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Mot du rédacteur en chef Il vous est sûrement arrivé, à la suite 
d’une étude approfondie d’un sujet quel-
conque, de discussion à l’intérieur d’un 
groupe d’étude ou d’avoir suivi un cours 
UBIS ou autres cours, de formuler des 
idées nouvelles, une compréhension plus 
grande de ce sujet. Alors, pourquoi vous 
priver de la partager avec nous tous et ainsi 
contribuer à l’expansion de notre 
conscience cosmique et de notre avance-
ment spirituel. Nous avons, par amour fra-
ternel, le devoir de nous aider les uns les 
autres à mieux connaitre notre Père Univer-
sel et son grand plan divin. 

Ainsi donc, c’est avec grand plaisir 
que toute l’équipe de votre lettre de nou-
velles vous propose ce numéro spécial 
été 2022 ! 

Nous vous souhaitons une très belle 
saison estivale remplie de belles décou-
vertes ! 

Bonne lecture à toutes et tous ! ◼

Claude Flibotte 
c_flibotte@videotron.ca

Bonjour chers lecteurs et chères lec-
trices de votre lettre de nouvelles Réflecti-
vité. 

Il semble que la publication du numé-
ro spécial du « Réflectivité » de juillet 2021 
a été très apprécié de vous tous. Aussi, nous 
avons décidé de renouveler l’expérience 
encore cette année ! 

La production de ce numéro spécial au 
format électronique seulement nous pro-

cure l’occasion d’être libre des contraintes 
de coûts et d’espace imposées par le format 
papier. De plus, les nombreux textes de 
recherche approfondi et trop longs pour 
une publication dans les numéros habituels 
trouvent, dans cette publication spéciale, 
un espace idéal pour s’exposer. 

J’encourage tous lecteurs ou lectrices 
ayant le goût et la passion de partager tous 
sujets qui les interpellent en rapport avec 
Le Livre d’Urantia de nous faire parvenir 
leurs textes à l’adresse courriel mentionnée 
ci-avant et dans la cartouche à l’avant der-
nière page. 

Cette cinquième révélation d’époque 
nous a été donnée non seulement pour que 
nous la lisions dans le confort de notre 
foyer pour ensuite remiser le livre dans 
notre bibliothèque, mais bien pour que 
nous l’étudions en profondeur afin de le 
vivre dans nos rapports quotidiens avec 
nos frères et sœurs sur cette planète. 

Suite à la page 2

Réflexions sur les grandes questions existentielles

Le Grand Univers par Gary Tongue

Claude Flibotte
Sainte-Julie

Vous est-il déjà arrivé de vous deman-
der quand votre vie a commencé ?  Pour-
quoi suis-je ici sur cette planète ?  Pour 
quelle raison je vis cette vie et où me 
conduit-elle ?  Quel en est le but ?  Toutes 
ces questions et bien d’autres encore sont 
tout à fait légitimes pour toute personne 
désirant connaitre la vérité sur sa vie, le 
sens qu’il faut lui donner et le but à at-
teindre. 

Ces questions existentielles trouvent 
une réponse partielle par l’entremise de la 
science et de la philosophie, mais pour 
transcender les faits matériels sur lesquels 
s’appuient ces interrogations, il faut s’en 
remettre aux révélations suprahumaines 
contenues dans Le Livre d’Urantia. Toutes 
les réponses sont là pour qui se donne la 
peine d’approfondir les révélations qui y 
sont faites et de relier entre elles les infor-
mations fournies par divers intervenants 
sachant de quoi ils parlent. 

De cette manière, il devient possible 
de répondre à bien des questions du genre 

quand a commencé la vie. Quelle diffé-
rence y a-t-il entre moi et les animaux ?  
Quand suis-je devenu une personne ?  
Quelle est ma destinée ?  Et bien d’autres 
interrogations de ce genre ! 

La vie dans notre univers 

Pour toute personne sérieuse et dési-
reuse de trouver la vérité sur la vie, im-

manquablement elle trouvera sur son che-
min cette cinquième révélation d’époque, 
Le Livre d’Urantia. Elle découvrira alors 
le vaste panorama de l’univers des univers 
physiques et le plan parfait du Créateur 
pour répandre la vie partout où les condi-
tions deviennent favorables à son implanta-
tion. Pour cette étude, nous allons nous 
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concentrer sur notre propre univers de 
temps et d’espace, celui portant le nom de 
Nébadon. Il est la création du Fils Créateur, 
Micaël de Nébadon, et de sa conjointe la 
Fille Créative (32:0.1 et 32:1.5). Micaël 
créant les plans de son univers (32:0.3), et 
de concert avec la Fille Créative, ils éla-
borent la vie (32:2.6). En fait, nous utili-
sons le terme « créer » pour désigner les 
actes du Fils Créateur, mais en réalité il 
s’agit plus d’un acte de transformation. Par 
ses pouvoirs créatifs hérités de sa nature de 
Fils Créateur, Micaël a la capacité de puiser 
dans les potentiels contenus dans l’Absolu 
de Déité et l’Absolu Non Qualifié les maté-
riaux nécessaires pour actualiser les mo-
dèles de sa création. 

