujours le mental d'un 
homme évolutionnaire. Il est alors possible et touchant de voir 
à l’œuvre ce mental matériel, après l’évènement du baptême 
de Jésus, dans sa capacité de chercher à s’adapter à cette situa-
tion nouvelle et étrange. 

Jésus-Micaël, une association d’un mental humain et d’un 
mental divin unifiés par une seule personnalité 

Imaginez un instant ce que cela a dû être pour le mental 
humain de Jésus, à l’âge de trente-et-un ans et demi, lors de 
son baptême (136:2.8), de réaliser qu’un autre mental, un 
mental divin, s’ouvrait à sa conscience ! Une seule personnali-
té en possession d’un mental humain et d’un mental divin. Ce 
mental divin, étant celui d’un Fils de Dieu, créateur de tout un 
univers de choses et d’êtres. Un mental de Fils Créateur ayant 
pour origine la plénitude de l’idéation spirituelle du Fils 
Éternel, sa mère, et la plénitude du concept absolu de per-
sonnalité du Père Universel, son père (21:1.1). 

Essayons de visualiser un peu la carrière de Micaël de 
Nébadon pour mieux comprendre le phénomène qui se déroule 
sous nos yeux à la lecture de son effusion. Durant quatre cents 
milliards d’années, il créa et organisa son univers avec sa 
compagne, la Divine Ministre. Ensemble, ils créèrent des mo-
dèles vie pour chacun des nombreux systèmes de leur univers 
encore en évolution. Mais, avant cette aventure cosmique, 
Micaël avait suivi un entrainement intensif au Paradis et dans 
Havona pour prendre connaissance des choix de modèles de 
vie possibles pour sa future création. Ensuite, il poursuivit son 
entrainement en observant les réussites de ses nombreux frères 
(Micaël de Nébadon étant le 611 121e Fils Créateur) en cours 
de création de leur propre univers dans un ou plusieurs super-
univers. 

Puis, en cours de création de son univers, il entreprit sa 
série de sept effusions dans la similitude de ses créatures. Ces 
sept effusions avaient pour but de vivre l’expérience de ses 
propres enfants soumis à la volonté septuple des Déités du 
Paradis tout en participant à la souveraineté en évolution de 
Dieu le Suprême. 

Sa première 
effusion , i l y a 
presque 1 milliard 
d’années, il la fit en 
tant que Melchizé-
dek sur la sphère 
Melchizédek, sou-
mis à la volonté du 
Père, du Fils et de 
l’Esprit (119:1.5). 
Sa deuxième effu-
sion, il la fit il y a un 
peu plus de 850 mil-
lions d’années, en 
tant que Fils Lano-
nandek primaire 
avec la fonction de 
Souverain Systémique intérimaire dans la constellation numé-
ro 37 du système 11 de Polonia, soumis à la volonté du Père et 
du Fils (119:2.4). Sa troisième effusion, il la fit en tant que 
Fils Matériel avec fonction de Prince Planétaire dans la 
constellation numéro 61, du système 87, sur la planète numé-
ro 217, soumis à la volonté du Père et de l’Esprit (119:3.3). Sa 
quatrième effusion, il la fit en tant que séraphin de l’ordre 
suprême comme Conseiller Instructeur Séraphique au quartier 
général séraphique de Nébadon, soumis à la volonté du Fils et 
de l’Esprit. Sa cinquième effusion, il la fit il y a un peu plus 
de 300 millions d’années en tant que Pèlerin ascendant d’ori-
gine humaine (véritable esprit), sur Uversa, capitale du super-
univers d’Orvonton, soumis à la volonté de l’Acteur Conjoint 
(119:5.1). Sa sixième effusion, il la fit en tant qu’humain 
morontiel, dans la constellation numéro 5, sur la planète siège 
de Endantum, soumit à la volonté du Fils Éternel (119:6.3). Sa 
septième effusion, il la fit, comme vous le savez il y a un peu 
plus de 2000 ans, en tant que Jésus humain évolutionnaire 
sur Urantia, dans la constellation de Norlatiadek, du système 
de Satania, sur la planète numéro 606, soumit à la volonté du 
Père Universel (119:7.3). 

Je pense, comme vous l’aurez surement remarqué, que 
l’immensité du mental divin et sa vaste expérience de vie 
presque éternelle devaient être trop grandes pour la capacité 
matérielle de son mental humain, tout comme il serait vain 
d’inclure toute l’eau d’un océan dans un simple verre d’eau ! 
Selon la ligne de conduite qu’il avait suivie toute sa vie et le 
but de sa mission d’effusion, Jésus poursuivit le reste de sa vie 
humaine en étant toujours soumis à la volonté de son Père du 
Paradis, et en se servant des capacités de son mental humain, 
parfois de son mental divin, et même d’une association des 
deux mentaux ! 

Conclusion 

Je crois qu’il est très important de garder en mémoire à la 
lecture de la quatrième partie du Livre d’Urantia la mentalité 
simple des urantiens de cette époque, la mentalité humaine en 
évolution de Jésus en relation avec son Ajusteur, et la mentali-
té conjuguée de ce mental humain après son baptême et son 
mental divin de Fils Créateur. En tenant compte de cela dans 
votre esprit, il est probable que vous verrez la vie et les ensei-
gnements de Jésus d’un tout autre point de vue ! ◼

http://www.urantia-quebec.ca
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Claude Flibotte
Sainte-Julie
Bonjour lecteurs et lectrices de votre jour-
nal Réflectivité, 

Ce mois-ci, j’aimerais vous entretenir au 
sujet de notre groupe d’étude « Le Pont ». 
Ce groupe d’étude a pour origine l’idée 
qu’a eu feu Guy Vachon de réunir les lec-

teurs et lectrices du Livre d’Urantia chez lui, il y a plusieurs 
années, pour une étude de cette cinquième révélation. Ayant 
eu connaissance de ce groupe d’étude sur la Rive-Sud de 
Montréal, je me suis joint à eux pendant quelques années. 

Comme ce groupe était devenu assez gros en termes de 
participation, il fit des petits et deux sous-groupes se for-
mèrent alors, l’un en direction de Montréal, et l’autre devint le 
groupe « Les estudiantins », le groupe que je démarrai à ce 
moment-là à Saint-Basile-le-Grand. Celui-ci perdura durant 
quelques années, puis faute de participants, et à la suite du 
décès de ma conjointe, je mis le groupe en dormance. 