L’Esprit Infini, mère de notre Divine 
Ministre, a transmis à sa fille entre autres 
pouvoirs, celui de la vie et de l’action du 
mental. Cet Esprit Créatif occupe et déli-
mite tout l’espace désigné comme étant 
celui de l’univers de Nébadon. Pour faire 
une analogie, la présence de la Divine Mi-
nistre dans l’univers de Nébadon pourrait 
se comparer à l’atmosphère qui entoure 
notre planète, délimitant ainsi l’espace de 
vie des organismes qui y vivent. La vie 
dans notre univers est donc possible par les 
plans du Fils Créateur et la divine présence 
de la Fille Créative. 

Inauguration de la vie sur notre 
planète 

Les révélateurs nous disent que la vie 
fut élaborée et implantée sur notre sphère il 
y a 550 millions d’années par les Porteurs 
de Vie (58:4.2). Le travail des Porteurs de 
Vie consiste à élaborer les modèles phy-
siques conformes aux formules de vie pré-
vues pour ce monde (36:3.2). Autrement 
dit, ils s’occupent de produire le plasma 
vital qui deviendra éventuellement le mé-
canisme corporel pour toutes les formes de 
vie à apparaitre par évolution jusqu’à 
l’homme lui-même. Cependant, la vie ne 
vient pas d’eux, elle est la contribution de 
l’Esprit Créatif qui transmet dans ces for-
mules matérielles l’étincelle de vie, « le 
souffle de vie » qui anime ces formes 
(36:3.4). 

Pensez-y un instant, le phénomène de 
la vie est unique comme Dieu est unique, 
mais elle s’exprime dans la diversité !  La 
vie émane de la Déité Paradisiaque et se 
répand dans tout notre univers par la pré-
sence et l’action de notre Divine Mère à 
tous. En elle sont contenus la vie, le mental, 
la conscience et l’esprit. La capacité poten-
tielle de ce don divin peut transformer un 
homme en un esprit rendu parfait s’il le 

désire !  Alors, à la question depuis quand 
la vie existe sur notre planète ?  Nous 
avons maintenant notre réponse ! 

Quand ma vie est-elle apparue ? 

À cette question, je répondrais depuis 
ma conception. En effet, mes parents ont 
fourni pour chacun d’eux une copie de 
leurs gènes constituant la moitié du pro-
gramme biologique déterminant les carac-
téristiques de mon organisme vital, mon 
corps matériel. Dans cet ovule maintenant 
fécondé par un spermatozoïde, réside le 
don de ma vie transmis par le processus de 
procréation humaine. Cette étincelle de vie 
contient en elle-même la potentialité de 
l’existence d’un futur circuit mental, la 
possibilité de la conscience et les prémices 
de la présence d’esprit. Alors, à la question 
de savoir quand ma vie a commencé, c’est 
précisément à ce moment-là. 

Animal ou humain ? 

Tout être vivant doté d’un cerveau 
utilise un circuit mental pour penser. Dans 
Nébadon, tous ces êtres vivants baignent 
dans l’océan mental de la présence de la 
Divine Ministre semblable aux poissons 
qui baignent dans la mer. Le cerveau ser-
vant de support à ce circuit mental tempo-
raire. Imaginez la présence du mental 
comme une légère brume omnipotente dans 
tout notre univers où chaque être vivant 
doué d’un cerveau détient, pour son temps 
de vie matérielle, une concentration plus 
dense de cette brume mentale. Ou encore, 
imaginez le circuit mental comme le cou-
rant électrique acheminé à votre demeure 
et alimentant votre ordinateur. Les révéla-
teurs nous informent que les animaux uti-

lisent les cinq premiers esprits-mentaux 
adjuvats, et que les hommes utilisent la 
totalité de ces esprits, soit les sept (36:6.3). 
La lecture de la citation 62:6.3 dans Le 
Livre d’Urantia décrit assez bien l’évolu-
tion mentale chez l’animal jusqu’au stade 
humain. L’action de ces esprits adjuvats 
pourrait de manière bien peu représentative 
se comparer aux programmes informa-
tiques ajoutés à votre ordinateur pour ani-
mer diverses fonctions nouvelles. 

Finalement, c’est l’entrée en fonction 
de l’esprit-mental adjuvat d’adoration qui 
distingue à tout jamais l’animal de ce qui 
deviendra éventuellement un humain 
(62:6.5). Il ne faut pas se laisser berner par 
le mot « adoration » dans le nom descriptif 
de cet esprit. Au début, l’homme n’adore 
pas Dieu, mais plutôt tout ce qui est in-
compréhensible pour lui. Il adorera les 
arbres, les montagnes, les animaux, le so-
leil, certains hommes influents, bref la liste 
est longue. C’est l’entrée en fonction du 
septième esprit adjuvat, l’esprit de sagesse, 
qui rendra le mental humain pleinement 
effectif (34:5.3 ; 62:6.5 et 101:6.4). 

Avec les cinq premiers esprits-men-
taux adjuvats, l’animal bénéficie de la 
conscience, c’est-à-dire qu’il est en interac-
tion avec son environnement, il a une iden-
tité matérielle (130:2.8). L’homme utilisant 
le ministère des sept esprits-mentaux adju-
vats devient conscient d’être conscient, il a 
la conscience de lui-même. En plus d’avoir 
une identité, il a élevé son statut d’animal à 
celui d’homme exprimant ainsi la person-
nalité latente de son circuit mental. Il est 
devenu créatif et doté du pouvoir du libre 
arbitre (16:8.6). Ainsi, à la question quand 
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suis-je devenu un être humain ?  Nous 
avons maintenant une réponse ! 

Irruption dans le supermental 

L’acquisition de la personnalité per-
met ainsi à cet homme nouveau d’accéder 
au circuit spirituel de la Divine Ministre, le 
circuit du Saint-Esprit (36:5.15). Cet esprit 
travaillera ainsi sans relâche à rendre de 
plus en plus spirituel ce mental humain le 
préparant éventuellement à recevoir le 
second don divin du Père Universel, l’ 
Ajusteur de Pensée. À ce stade, ce mental 
matériel, bien que toujours soumis à l’in-
fluence des adjuvats, a dépassé le niveau 
mental des adjuvats pour aborder l’état de 
fonctionnement qualifié de supermental. 

Comme décrit plus avant, le circuit 
mental de notre Divine Ministre contient 
en lui-même la potentialité de la vie, de la 
conscience, du mental humain, de la per-
sonnalité et de l’esprit (5:6.3). Bien que le 
don de la personnalité soit le don exclusif 
du Père, il semble que son octroi passe, 
comme pour les autres dons, par la Divine 
Ministre. Après tout, le Père, le Fils et 
l’Esprit ne sont-ils pas qu’un seul et même 
Dieu, le UN Infini, le JE SUIS. 

Depuis quand ai-je une âme ? 
Nous avons vu jusqu’à maintenant 

que le mental animal a évolué jusqu’au 
mental humain par le ministère des sept 
esprits-mentaux adjuvats, que le ministère 
du Saint-Esprit a préparé le mental à la 
réception éventuelle d’un Ajusteur, mais 
quand se manifeste cet Ajusteur ?  Les 
révélateurs nous disent qu’à la première 
décision morale prise par un humain sur 
Urantia, cela provoque immédiatement 
l’arrivée de l’Ajusteur (108:2.1 et 4). De 
plus, ils nous assurent que la relation qui se 
développe entre le mental humain et son 
Ajusteur fait « naître » l’âme humaine 
(11:2.9 et 10). Je passe outre pour abréger 
mes explications du ministère de l’Esprit 
de Vérité de notre Fils Créateur et des 
autres influences spirituelles. 

À bien y réfléchir, le jour de ma nais-
sance marque-t-il le début de ma vie ou 
simplement la continuation de celle-ci ?  
Avant de naitre dans ce monde, j’ai existé 
durant neuf mois dans le ventre de ma 
mère !  Pourrais-je faire le même constat 
pour mon âme ?  Il semble que oui !  

Comme nous l’avons vu précédem-
ment, l’identité, la conscience de soi, la 
personnalité, et le don du libre arbitre sont 
potentiellement inclus dans le don du cir-
cuit mental de notre mère, la Divine Mi-
nistre de notre univers local. Peut-on 
conclure également que ce mental humain 
contient en son sein un embryon d’âme 
prête à naitre et à se développer au moment 
de la première décision morale de cet 
homme ?  Si cette hypothèse s’avère 
exacte, nous aurions là une explication du 
fait que les chérubins puissent récupérer 
l’identité potentielle des enfants morts en 
bas âge bien avant l’octroi d’un Ajusteur de 
Pensée ! 

(531.5) 47:2.1 Les écoles de Satania 
où l’on reçoit les bébés sont situées sur le 
monde finalitaire, la première des sphères 
de culture transitionnelle de Jérusem. Ces 
écoles où l’on reçoit des bébés sont des 
entreprises consacrées à élever et à édu-
quer les enfants du temps, y compris ceux 

qui sont morts sur les mondes évolution-
naires de l’espace avant d’avoir acquis un 
statut individuel inscrit dans les archives 
de l’univers. Si l’un des parents ou les 
deux parents d’un de ces enfants sur-
vivent, le gardien de la destinée délègue 
son chérubin associé comme conservateur 
de l’identité potentielle de l’enfant ; il 
charge le chérubin de la responsabilité de 
remettre cette âme non développée entre 
les mains des Éducateurs des Mondes des 
Maisons dans la nursery probatoire des 
mondes morontiels. 

Partant de l’idée que l’identité est 
potentielle et innée dans le mental matériel 
du poupon ; elle deviendra un fait au fur et 
à mesure de la maturation de son cerveau 
qui se serait poursuivi au cours des pre-
miers mois et même des premières années 
de sa vie. Tout ce qui constituera ce futur 
être humain est à l’état de potentialité, mais 
une potentialité n’est pas encore une actua-
lité, quelque chose de réel. Voilà, selon ma 
compréhension, pourquoi les révélateurs 
nous disent que les enfants morts en très 
bas âge sont « dépendants » de l’évolution 
spirituelle et de la survie de leurs parents. 
Autrement dit, une potentialité non expri-
mée en une réalité ne constitue pas une 
existence viable dans l’immédiat pouvant 
atteindre une valeur d’esprit et persister 
dans le temps et l’éternité. La survie d’un 
des parents garantit d’une certaine manière 
que cet enfant aurait reçu une éducation 
morale et spirituelle suffisante pour sur-
vivre. Cela dit, nous constatons d’après la 
citation 47:2.1 que l’amour du Père et la 
miséricorde du Fils sont tellement grands, 
qu’ils ont trouvé le moyen de récupérer ce 
qui semblait au départ irrécupérable ! 