C’est lors de l’automne 2019, si ma mémoire ne me joue 
pas de tour, et après le décès de Guy Vachon, que je décidai de 
ressusciter mon groupe en faisant appel aux membres du dé-
funt groupe de Guy. Ceux-ci se joignirent à moi avec beau-
coup d’enthousiasme et une énergie renouvelée. La pandémie 
n’ayant pas encore fait son apparition, les réunions avaient 
lieu chez moi, à Sainte-Julie, tous les mercredis de 13 h 30 à 
15 h 30. Nous étions, à ce moment-là, six personnes autour de 
la table. À la suite d’un vote unanime et en mémoire de Guy 
Vachon, le nom de mon groupe changea pour perpétuer sa 
mémoire !  Ce fut un moment de grande émotion, car nous 
portions tous notre cher frère dans nos cœurs, et sa présence 
nous manquait beaucoup ! 

Notre étude tourna autour de différents sujets jusqu’au 
moment où l’on décida d’étudier la vie de Jésus afin de savoir 
comment il avait fait pour arriver, vers l’âge de 30 ans, à at-

teindre le niveau de la fusion avec son Ajusteur si cela avait 
été possible pour lui. Nous savions pertinemment que ce qu’il 
avait fait pouvait notamment s’appliquer à nous pour espérer, 
à tout le moins, atteindre un point plus élevé de collaboration 
avec nos propres Ajusteurs. C’est ainsi que nous débutâmes 
l’étude approfondie de la vie de Jésus de Nazareth. 

Avec l’année 2020, la pandémie mit un terme à nos 
réunions en personne chez moi. Cependant, grâce à la collabo-
ration de l’AUQ, nous poursuivîmes nos réunions par Zoom. 
Cette nouvelle manière de faire nos réunions permit à de nou-
velles personnes de se joindre au groupe avec le temps. De-
puis maintenant plus de deux ans, nous poursuivons cette 
étude. L’un de nos membres, Guy Breton, gradua en 2020 
poursuivant certainement cette étude sur les mondes des mai-
sons. 

Aujourd’hui, le groupe compte dix personnes réparties en 
la présence de trois femmes et de sept hommes. Nous pour-
suivons notre étude du maitre, de sa vie et de ses enseigne-
ments avec toujours plus d’enthousiasme, de profondeur dans 
la compréhension de son évangile, d’application journalière de 
son message dans le service rendu à autrui, et surtout dans une 
bonne humeur contagieuse. Un grand merci à notre Père cé-
leste pour sa bonté et le don des Ajusteurs, pour l’Esprit de 
Vérité de Micaël qui nous montre le chemin, et pour toutes 
autres présences spirituelles facilitant notre étude ! ◼

Groupe d’étude

Le groupe d’étude « Le Pont »

Les étudiants présents cette journée-là. Dans l’ordre habi-
tuel, Jean Des Lierres, Claude Flibotte, Guy Laporte, Robert 
Ezri, Danielle Thouin, Micheline et Jean Lapierre, Sylvie 
Veilleux et André Pominville.

Samuel Heïne 
Île de la Réunion 

Dans ma relecture complète et annuelle du Livre d'Uran-
tia, qui a commencé en janvier de cette année, j'ai atteint le 
fascicule 48. 

Ce que je trouve extraordinaire, c'est que les révélateurs 
font un effort énorme pour adapter ce qu'ils pensent, per-
çoivent et ressentent à notre façon terrestre ou humaine de 
penser, de percevoir, de ressentir afin de nous amener à une 
compréhension de la vie de l'esprit et des interactions ou sou-
tiens souvent inconscients dont nous bénéficions déjà dans 
notre cours de vie terrestre. Je pense que c'est pour cela que 

cela fait partie du plan de Dieu depuis le début que nous 
soyons accompagnés très tôt sur les mondes de créations. 

Nous ne nous rendons pas compte de l'énorme élan et de 
l'énergie qui sont mis dans la conscience humaine. 

Nous sommes entre deux mondes et ce qui nous sépare a 
l'épaisseur d'une lame de rasoir (si je puis dire). Les anges sont 
tout près de nous !  

Joyeuses fêtes mes frères et sœurs, l'aventure ne fait que 
commencer, le meilleur est devant nous, au-delà de nous, à 
l'intérieur de nous-mêmes… 

Bisous, bisous ! 😘"👍💓🙏  ◼

L’effort des Révélateurs

http://www.urantia-quebec.ca
http://www.urantia-quebec.ca
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C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
Yvon Belle-Isle, époux de Irène Belle-Isle, née Dicaire. Il nous 
a quitté paisiblement, entouré des siens le 23 novembre 2022 à 
l’âge de 78 ans. 

En plus de son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, 
Lynne, Charles et Jean et quatre petits-enfants. 

Son service funéraire a eu lieu le 9 décembre dernier au 
Centre communautaire de Chute-à-Blondeau en Ontario. 

Il est décédé des suites d’un cancer des conduits de la 
bile, avec métastases au foie et aux poumons, qui l’a emporté 
moins de trois mois après son diagnostic. Il est resté serein et a 
dit à ses proches qu’il voulait bien vivre son mourir. 

Yvon a été bien connu dans le mouvement Urantia lors de 
journées thématiques et d’évènements. Il était à l’accueil avec 
Irène lors du congrès de l’Association Urantia Internationale 
organisé par l’AUQ à l’université Bishop de Lennoxville en 
2015 dont le thème était ‘‘Progresser de l’humain au divin’’.  
Il passe maintenant du monde de l’humanité vers le monde 
divin en passant par la carrière de l’âme ascendante sur les 
mondes de progression morontielle où nous irons, chacun de 
nous, à la fin de nos jours terrestres. 

Il était un homme comique, bon vivant, serein et un 
homme de service, très attentionné pour chacun.                

Yvon, ton sens de l’humour nous a toujours fait rire !  Nous 
sommes certains que tu feras de même sur les mondes des 
maisons. ◼

Départ pour maisonnia

Décès de Yvon Belle-Isle 
L’équipe du Réflectivité

Yvon Belle-Isle.

Alain Cyr 
Ville Lemoyne 

Frères et sœurs de la communauté urantienne, 

Je vous remercie de tout cœur pour les nombreux mes-
sages de condoléances et d’encouragement que j’ai reçu de 
plusieurs d’entre vous. Je remercie également celles et ceux 

qui, sans la forme écrite, m’ont envoyé des prières et de 
bonnes pensées. Tout cela a été fortifiant. 