Finalement, pour répondre à la der-
nière question en ce qui a trait au but de la 
vie humaine, le texte du Livre d’Urantia 
prêche que l’homme doit connaitre le Père 
Universel, devenir semblable à Lui, et 
chercher à faire Sa volonté. Voilà le but de 
l’existence humaine !  J’espère que mes 
cogitations auront quelque peu servi votre 
réflexion ! ◼
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L’âme. (reflexion3fr.dreamstime.com)

Science ou révélation ?
Claude Flibotte 
Sainte Julie 

Mon attention fut sollicitée par un 
dossier de la revue Science & Vie du mois 
de juillet 2021 intitulé : « La vérité sur 
l’histoire génétique de la France et de nos 
régions… ». Puisque mes ancêtres sont 
arrivés en terre québécoise en 1656 du côté 
maternel, puis dans les environs de 1670 

du côté paternel, en provenance de la 
France, mon intérêt pour la lecture de ce 
dossier était assuré. Bien que très intéres-
sante, ma déception allait croissant au fur et 
à mesure des propos de l’auteur. Je vous 
résume la teneur de son article. Selon lui, il 
y aurait quatre grandes influences géné-
tiques et quelques particularités régionales 
dans le génome français. Au départ, il ad-
met qu’il y avait des humains archaïques en 

France dont les outils retrouvés auraient 
plus de 1,2 million d’années, mais, toujours 
selon lui, la véritable histoire génétique 
française débute avec l’arrivée d’étrangers 
venant d’Afrique. 

La première influence 

Ces étrangers, ils les identifient 
comme étant Homo heidelbergensis arri-
vant d’Afrique, ils se répandirent en Europe 
il y a 800 000 ans. Ils seraient les ancêtres 

Suite à la page 4
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des néandertaliens. Selon son avis, les 
Français auraient 2 % dans leur ADN de 
séquences génétiques de l’homme de 
Néandertal. 

La deuxième influence 

Toujours selon l’auteur, Homo Sa-
piens, l’homme moderne serait né en 
Afrique il y a 300 000 ans. Il aurait émigré 
en Europe il y a 70 000 ans pour finale-
ment arriver en France en provenance du 
Proche-Orient il y a 40 000 ans. Ce sont 
des chasseurs-cueilleurs. L’ADN des Fran-
çais contiendrait en moyenne 10 % de sé-
quences de cet homme moderne. 

La troisième influence 

Cette troisième influence est signalée 
par l’arrivée, il y a 7 000 ans en prove-
nance d’Anatolie au Proche-Orient d’agri-
culteurs se mêlant généreusement au 
peuple français. Ainsi donc, 49 % de sé-
quences d’ADN des Français leur seraient 
imputables. 

La quatrième influence 

Cette dernière influence serait due, il 
y a environ 4 900 ans, par l’arrivée de no-
mades des steppes d’Eurasie situées au 
nord de la mer Noire. Selon l’auteur, dans 
l’ADN des Français persistent en moyenne 
39 % de séquences des nomades d’Eurasie. 

Les conclusions selon l’auteur de ce 
dossier 

Alors, si je fais la somme de ce que 
mon corps a hérité de mes ancêtres, je se-
rais constitué de 2 % d’homme de Heidel-
berg, 10 % d’Homo Sapiens, 49 % d’agri-
culteur fermier venu du Proche-Orient et 
de 39 % de nomades des steppes du nord 
de la mer Noire. 

Comparons son étude avec la révé-
lation du Livre d’Urantia 

Selon les révélateurs, l’histoire de 
l’humanité commence sur la côte ouest de 
la péninsule mésopotamienne (aujourd’hui 
engloutie) avec la naissance des deux pre-
miers humains, Andon et Fonta, il y a 
993 419 ans avant l’année 1934 de l’ère 
chrétienne  (62:4.3, 62:5.1). Ils sont issus 
d’une longue lignée se décrivant ainsi : une 
évolution soudaine des descendants des 
anciens lémurs nord-américains engendra 
les mammifères précurseurs de l’homme 
qui eurent comme descendance les mammi-
fères intermédiaires donnant plus tard la 
lignée des primates, puis finalement 
l’homme véritable. 

Il est à noter que les révélateurs, dans 
leur description évolutive de l’ascendance 
humaine, mettent l’accent seulement sur la 
lignée ayant mené à l’apparition de 
l’homme. Après l’apparition d’Andon et 
Fonta, il n’évolua pas moins de sept-mille 
lignées favorables qui auraient pu atteindre 
certains types humains de développement 
qui furent, pour certaines, assimilées plus 
tard dans les différentes branches de l’es-
pèce humaine (65:3.4). 

Bref, ces andonites se perpétuèrent 
jusqu’à leur vingt-septième génération où 
ils ne se dispersèrent pas très loin en Asie et 
en Afrique, mais surtout en Europe vers la 
France et les iles Britanniques (63:5.1-2). 

Il y a 950 000 ans, à l’époque de la 
troisième glaciation, ils étaient installés en 
Angleterre à l’ouest et avaient atteint Java à 
l’est et même la Tasmanie. Cette migration 
eut pour conséquence malheureuse qu’une 
partie de ces andonites, surtout ceux allant 
vers l’est, dégénérèrent par mélanges avec 
les races simiesques du sud (64:2.1). 

Vers 900 000 ans, des individus dégé-
nérés remontèrent du sud de la France jus-
qu’en Angleterre dégradant les Andonites 
sur leur parcours. Ils furent suivis dans 
toute l’Europe par une race prolifique et 
quelque peu supérieure à eux, la race de 
Heidelberg. Deux foyers d’andonites per-
sistaient dans les traditions d’Andon et la 
culture d’Onagar, un ancien sage andonite. 
Le premier, les peuples de Foxhall en An-
gleterre migrèrent vers l’ouest et devinrent 
les ancêtres des Esquimaux. Le second 
foyer, les tribus de Badonan, un arrière-
arrière-petit-fils d’Andon, était situé au 
nord-ouest de l’Inde (64:2.4). 

Pour faire court, ces tributs de Bado-
nan entrèrent en guerre contre les individus 
dégénérés de leur région il y a 850 000 ans. 
Cette campagne se solda en une légère amé-
lioration des tribus montagnardes et le mé-
lange de ces badonites devint la race de 
Néandertal (64:3.5). Ils étaient de grands 
voyageurs, partant de leurs terres du nord-
ouest de l’Inde, ils se répandirent à l’est 
dans la Chine et à l’ouest jusqu’en France 
et même en Afrique du Nord (64:4.1). Du-
rant près d’un million d’années, ils prospé-
rèrent, mais ne progressèrent guère culturel-
lement et spirituellement. 

Il y a 500 000 ans, une autre guerre 
raciale des tributs badonites des hautes 
terres du nord-ouest de l’Inde se déclara à 
la suite de quoi, plus de cent ans plus tard, 
seulement une centaine de familles, les plus 
intelligentes, subsistèrent (64:5.1). Soudain, 
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un couple de l’une de ces familles donna 
naissance à dix-neuf enfants exceptionnel-
lement intelligents. Ce fut la famille San-
gik, les ancêtres des six races colorées 
d’Urantia (64:5.2). Cinq étaient rouges, 
deux orangés, quatre jaunes, deux verts, 
quatre bleus et deux indigo. Par unions 
avec des membres de leur tribu, leurs des-
cendants tendirent à prendre la couleur de 
peau de leur ascendant Sangik (64:5.3). 
C’est aussi à cette époque qu’arrivèrent 
notre Prince Planétaire et son personnel. 

Ces six races de couleurs se disper-
sèrent partout sur la planète et leur aven-
ture vous est racontée au fascicule 64:7. En 
gros, l’homme rouge se dirigea vers l’est 
en Asie puis traversa par le détroit de Bé-
ring en Amérique. L’homme jaune suivit 
l’homme rouge le chassant d’Asie et s’y 
établit. Un mélange rouge et jaune, 
l’homme brun dériva vers le sud dans les 
îles.       L’homme bleu migra vers l’ouest 
en Europe. L’homme orangé suivit le litto-
ral méditerranéen vers l’Afrique où il fut 
exterminé par l’homme vert qui le suivit. 
L’homme vert fut en partie absorbé et éli-
miné par l’homme indigo qui prit posses-
sion de l’Afrique et y demeura. 

À la race andonique et aux six races 
de couleurs, il faut y inclure les Nodites et 
les Adamites toutes ces races constituant 

un joyeux mélange qui se distingue de nos 
jours par trois grandes subdivisions, les 
Caucasoïdes, les Mongoloïdes et les Né-
groïdes (81:4.11-13). 

Conclusion 

Par comparaison entre les hypothèses 
de la science et les révélations contenues 
dans Le Livre d’Urantia, il y a un fossé qui 
persiste entre les deux récits de l’histoire 
humaine. La recherche scientifique est 
absolument valable et souhaitable, mais 
son grand handicap, c’est qu’elle travaille à 
partir de fragments épars de notre histoire 
et tente désespérément de recréer l’en-
semble à coup d’hypothèses, de percep-
tions, d’intuitions plus ou moins valables et 
changeantes selon les plus récentes décou-
vertes. 

L’histoire racontée par les révélateurs 
l’est par ceux-là mêmes qui l’ont amorcée, 
façonnée, observée et guidée. Ils étaient là 
depuis le début et sont des témoins in-
faillibles de son déroulement. Ils sont tou-
jours parmi nous d’ailleurs, ce sont nos 
frères cosmiques ! 

J’ai une analogie à vous proposer ! 
L’histoire de l’humanité ressemble à un 
grand casse-tête de mille morceaux. Les 
révélateurs ont une vue d’ensemble de ce 
casse-tête. Ils perçoivent même le futur de 
son expansion. Les scientifiques travaillent 

sur le même casse-tête, mais ils ne dis-
posent que de quelques dizaines de mor-
ceaux avec lesquels ils tentent de reconsti-
tuer l’ensemble de l’image. Pourquoi ne 
regardent-ils pas l’image sur le couvercle 
de la boite (Le Livre d’Urantia), puis ten-
ter, à partir des morceaux dont ils dis-
posent, de reconstituer correctement et 
tangiblement notre grande histoire ? Nous y 
découvririons une seule et même grande 
famille, la famille cosmique urantienne ! ◼
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Amérindien. (easyvoyage.com)

Temps et niveaux de conscience
Claude Flibotte 
Sainte-Julie 

Et si le temps était directement relié 
au mouvement et à notre capacité mentale 
de l’appréhender ! Voilà la réflexion qui 
s’immisce dans ma pensée actuellement ! 