Sylvie est née en 1954 et je l’ai rencontré pour la pre-
mière fois lorsqu’elle avait 13 ans (moi, j’en avait 15). C’était 
également l’année du décès de son père qu’elle affectionnait 
beaucoup. Rapidement après notre rencontre, elle est devenue 
ma plus grande amie. Les années nous ont fait voguer chacun 
de notre côté mais, il y a 38 ans, le destin nous a réunis en 
couple. Elle n’était pas une lectrice assidue du Livre d’Uran-
tia mais elle vivait à la hauteur de cette révélation de par son 
honnêteté, sa franchise, sa générosité, son amour et son res-
pect des autres. Nous discutions assez souvent de choses à 
caractère spirituel. Au fait, lors d’une discussion, j’ai été éba-
hi d’entendre sa version de l’homme et sa relation avec Dieu 
le Suprême. 

C’est dans une ambiance chaleureuse et pacifique qu’elle 
a pris son dernier souffle sur Urantia au Centre palliatif 
Champlain de Brossard, le 6 décembre 2022, vers 23h15 et 
Dieu m’a accordé le privilège et le bonheur d’être à ses côtés 
à ce moment-là. Bon voyage mon amour et à bientôt. ◼

• • • • •
Décès de ma chère compagne Sylvie Bariteau

Alain Cyr et Sylvie Bariteau.
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André Desjardins
St-Alexis-des-Monts
N.D.L.R. Ce texte a paru sous une forme 
condensée dans la publication de no-
vembre 2022 du « Journal » de l’AUI. 
Nous le publions ici dans sa version com-
plète comme prévu par l’auteur.

*N.B. [Cette thèse sur les cercles psy-
chiques est tirée des fascicules 110 et 111 

du Livre d’Urantia tel que présenté par un Messager Solitaire 
d’Orvonton.]  

Un archange de Nébadon mentionne: « Vous devriez 
comprendre que la vie morontielle d’un mortel ascendant 
commence réellement sur les mondes habités lors de la 
conception de l’âme, au moment où le mental d’une créature 
de statut moral est habité par l’Ajusteur spirituel. 
» [48:6.2-551.7] Cette citation indique que la vie morontielle 
débute réellement sur notre planète dès la formation de l’âme 
par un choix moral sincère annonçant l’arrivée intérieure de 
l’Ajusteur de Pensée. La formation conjointe de l’âme moron-
tielle avec l’Ajusteur ouvre l’accès aux mondes morontiels et 
il est possible pour une personnalité humaine de connaître et 
de vivre l’expérience de la vie morontielle pendant sa vie ter-
restre en ayant la conviction absolue de faire partie de cette 
grande famille morontielle.  

Le Livre d’Urantia nous donne toutes les informations sur 
les activités dans ces écoles d’éducation et d’entraînement sur 
les mondes morontiels tel que présenté aux fascicules 47 et 48. 
Ces fascicules nous donnent la possibilité d’étudier et d’adhé-
rer à ces écoles morontielles pendant notre vie terrestre sans 
attendre la mort physique. L’homme a le pouvoir de transcen-
der le temps et l’espace et vivre comme s’il est en contact di-
rect avec le Père Céleste par son vaste circuit de personnalité 
et par la présence intérieure de l’Ajusteur de Pensée. « L’apti-
tude de l’homme à se transcender est la seule chose qui le dis-
tincte du règne animal » [111:6.9-1223.1]  

La nature morontielle de l’âme implique nécessairement 
les premiers pas dans la vie morontielle et son évolution per-
met aux personnalités humaines d’accéder aux mondes mo-
rontiels accompagnés de leur Ajusteur Intérieur et assisté par 
d’autres influences mentales et spirituelles. Toutes ces in-
fluences sont essentielles pour guider les personnalités dans 
l’évolution de leur âme morontielle à l’intérieur des cercles 
psychiques. Le 7e cercle psychique annonce le début de l’évo-
lution morontielle pour les personnalités et « dénote le fonc-
tionnement unifié des sept esprits-mentaux adjuvats sous la 
direction de l’esprit de sagesse, la mise en circuit de la créa-
ture humaine dans l’influence du Saint-Esprit et, sur Urantia, 
le fonctionnement initial de l’Esprit de Vérité en même temps 

que la réception d’un Ajusteur de Pensée dans le mental du 
mortel. L’entrée dans le septième cercle fait, d’une créature 
mortelle, un vrai citoyen potentiel de l’univers local. 
» [110:6.13-1210.8]  

Le 7e cercle est le point de départ de l’évolution de l’âme 
morontielle et est le 1er cercle à atteindre pour la personnalité 
puisqu’il implique l’unification des sept adjuvats, l’influence 
du Saint-Esprit, le fonctionnement de l’Esprit de Vérité et la 
réception de l’Ajusteur de Pensée. Les cercles psychiques re-
présentent un aboutissement mental personnel et une réalisa-
tion concrète des sept esprit-mentaux adjuvats par l’atteinte du 
statut humain et la réception d’un Ajusteur de Pensée pour la 
personnalité. L’atteinte au 7e cercle transforme la personnalité 
en “un vrai citoyen potentiel de l’univers local”. Tout comme 
les esprit-adjuvats; les cercles psychiques comportent sept 
stades de croissance individuelle et progressive pour les per-
sonnalités. « Il est difficile de définir avec précision les sept 
niveaux de la progression humaine, parce que ces niveaux sont 
personnels. Ils varient pour chaque individu et sont apparem-
ment déterminés par la capacité de croissance de chaque être 
humain. » [110:6.7-1210.2]  

La dernière référence citée révèle la difficulté à préciser 
les niveaux mentaux progressifs en pénétrant le 7e cercle; il 
concerne exclusivement les attributs volitifs et le statut souve-
rain de la personnalité. Le Messager Solitaire mentionne aus-

Thématique

Les cercles psychiques et la vie 
morontielle (première partie)
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si: « Le septième cercle. Les êtres humains pénètrent dans ce 
niveau quand ils développent leurs pouvoirs de choix person-
nel, de décision individuelle, de responsabilité morale et leur 
c apac i t é d ’ a t t e ind re l ’ i nd iv idua l i t é sp i r i t ue l l e . 
» [110:6.13-1210.8] Quatre éléments se distinguent dans ce 
septième cercle et représente le point de vue du Messager So-
litaire d’Orvonton. Le septième cercle est en réalité le premier 
pour la personnalité et est le début de la progression person-
nelle à travers les cercles supérieurs; il enclenche le phéno-
mène de son évolution personnelle à l’intérieur des cercles 
psychiques accompagné de son Ajusteur de Pensée. « L’entrée 
dans le septième cercle marque le fonctionnement initial de la 
vraie personnalité humaine. » [110:6.1-1209.1]  

Le septième cercle n’est pas très bien défini par rapport 
aux autres mais concerne exclusivement le statut de la person-
nalité humaine; ils forment un ensemble de quatre éléments tel 
qu’énoncé auparavant et sont considérés comme les quatre 
premiers cercles et démontrent l’avancement et l’évolution 
personnelle de la personnalité à l’intérieur des cercles psy-
chiques à partir du 7e le plus à l’extérieur.  

7e cercle: Choix personnel.  

6e cercle: Décision individuelle.  

5e cercle: Responsabilité morale.  

4e cercle: Capacité à atteindre I‘individualité spirituelle.  

En considérant que la carrière ascendante débute par un 
choix personnel favorable à l’arrivée de l’Ajusteur intérieur, 
alors il serait juste d’affirmer que Ie 7e cercle concerne un 
choix personnel associé à la souveraineté absolue et du libre 
arbitre de la personnalité. En associant ces quatre éléments en 
partant du 7e cercle par un choix personnel; le 6e cercle im-
plique logiquement une décision individuelle par ce choix 
personnel. Une décision individuelle engage la personnalité au 
5e cercle vers la responsabilité morale envers cette décision 

individuelle et finalement la responsabilité morale tisse le lien 
vers le 4e cercle: l’individualité spirituelle par la volonté sou-
veraine et le libre-arbitre de la personnalité. Ce premier cercle 
est composé de quatre éléments séparés mais peuvent se coor-
donner simultanément par un choix moral sincère, souligné 
par une décision individuelle, un engagement envers sa res-
ponsabilité morale et sa capacité à atteindre l’individualité 
spirituelle. C’est par le statut de la personnalité et c’est tou-
jours par la primauté de sa volonté que ces quatre cercles 
peuvent fonctionner en harmonie. C’est la raison auquel le 7e 
cercle est peu défini par le Messager Solitaire car il concerne 
uniquement l’évolution du statut individuel de la personnalité 
humaine. 

Après avoir atteint le statut de I’individualité spirituelle 
par les quatre premiers cercles, la personnalité émerge au 3e 
cercle intérieur dans son évolution morontielle et un gardien 
séraphique lui est attitré personnellement: « 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’accomplissement cos-
mique et de développement spirituel. Quand le troisième 
cercle est atteint, l’Ajusteur s’efforce de rendre morontiel le 
mental de l’homme pendant le reste de sa vie de mortel, de 
franchir les cercles restants et d’atteindre le stade final de l’as-
sociation divine-humaine avant que la mort naturelle ne dis-
solve cette association exceptionnelle. » [110:6.14-1210.9]  

Le 3e cercle psychique représente un aboutissement pour 
la personnalité dans son développement personnel après l’at-
teinte de l’individualité spirituelle par l’association des quatre 
éléments du 7e cercle. Son irruption au 3e cercle dénote une 
amélioration dans ses accomplissement cosmiques et dans son 
développement spirituel dès l’attribution d’un gardien séra-
phique personnel associé à son Ajusteur Intérieur. « Depuis le 
septième cercle jusqu’au troisième, les sept esprits-mentaux 
adjuvats exercent une action accrue et unifiée pour sevrer le 
mental humain de sa dépendance des réalités des mécanismes 
de la vie matérielle, ce qui le prépare à mieux pénétrer les 

7e cercle
6e cercle
5e cercle
4e cercle
3e cercle
2e cercle
1er cercle

Source : https://pixabay.com/fr/illustrations/fantaisie-ange-ville-
léger-4121624/
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niveaux morontiels d’expérience. À partir du troisième cercle, 
l’influence des adjuvats diminue progressivement. 
» [110:6.20-1211.5]          

Dès que la personnalité a atteint le 3e cercle accompagné 
de son gardien séraphique, elle aborde le 2e cercle; le cercle 
où « l’Ajusteur s’efforce de rendre morontiel le mental de 
l’homme pendant le reste de sa vie de mortel, de franchir les 
cercles restants et d’atteindre le stade final de l’association 
divine-humaine avant que la mort naturelle ne dissolve cette 
association exceptionnelle. » [110:6.14-1210.9] La vie moron-
tielle d’une personnalité morale commence sur sa planète na-
tale dès la conception de son âme avec son Ajusteur de Pen-
sée; c’est par le 2e cercle que l’Ajusteur s’efforce de rendre 
morontiel le mental de la personnalité pendant sa vie de mortel 
par des transformation mentales, par une manière d'être, d'agir 
ou de réagir selon les événements de la vie quotidienne favori-
sant la progression de l’âme morontielle.  

L’aboutissement au 1er cercle « représente le plus grand 
rapprochement possible entre le mental matériel et l’Ajusteur 
spirituel dans l’expérience humaine. » [110:6.15-1210.10] Ce 
1er cercle est le cercle final d’accomplissement progressif 
d’un mortel humain avant la fusion. La fusion éternelle dé-
pend toujours de la volonté absolue, du libre arbitre de la per-
sonnalité et de sa consécration à faire la volonté du Père Para-
disiaque et non de l’Ajusteur de Pensée. 

En résumé, les sept cercles psychiques se présentent ainsi 
dans l’ordre de l’évolution intérieur de la personnalité hu-
maine:  

7e cercle : Choix personnel.  

6e cercle : Décision individuelle.  

5e cercle : Responsabilité morale.  

4e cercle : Capacité à atteindre I’individualité spirituelle.  

3e cercle : Phases d’accomplissement cosmique et de dé-
veloppement spirituel.  

2e cercle: L’Ajusteur s’efforce de rendre morontiel Ie 
mental de I’homme pendant Ie reste de sa vie de mortel.  

1er cercle : Le plus grand rapprochement possible entre Ie 
mental matériel et l’Ajusteur spirituel dans I'expérience des 
hommes.  

Le franchissement des cercles psychiques fait partie de 
l’expérience personnelle de la personnalité humaine dans sa 
croissance morontielle pendant sa vie temporelle et est le point 
d’appui ouvrant l’accès aux mondes des maisons. Tel que pré-
senté par Un Messager Solitaire d’Orvonton: « C’est pourquoi 
celui qui est dans le septième cercle va sur les mondes des 
maisons pour poursuivre la réalisation de sa croissance cos-
mique quantitative exactement comme celui du deuxième 
cercle, ou même du premier. » [110:6.18-1211.3]  

Les cercles psychiques sont liés aux transformations men-
tales et à la progression individuelle des personnalités dans les 
aspects de la conscience ou dans l’inconscience; ils sont en 
action dès que la personnalité utilise ses capacités mentales 
dans sa recherche de vivre divinement selon la volonté du Père 
Céleste. La vie morontielle débute dès la formation de l’âme 

sur notre planète; sa croissance et son évolution dépend tou-
jours des décisions, du libre arbitre et de la volonté absolue de 
la personnalité.  