La conception humaine du temps 

Nous savons tous que notre mental 
matériel en tant qu’être humain est limité. 
En fonction de notre héritage biologique, 
certains sont plus équipés que d’autres 
pour exploiter ce phénomène qu’est le 
mental. Bien qu’il soit possible de pousser 
plus loin ses capacités mentales par la pra-
tique, comme nous augmentons la capacité 
des muscles avec l’exercice, il reste des 
limites que le mental humain ne peut fran-
chir à moins d’acquérir les facultés men-
tales supérieures de l’âme. C’est cette li-
mite cognitive du mental humain associée 
au mouvement qui nous rend conscients du 
temps. 

Finalement, le temps est tout à fait 
relatif selon plusieurs facteurs affectant le 

moment présent pour chaque personne. Si 
je suis triste et malheureux, le temps me 
parait une éternité. Même constat si je suis 
en attente de quelque chose ou de quel-
qu’un. Par contre, si je suis dans l’allé-
gresse d’une activité joyeuse partagée avec 
des amis, le temps file à toute allure. 

Les révélateurs nous informent au 
sujet de la personnalité qu’elle a une 

conscience unique du temps, quelque chose 
d’autre que la perception du temps par le 
mental ou l’esprit (112:0.16). L’absolu du 
temps est l’éternité (12:5.2), mais pour 
concevoir cet absolu du temps, il faut être 
doté d’une conscience absolue, ce qui n’est 
évidemment pas notre cas ! Selon les révé-
lateurs, il y a trois niveaux de connaissance 
du temps : premièrement, le temps perçu 
par le mental — la conscience de la sé-
quence, le mouvement et un sens de durée ; 
deuxièmement, le temps perçu par l’esprit 
— la perception du mouvement vers Dieu 
et la conscience du mouvement ascension-
nel vers des niveaux de divinité croissante 
et troisièmement, comme je l’indiquais plus 
avant, la personnalité crée un sens unique 
du temps par sa pénétration de la réalité, 
plus une conscience de présence et une 
perception de durée (12:5.6 à 9). À noter 
que le mot « crée » dans la description pré-
cédente est en italique, ce qui signifie toute 
l’importance de bien saisir ce qu’ils veulent 
nous démontrer. 

Par notre capacité de perception men-
tale et étant habité par l’esprit, nous les 
humains, nous sommes capables d’imaginer 
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le passé, d’agir dans le présent et, par 
clairvoyance, de prévoir le futur. Nous 
avons la possibilité d’être une cause cos-
mique de ces évènements (12:5.11). Plus je 
m’imprègne de la conscience cosmique, 
plus mes décisions-actions sont réelles et 
conformes à la volonté du Père, plus ma 
réalité s’affirme dans le cosmos et plus ma 
perception du temps se modifie pour s’ap-
procher de la vision globale et unifiée de 
mon Créateur. 

La vision du plan créatif du Père 

À l’opposé de la vision de l’homme, 
voyons ensemble un faible aperçu de la 
vision de Dieu. Il est absolu, infini et éter-
nel. Dans sa vision d’éternité absolue, seul 
le moment présent existe. La perfection de 
la réalité divine est immuable, c’est sans 
doute la raison de l’absence de mouve-
ment, et l’explication du niveau statique de 
la réalité parfaite et inclusive de tout. Pour 
le Père, il n’y a ni commencement ni fin, il 
n’y a que la perfection existentielle de son 
plan universel d’expression divine. Cette 
expression s’est manifestée dans l’exis-
tence du Fils Éternel, de l’Ile du Paradis, 
de l’Esprit Infini, de la Trinité Paradi-
siaque, des trois Absolus (Déité, Non Qua-
lifié et Universel) et de l’univers central de 
Havona habité par des êtres parfaits. Sauf 
pour Havona et ses habitants, les huit 
autres (en incluant le Père) sont des actuali-
tés absolues et existentielles. Havona et ses 
indigènes sont éternels. Cet univers est 
dans une classe autre que je traiterai plus 
loin. 

Il est dit que les citoyens du Paradis 
sont pleinement conscients de la séquence 
intemporelle des évènements (11:2.11). Cet 
état de fait est tout à fait conforme avec 
leur nature d’êtres existentiels divins qua-
siment absolus, situation causée par leur 
statut de créatures. Ils bénéficient de 
presque la même vision des Déités Paradi-
siaques. C’est la raison qu’ils soient 
conscients des séquences des évènements, 
mais non conscients du temps, car ils ha-
bitent le Paradis en dehors du temps et de 
l’espace. 

Dans la vision du Père Universel, 
nous sommes tous des finalitaires, mais 
aux yeux de sa manifestation dans l’Être 
Suprême, nous sommes des humains en 
progression pour devenir des finalitaires. 