Bien que les cercles psychiques concernent toujours les 
aspects mentaux de la personnalité, ils sont divisés en quatre 
segments différents: « Les cercles psychiques ne sont ni exclu-
sivement intellectuels ni entièrement morontiels; ils 
concernent le statut de personnalité, les accomplissements 
mentaux, la croissance de l’âme et l’accord avec l’Ajusteur. 
» [110:6.3-1209.3]  

1- le statut de personnalité,  

2- les accomplissements mentaux,  

3- la croissance de l’âme, 

4- l’accord avec l’Ajusteur.  

Le statut de personnalité est relié aux quatre premiers 
cercles et correspond au 1er segment des cercles. 

Les accomplissements mentaux sont reliés au 3e cercle 
et correspond au 2e segment des cercles attribué à toutes les 
phases d’accomplissement cosmique et de développement 
spirituel. 

La croissance de l’âme est reliée au 2e cercle et corres-
pond au 3e segment des cercles où l’Ajusteur s’efforce de 
rendre morontielle le mental de I’homme pendant Ie reste de 
sa vie de mortel. 

L’accord avec l’Ajusteur est relié au 1er cercle et cor-
respond au 4e segment des cercles soit le plus grand rappro-
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chement possible entre Ie mental matériel et l’Ajusteur spiri-
tuel dans I’expérience des hommes.  

Ces quatre segments des cercles psychiques concernent 
toujours la progression mentale de la personnalité par quatre 
étapes progressives d’évolution et est une expérience et une 
acquisition personnelle suite à ses propres efforts individuels. 
Par ces quatre niveaux des cercles psychiques, il est possible 
de remarquer objectivement qu’il est possible d’atteindre les 
mondes morontiels sans attendre la mort corporelle et arriver à 
vivre en accord avec son Ajusteur Intérieur en considérant que 
la vie morontielle débute dès que l’âme morontielle est créée 
par l’union avec l’Ajusteur de Pensée. Le mental humain n’est 
aucune-ment liée au temps et à I’espace par transcendance 
mais il est entièrement lié aux prérogatives et au libre-arbitre 
de la personnalité. Les cercles psychiques sont donc les sept 
étapes personnelles à franchir pour la progression morontielle 
pendant la vie terrestre. « Le progrès individuel des êtres hu-
mains se mesure par leur arrivée successive sur les sept cercles 
cosmiques et le franchissement (la maitrise) de ces cercles. 
» [49:6.8-569.3]  

NIVEAUX COSMIQUES DES CERCLES PSY-
CHIQUES 

Le Messager Solitaire mentionne également: « Peut-être 
vaudrait-il mieux que ces cercles psychiques de progression 
des mortels soient dénommés niveaux cosmiques » [110:6.16-
1211.1] Les cercles psychiques s’adressent directement à la 
personnalité et sont des niveaux de progression individuelle 
impliquant son évolution cosmique à l’intérieur des cercles en 
concordant trois aspects différents:  l’accord avec son Ajusteur 
de Pensée, l’évolution de son âme morontielle et la réalité de 
sa personnalité.   

1. Accord avec l’Ajusteur. « En se spiritualisant, le men-
tal s’approche de la présence de l’Ajusteur proportionnelle-
ment au franchissement des cercles. » [110:6.8-1210.3]     

2. Évolution de l’âme. « L’émergence de l’âme moron-
tielle indique l’étendue et la profondeur de la maîtrise des 
cercles. » [110:6.9-1210.4]              

3. Réalité de la personnalité. « Le degré de réalité de 
l’individualité est directement déterminé par la conquête des 
cercles. Les personnes deviennent plus réelles à mesure 
qu’elles s’élèvent du septième au premier niveau d’exis-tence 
de mortel. » [110:6.10-1210.5]   

LES CERCLES DE L’AJUSTEUR DE PENSÉE 

Bien que le franchissement des cercles psychiques soit lié 
à l’évolution de la personnalité, il implique aussi intimement 
l’Ajusteurs de Pensée puisqu’il évolue à l’intérieur de ces 
cercles conjointement avec la personnalité associée. L’Ajus-
teur émane de la plus Haute Source de Divinité et rejoint la 
personnalité humaine au septième cercle et progressent en-
semble vers les cercles supérieurs. « L’Ajusteur est votre par-
tenaire à égalité pour franchir les sept cercles — pour aboutir 
à une maturité mortelle relative. L’Ajusteur fait avec vous 
l’ascension des cercles depuis le septième jusqu’au premier, 
mais progresse vers le statut d’activité autonome et de supré-
matie tout à fait indépendamment de la coopération active du 
mental mortel. » [110:6.2-1209.2] La progression des cercles 

Psychiques de l’Ajusteur de Pensée se fait conjointement avec 
la personnalité associée mais son travail intérieur de spirituali-
sation du mental humain se fait d’une manière autonome et 
n’implique pas que la personnalité en soit toujours consciente; 
l’autonomie de l’Ajusteur peut agir dans le mental d’une ma-
nière inconsciente sans sa coopération active par un service 
désintéressé de son associé humain. 

Le septième cercle mentionné est le premier contact pour 
la personnalité avec son Ajusteur Intérieur par un choix moral 
sincère. Ce cercle est celui où l’Ajusteur rejoint son associé 
humain sur notre planète dans le but de traverser les cercles 
supérieurs en corrélation avec lui. Malgré les efforts de l’Ajus-
teur Intérieur de rendre morontiel le mental de son associé 
humain pendant sa vie de mortel, il est soumis à la volonté et à 
la primauté de la personnalité par le don exclusif attribué par 
le Père Céleste avec ses prérogatives de libre arbitre. L’Ajus-
teur Intérieur dépend entièrement du bon vouloir de la person-
nalité pour progresser à l'intérieur des cercles supérieurs; il ne 
peut jamais aller à I’encontre de sa volonté absolue ni le 
contraindre à former une union éternelle avec lui. 