L’existence des absonites 

Comme le mental sous toutes ses 
formes est à mi-chemin entre la conscience 
matérielle et la conscience d’esprit ; 
comme le niveau morontiel se situe entre le 

niveau matériel et le niveau spirituel ; 
comme l’âme existe entre l’existence hu-
maine et la divinité de l’Ajusteur, le niveau 
absonite est une réalité entre le niveau du 
fini et le niveau de l’absolu. Ce qui caracté-
rise ces trois niveaux, c’est l’expérience de 
l’atteinte de la perfection. Les êtres abso-
nites n’ont ni commencement ni fin, tout 
en tenant compte du temps et de l’espace, 
ils les transcendent. Ce ne sont pas des 
êtres créés comme nous, mais des êtres 
extériorisés (0:1.12). Qu’est-ce que cela 
signifie ? Je pense que dans le mental de 
Dieu, ces êtres sont existentiels et lorsque 
le temps de leur intervention est actuel, ils 
sont. C’est pourquoi il existe depuis un 
passé éternel des êtres absonites au Paradis 
et dans Havona et qu’il en existera dans un 
futur lointain sur les quatre niveaux d’es-
pace extérieurs. 

Le temps… ce sous-produit de l’Ile 
du Paradis 

Il est écrit en 11:2.11, il semble que 
l’espace prenne son origine juste au-des-
sous du Bas Paradis et le temps juste au-
dessus du Haut-Paradis. Pourquoi les révé-
lateurs ne nous affirment-ils pas que l’ori-
gine du temps et de l’espace c’est le Para-
dis plutôt que de nous dire « il semble » ? 
La raison en est probablement celle-ci : la 

réalité absolue et infinie de la Déité éter-
nelle n’inclut ni l’un ni l’autre. Il ne faut 
pas l’oublier, l’Ile du Paradis n’est pas si-
tuée dans l’espace, elle est une réalité in-
temporelle ! Tout ce qui est absolu n’est pas 
concerné par le temps et l’espace. Tout ce 
qui est subabsolu est concerné par le temps 
et l’espace, qu’il soit du domaine fini, ab-
sonite ou de l’absolu expérientiel (suprême-
ultime). Donc, le temps et l’espace sont des 
conséquences de la réalité de l’Ile du Para-
dis. Des « dommages collatéraux » comme 
le diraient nos militaires ! Ce qui vient du 
Paradis, c’est la puissance d’espace qui fut 
émise en une seule fois à l’aurore de l’éter-
nité (42:2.3). 

Comme les Ajusteurs sont de Dieu et 
en fait, ils sont Dieu, il est normal qu’ils ne 
soient pas conscients du temps puisque 
pour le Dieu existentiel, le temps n’a pas de 
réalité. C’est pourquoi l’eau changée en vin 
aux noces de Cana pouvait s’accomplir 
sans faire appel au temps. En fait, toutes 
actions des Déités Paradisiaques seront 
toujours un fiat divin, une création instan-
tanée et parfaite. Seul ce qui provient des 
personnalités subinfinies peut s’actualiser 
dans le temps et l’espace. Ce n’est pas pour 
rien que le Père-Fils engendre des Fils 
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Coupe de l’espace, ses différentes natures et ses niveaux d’existence. Illustration Claude Flibotte.
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Créateurs pour la création des univers du 
temps et de l’espace ! 

Tout comme certaines personnalités 
issues de l’Esprit Infini peuvent annuler la 
gravité linéaire, l'antigravité, certaines 
autres personnalités issues de la même 
origine peuvent manipuler le temps. 
L’exemple de la dissolution du corps de 

Jésus en un instant en est une démonstra-
tion éloquente. 

Conclusion 

Il me semble qu’étant résident au 
Paradis, après mon dernier sommeil du 
temps et de l’espace, munie à ce moment-
là d’une conscience cosmique embrassant 
le concept universel du plan divin, j’aurai 
une vision semblable à celle de mon Père, 

un éternel instant où le passé-présent-futur 
ne seront plus qu’une seule réalité éternelle 
dotée d’un potentiel infini d’expérience 
sans fin ! Je serai semblable aux êtres peu-
plant l’Ile du Paradis, mais en possession 
d’une expérience inestimable du temps et 
de l’espace. L’expérience de mon auto-
création et, en collaboration avec d’autres 
êtres, de celle d’une nouvelle Déité, l’Être 
Suprême ! ◼
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Ode à zéro

Éric Tarissan 
Québec 

Les chiffres forment une famille de dix 
membres. 

Chacun est unique, a sa propre valeur, 
signification, poids, qualités, coordonnées 
et identité. 

Si Zéro est le premier chiffre, UN 
serait donc le second ou, un ‘second pre-
mier’ ! 

Quel rôle affreux qu’être le second 
violon, pensant avoir toujours joué le rôle 
principal ! 

Car même s’il ne paie pas de mine, il 
est bien vrai que Zéro ne représente rien 
sinon le néant ou, si vous préférez, le vide 
absolu. Pourtant, il n’en demeure pas moins 
qu’il rend possible, par sa seule présence, la 
succession et l’élévation des nombres par 
tranche de dix, de l’infiniment grand jus-
qu’à l’infiniment petit et ce, sans aucune 
limite, à l’infini.  

Mais voilà ! 
Comment ce Zéro parti de rien, ce 

premier chiffre sans valeur et sans abri, ce 
nul patriarche de la famille et maitre absolu 
du vide, éternel représentant du néant et 
seigneur incontesté de ce qui n’existe pas, 
n’a jamais été et n’existera jamais - a-t-il pu 
donner naissance à son suivant, le seul et 
unique : Un, le second ?   