Il est possible d’examiner les cercles psychiques selon la 
perspective divine de l’Ajusteur; ils sont des recommandations 
plutôt que des exigences envers son associé humain pour l’as-
sister dans son élévation à l’intérieur des cercles. Les recom-
mandations de l’Ajusteur de Pensée adressé à son associé hu-
main sont manifestées par une supplication personnelle: 

« Et maintenant, sans blesser ni mettre en péril le sujet de 
ma dévotion empressée et, quant à moi, sans intention de lui 
infliger un châtiment excessif ou de le décourager, enregistrez 
la supplication que je lui adresse. » Suivait une exhortation 
magnifiquement touchante et attendrissante où l’Ajusteur de-
mandait, entre autres, que le sujet « me donne plus fidèlement 
sa coopération sincère, supporte plus gaiment les obligations 
que j’ai mises en place, exécute plus fidèlement le programme 
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que j’ai arrangé, passe plus patiemment par les épreuves que 
j’ai choisies, suive avec plus de persévérance et d’entrain le 
sentier que j’ai tracé, reçoive plus humblement le crédit qui 
peut lui être attribué à la suite de mes efforts incessants — 
transmettez ainsi mes remontrances à l’homme que j’habite. Je 
l’exhorte à survivre et à ne pas me décevoir, à ne pas me pri-
ver de la récompense de ma lutte persévérante et intense. 
» [110:7.10-1213.5] 

Cette exhortation divine de l’Ajusteur s’adresse directe-
ment à la personnalité concernée et dépend entièrement de sa 
volonté et de son consentement à suivre ces recommandations 
puisqu’il est le détenteur du don de la personnalité par le Père 
Céleste. L’Ajusteur ne peut recourir à des actions contraires à 
la volonté absolue de la personnalité et son but ultime est de 
former une union éternelle avec son associé humain et celui de 
la personnalité humaine consiste à se mettre au diapason avec 
l’Ajusteur Divin en traversant ensemble les cercles psy-
chiques. Cette supplication magnifiquement touchante et at-
tendrissante de l’Ajusteur contient sept recommandations 
bienveillantes selon sa perspective divine adressée directement 
à son sujet humain. Ces recommandations sont les stades de 
développement mental à traverser pour la personnalité; il se-
rait plus juste d’utiliser Ie terme “directives divines” de 
l’Ajusteur de Pensée envers son associé humain afin de fran-
chir les sept cercles psychiques.  

Ces recommandations ne suivent pas nécessairement 
l’ordre chronologique établie des cercles psychiques mais sont 
sept phases que son sujet humain doit traverser pour aboutir au 
plus grand rapprochement possible avec son Ajusteur Inté-
rieur. La récompense ultime de l’Ajusteur est de former une 
union éternelle avec la personnalité humaine associée mais 
dépend toujours du privilège absolu de sa volonté et de sa co-
opération sincère pour franchir ensemble les sept cercles psy-
chiques tel que recommandé par son Ajusteur Intérieur:  

1- me donne plus fidèlement sa coopération sincère,  

2- supporte plus gaiement les obligations que j’ai mis en 
place,  

3- exécute plus fidèlement Ie programme que j’ai arrangé,  

4- passe plus patiemment par les épreuves que j’ai choi-
sies,  

5- suive avec plus de persévérance et d’entrain Ie sentier 
que j’ai tracé,  

6- reçoive plus humblement le crédit qui peut lui être at-
tribué à la suite de mes efforts incessants,  

7- je l'exhorte à survivre et à ne pas me décevoir, à ne pas 
me priver de la récompense de ma lutte persévérante et in-
tense.  

« Pour atteindre la personnalité, nous dépendons de la 
volonté humaine. J’ai fait patiemment progresser ce mental 
humain, cercle après cercle, et le chef de mon ordre m’a té-
moigné son approbation. Cercle après cercle, je poursuis jus-
qu’au jugement. » [110:7.10-1213.5]  

1ère recommandation: Me donne plus fidèlement sa 
coopération sincère. 

Pour l’Ajusteur intérieur, la coopération de son associé 
humain dépend toujours de sa volonté, sa fidélité et sa persé-
vérance à rechercher la meilleure façon de vivre une vie hu-
maine en adoration, en sagesse et en perfection en partageant 
avec lui toutes expériences ayant valeurs de survie malgré les 
incertitudes et les vicissitudes de l’existence humaine. « 
Les Ajusteurs de Pensée réussissent ou subissent un échec 
apparent dans la mesure exacte où les mortels réussissent ou 
ne réussissent pas à coopérer avec le plan destiné à les élever 
le long du sentier ascendant aboutissant à la perfection. 
» [110:3.2-1205.6]   

2e recommandation: Supporte plus gaiement les obli-
gations que j’ai mis en place.  

L’Ajusteur de Pensée est d’origine divine et son travail 
intérieur implique exclusivement l’aspect spirituelle pour fa-
voriser l’évolution de l’âme morontielle et ne concerne pas les 
obligations terrestres de son associé humain mais l’assiste 
dans son évolution par les épreuves de foi, de courage et de 
loyauté malgré les incertitudes de la vie et les vicissitudes de 
l’existence planétaire. L’Ajusteur de Pensée n’accorde pas de 
privilège matériel et physique à son associé humain; son rôle 
est de stimuler son mental afin d’élever sa perception spiri-
tuelle en vivant un idéal de vie humaine malgré les obligations 
matérielles de sa vie terrestre. « Ne comptez donc pas sur 
l’Ajusteur pour des consolations égoïstes et un réconfort hu-
main. Son affaire est de vous préparer à l’aventure éternelle, 
d’assurer votre survie. Le Moniteur de Mystère n’a pas pour 
mission d’adoucir vos sentiments d’irritation ou de panser 
votre orgueil blessé. C’est la préparation de votre âme à la 
longue carrière ascendante qui retient l’attention et occupe le 
temps de l’Ajusteur. »  [108:5.6-1192.1]  

3e recommandation: Exécute plus fidèlement le pro-
gramme que j’ai arrangé. 

L’ajusteur de Pensée est d’origine divine mais sa nature 
est prépersonnelle ; il n’a pas la qualité d’une propre person-
nalité. « Cet esprit immortel est prépersonnel — il n’est pas 
une personnalité, bien qu’il soit destiné à devenir une partie de 
la personnalité de la créature mortelle qui survivra. 
» [0:5.9-8.9] La technique employée par les Ajusteurs préper-
sonnels consiste dans son désir de se souder avec son sujet 
humain en une seule nature dans un alliage de divinité et 
d’humanité. Par le don exclusif de la personnalité conféré par 
le Père Céleste aux êtres doués de volonté avec ses préroga-
tives de choix, l’Ajusteur a la capacité d’atteindre la personna-
lité par l’entremise de son sujet humain. L’Ajusteur préper-
sonnel acquiert ainsi les qualités d’une personnalité en se do-
tant d’une expression personnelle selon les traits distinctifs et 
le caractère unique d’une personnalité par cette association 
humaine-divine. « Ainsi le produit final de cette union de di-
vinité et d’humanité sera éternellement le fils de l’homme et le 
fils de Dieu. » [109:1.5-1196.2] 

L’Ajusteur de Pensée s’ajuste selon la volonté de la per-
sonnalité et dépend de ses désirs à soumettre sa volonté à la 
volonté du Père Céleste; il est prisonnier de la volonté de la 
personnalité et dépend de sa coopération pour atteindre son 
programme d’harmonisation avec une personnalité. L’Ajusteur 
est la volonté de Dieu se soumettant au bon vouloir de la vo-
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lonté de la personnalité afin de vivre avec lui l’expérience de 
la perfection dans un idéal de vie basée sur l’adoration véri-
table et par une sagesse rehaussée en significations mentales et 
en valeurs spirituelles pour l’évolution de l’âme morontielle.  

4e recommandation: Passe plus patiemment par les 
épreuves que j’ai choisies. 

Les épreuves choisies par l’Ajusteur sont des épreuves de 
foi, de courage, d’amour de la vérité et de loyauté de son sujet 
humain malgré les incertitudes et les exigences de la vie cou-
rante. Ces épreuves contribuent à stimuler le mental de la per-
sonnalité, à fortifier son caractère, à développer sa loyauté et 
par son amour pour la vérité sont des occasions de produire 
des fruits de l’esprit pendant sa vie en acquérant de la sagesse 
par expérience spirituelle. La perfection absolue de l’Ajusteur 
ne peut expérimenter ces épreuves que par l’entremise de la 
personnalité associée; il ne peut faire violence à son sujet hu-
main par des épreuves physiques, ni le soumettre à quelques 
châtiments corporels ou lui imposer quelques contraintes 
contre sa volonté.  

Toute expérience acquise par des épreuves de foi, de cou-
rage, d’amour de la vérité et de loyauté contribue à développer 
un caractère noble et à atteindre une sagesse expérientielle. La 
sagesse croît par des ajustements mentaux aux événements de 
la vie courante en offrant à la personnalité des occasions de 
vivre des expériences de perfectionnement avec son Ajusteur 
Intérieur. La perfection absolue de l’Ajusteur de Pensée émane 
directement de la plus Haute Source de Perfection et c’est 
toujours par l’entremise de la personnalité associée, située à 
l’opposé de la Perfection Divine, qu’il trouve le moyen de 
vivre l’expérience croissante de la perfection par l’expression 
de la personnalité humaine. 

5e recommandation: Suive avec plus de persévérance 
et d’entrain Ie sentier que j’ai tracé.  

L’Ajusteur de Pensée n’a pas de limite aux valeurs d’ex-
périences spirituelles à acquérir par la personnalité en vue de 
la spiritualiser mais il est toujours limité par ses prérogatives 
de choix et de son libre arbitre souverain attribué à sa volonté. 
Le sentier tracé par l’Ajusteur pour son sujet humain est de 
former une union éternelle humaine-divine. « L’Ajusteur at-
tend si patiemment l’heure où lui et vous ne ferez qu’un pour 
l’éternité. » [2:5.5-39.4] Une personnalité humaine motivée 
par sa foi vivante, sa fidélité, sa loyauté et sa persévérance a 
chercher à faire la volonté du Père Céleste donne à l’Ajusteur 
la liberté et le pouvoir d’agir librement dans son mental en 
conformité aux directives divines de perfection du Père Cé-
leste. Cette association intime donne à l’Ajusteur des occa-
sions d’accéder à l’expérience intérieure d’une vie humaine 
dans sa recherche de perfection par expérience. « Ils sont pri-
sonniers de l’espérance spirituelle confinée dans le mental des 
hommes. Ils souhaitent ardemment que votre mental mortel 
atteigne la divinité, pour que leur solitude prenne fin et qu’ils 
soient délivrés avec vous des limitations de l’investiture maté-
rielle et de la vêture du temps. » [107:6.2-1182.4] 

6e recommandation: Reçoive plus humblement Ie cré-
dit qui peut lui être attribué à la suite de mes efforts inces-
sants.  

La personnalité est le don exclusif conféré par le Père du 
Paradis aux êtres doués de volonté et l’Ajusteur étant préper-
sonnel ne peut s’exprimer que par la voix de la personnalité; 
elle devient l’expression de l’Ajusteur Intérieur. L’Ajusteur 
prépersonnel est destiné à devenir une partie de la personnalité 
dès la manifestation d’un choix moral sincère annonçant sa 
présence dans le mental humain. Les efforts de l’Ajusteur de 
Pensée transmettent l’impulsion intérieure poussant son sujet 
humain à rechercher le meilleur de la nature divine en lui. 
C’est par l’Ajusteur que la personnalité humaine peut atteindre 
la qualité de perfection divine et pour l’Ajusteur est de vivre 
l’expérience suprême de la perfection en s’associant avec une 
personnalité. « C’est pourquoi, au même titre que tous les 
êtres qui vivent et fonctionnent dans la sphère présente du 
Suprême, les Ajusteurs de Pensée doivent acquérir de l’expé-
rience. » [109 :1.3-1195.4] 

L’Ajusteur de Pensée est l’inspiration et l’esprit de Dieu 
en nous et dépend entièrement du pouvoir absolu de la per-
sonnalité, de sa volonté, de ses efforts et de son désir de pour-
suivre sa recherche à faire la volonté de Dieu. L’Ajusteur de 
Pensée est de nature spirituelle mais son travail intérieur re-
pose entièrement sur la base mentale de son sujet humain. 
Cette complicité avec une personnalité humaine devient pour 
l’Ajusteur Intérieur d’origine parfaite le moyen de vivre avec 
son associé humain d’origine imparfaite l’expérience de la 
perfection. Par son travail intérieur de spiritualisation, il re-
cueille toutes les valeurs d’expériences spirituelles acquises 
par la personnalité pour le bénéfice de son âme morontielle. 
Le crédit des valeurs spirituelles et des accomplissement men-
taux acquis revient de droit à la personnalité par ses efforts 
personnels pour le bénéfice de son âme morontielle mais sans 
l’inspiration intérieur de l’Ajusteur de Pensée, il est impos-
sible pour la personnalité associée d’atteindre la qualité de 
l’expérience divine de perfection. 

7e recommandation: Je l’exhorte à survivre et à ne pas 
me décevoir, à ne pas me priver de la récompense de ma 
lutte persévérante et intense.  

Cette exhortation est la dernière requête envers son asso-
cié humain avant sa consécration finale pour atteindre la per-
sonnalité éternelle. La récompense ultime de l’Ajusteur Inté-
rieur est d’atteindre une expression personnelle par une asso-
ciation humaine-divine mais dépend toujours de la volonté, de 
la sincérité et du libre-arbitre de la personnalité associée. Le 
but ultime de l’Ajusteur est de se fondre en une seule person-
nalité avec son associé humain par son origine divine parfaite 
allié avec l’origine humaine imparfaite formant un alliage de 
divinité et d’humanité. « Pour acquérir la personnalité éter-
nelle, le divin Ajusteur dépend de la sincérité du libre arbitre 
du mortel. » [112:5.5-1233.1] 

L’Ajusteur de Pensée partage avec son associé humain 
toute expérience ayant valeur de survie. Tous les efforts dé-
ployés par un humain pour surmonter les difficultés de sa vie 
matérielle et tous les efforts mentaux dans sa recherche de 
perfection en sagesse et adoration deviennent des occasions où 
l’Ajusteur spiritualise ces expériences pour l’évolution de son 
âme morontielle. « Pourquoi n’aidez-vous pas l’Ajusteur dans 
sa tâche qui consiste à vous montrer la contrepartie spirituelle 
de tous ces efforts matériels opiniâtres? Pourquoi ne permet-
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tez-vous pas à l’Ajusteur de vous fortifier à l’aide des vérités 
spirituelles du pouvoir cosmique pendant que vous luttez 
contre les difficultés temporelles de l’exis-tence des créatures? 
Pourquoi n’encouragez-vous pas l’aide divin à vous réconfor-
ter en vous montrant clairement le panorama éternel de la vie 
universelle pendant que vous considérez avec perplexité les 
problèmes de l’heure qui passe? Pourquoi refusez-vous d’être 
éclairé et inspiré par le point de vue de l’univers pendant que 
vous peinez au milieu des handicaps du temps et que vous 
vous débattez dans le dédale des incertitudes qui assaillent le 
voyage de votre vie de mortel? Pourquoi ne pas permettre à 
l’Ajusteur de spiritualiser vos pensées, même si vos pieds 
doivent fouler les sentiers matériels des efforts terrestres? 
» [111:7.3-1223.5]  

La grande déception de l’Ajusteur est celle où son sujet 
humain renonce à poursuivre sa lutte vers le chemin de la per-
fection lié au libre arbitre souverain de la personnalité conféré 
par le don personnel du Père Céleste aux êtres doués de volon-
té. « Ils sont persévérants, ingénieux et parfaits dans leurs mé-
thodes de travail, mais ne font jamais violence à l’individualité 
volitive de leurs hôtes. Nul être humain ne sera jamais spiri-
tualisé contre sa volonté par un Moniteur divin; la survie est 
un don des Dieux qui doit être désiré par les créatures du 
temps. » [110:2.2-1204.6] ◼ 

N.D.L.R. La deuxième partie finale de cet article sera 
publié dans le journal Réflectivité du numéro de février 2023, 
d’ici là nous vous souhaitons une excellente année 2023 !
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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.

Nous cherchons comment pouvoir inscrire directement sur la 
grille les lettres appropriées. Peut-être aurons-nous trouvé une 
solution pour la prochaine parution. Dans l’immédiat, vous 
pouvez imprimer cette page afin de compléter la grille ou sim-
plement 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 !

Vertical
1. Le bras droit de notre Prince planétaire (Vice-gérant) 
45:4.16
2. Nom de notre système local. 15:7.5
3. Combien d’Ajusteurs personnalisés sont actifs sur Urantia. 
109:7.7
4. Présent Prince planétaire d’Urantia (en anglais). 45:4.16
7. Comblez le vide. Jésus a dit « Mon ami, nous sommes 
tous des __________ avec une vie à vivre-ensemble en ac-
cord avec la volonté de Dieu. 130:1.2
9. À quoi l’ Ajusteur a-t’il le pouvoir de soumettre les ten-
dances naturelles du mental matériel.  108 :5.4
10. Les initiales du Président de l’ AUQ.

Horizontal
5. Le nom du journal de l’ AUQ.
6. Avons-nous au sein de l’ Association Uran-
tia Québec (AUQ) la possibilité de faire un leg 
testamentaire (planifier un don).
8. Le présent chef gouverneur de notre sec-
teur Satania. 45:2.3
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Claude Flibotte 
Rédacteur en chef 
Bonjour chers lecteurs et lectrices de votre 
journal Réflectivité ! 

Nous espérons que cette nouvelle formule 
de votre mensuel Réflectivité vous sera 
agréable ! Elle a été conçue pour consacrer 
plus d’espace à vos créations littéraires, à 

vos recherches et études sur des sujets vous passionnant lors 
de la lecture du Livre d’Urantia. Comme exemple, nous avons 
dans ce numéro la première partie de l’article très intéressant 
et extrêmement fouillé de André Desjardins sur « Les cercles 
psychiques et la vie morontielle ». La deuxième partie de cet 
article paraitra dans le numéro de février. Bien évidemment, 
nous ne vous demandons pas nécessairement d’écrire un ar-
ticle aussi long, mais sachez qu’il n’y a plus maintenant de 
limites d’espace pour publier vos éclats de conscience. 

Cet exploit est rendu possible, grâce à la lever des restric-
tions imposées par la version antérieure hybride tant électro-
nique que papier limitée à 4 pages. À présent, le Réflectivité 
se déclinera en version électronique consultable sur le site 
Web de l’Association Urantia Québec, et envoyé dans votre 
boite de courriels pour toutes les personnes inscrites dans la 
liste d’envoi. Pour un temps indéterminé, une version papier 
limitée à quatre pages sera toujours produite pour les gens 
ayant répondu au sondage postal. 

Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette invi-
tation d’écrire et de faire publier dans votre journal idées, ar-
ticles, nouvelles d’intérêt générales, nouvelles de votre groupe 
d’étude, etc., bref tout ce qui aurait un intérêt à être partagé 
avec nos frères et sœurs en esprit. N’oubliez pas d’adjoindre 
des photos de ce que vous désirez partager ! En accompagne-
ment de chaque texte, nous désirons inclure une photo de 
vous, votre nom et la ville de résidence. 

L’adresse courriel pour faire parvenir vos œuvres est : 
c_flibotte@videotron.ca. 

Ne soyez pas timide, si vous avez des doutes sur votre 
habileté à écrire, notre équipe adaptera votre texte au mieux de 
sa présentation et corrigera les petites fautes et coquilles. Il ne 
vous reste plus qu’à éprouver la joie de partager avec tout le 
monde vos textes et photos ! ◼
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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 !

Note de la rédaction

Le Réflectivité vous appartient !
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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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