Mais passons ce mystère incalculable 
où l’on voudrait nous faire croire que l’in-
fini peut naître de rien, et continuons notre 
chemin ! 

UN représente quand même le point de 
départ, le commencement de tout et, en 
même temps, représente, signifie et identi-
fie l’unicité. Le fait d’être une personne 
unique. 

Car c’est bien grâce à lui, en s’addi-
tionnant lui-même à chaque fois, qu’UN 
donnera naissance à tous les autres chiffres 
jusqu’à NEUF, formant ainsi cette belle 
famille de dix ! 

Malgré tout, UN est bien heureux 
d’avoir une valeur, car même s’il repré-
sente la plus petite de tous les chiffres de la 
famille, il ne fait pas de doute que dès le 
départ cette valeur est déjà infiniment plus 
grande que celle de son prédécesseur Zéro 
qui, de lui-même et par lui-même, n’en a 
pas et n’en contient aucune ! 

Pourtant, UN devra tout de même 
concéder à son prédécesseur qu’en lui ten-
dant la main, en le plaçant à sa droite, Zéro 
passa l’arme à gauche, voyant aussitôt 
mourir toute son insignifiance, son mal de 
vivre et son vide intérieur. Donnant à UN, 
son premier voisin, une valeur dix fois 
supérieure qui, autrement, serait restée 
néant ; l’élevant dès lors et comme par 
miracle à ce premier rang des nombres 
ainsi crées ! 

UN plaçant amicalement Zéro à ses 
côtés, tel un frère d’arme, formaient en-
semble une belle paire dont l’union, parti 
de rien, créa une nouvelle réalité, celle des 
nombres sans fin ! 

Comment expliquer autrement que 
Zéro, ce bon à rien qui, au départ, ne lais-
sait présager rien de bon, pouvait, comme 
ça, comme par enchantement, faire de cha-
cun d’eux, chacun de ces chiffre solitaires, 
égoïstes et prétentieux un nombre dix fois, 
mille fois, un million de fois supérieur bref, 
autant de fois que Zéro voudra bien se répé-
ter. Et croyez-moi, pour se répéter, il peut le 
faire à l’infini car, comme tous ses frères 
Chiffre, aucun de ces dix membres bien 
particuliers n’échappent à cette qualité, à ce 
don inné de pouvoir à l’infini se répéter 
sans fin, éternellement et sans aucune li-
mite ! 

Ainsi Zéro acquit-il ses lettres de no-
blesse et devint un partenaire inestimable 
pour chacun d’eux. Devenant une figure 
légendaire, respectée et incontournable et 
ce, bien au-delà du vide qu’il représentait et 
qui, dans le cœur et l’esprit de chacun, 
tomba aux oubliettes. 

Vraiment, la lourde, pénible et tra-
gique situation de Zéro tomba à néant 
quand tous les membres de sa famille com-
prirent que sans lui, aucun d’eux ne pour-
rait jamais grandir ni s’élever plus haut que 
leur première et véritable valeur intrin-
sèque, constitutive et individuelle. 

Cette bonne nouvelle se répercuta d’un 
bout à l’autre de l’univers des chiffres, qui 
sautèrent de joie en apprenant qu’ils pou-
vaient désormais tous devenir infiniment 
plus que tout ce qu’ils avaient jamais pu 
imaginer jusque là et ce, simplement en 
mettant Zéro de l’avant. Je veux dire, en 
mettant Zéro à la droite du père qu’ils de-
venaient tous en l’adoptant, plutôt qu’en 
l’abandonnant derrière eux, tapis dans 
l’ombre en sombrant dans le gouffre infini 
du vide à brouiller du noir ! 

Puisqu’à cette époque, personne ne 
pensait à rien…  je veux dire, à Zéro ! Tous 
trop centrés sur eux-mêmes pour discerner 
le pouvoir qu’ils avaient ensemble et l’infi-
ni qu’ils formaient. 

Ils n’avaient donc plus rien à perdre, 
bien au contraire ! 

Monsieur Zéro, un bon à rien !?
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En devenant tous partenaires avec 
Zéro leur frère, ils avaient tout à gagner 
puisque grâce à lui (l’enfant chéri qui ne 
disait rien et dont tout le monde pensait 
qu’il ne ferait jamais rien, simplement 
parce qu’il ne valait rien) – tout devenait 
possible. Chacun su dès cet instant, et sans 
rien enlever à qui que ce soit, que grâce à 
leur précieux allié Zéro, ils pouvaient dé-
sormais tous devenir aussi grand, élevé et 

gros qu’ils le voulaient, et que l’infini éter-
nel ou, si vous préférez, l’éternelle infinité, 
loin d’être une chimère utopique ou une 
légende fantastique, devenait accessible et 
bel et bien réelle ! 

Oui ! Ensemble, ces dix chiffres, tous 
uniques et singuliers, devenaient l’infini !  
Accédant ainsi à un bonheur incalculable et 
une félicité illimitée qu’autrement, isolés et 
divisés, ils n’auraient jamais pu accéder, 
vivre et connaître ! 

C’est en ce jour lointain et inoubliable, tous 
réunis, qu’ils donnèrent naissance à la 
science, fruit de leur collaboration inespé-
rée, révélant depuis leurs fondements, une 
structure parfaite et symétrique qui, depuis 
lors, ne cesse de découvrir la vérité et l’in-
telligence de leur Créateur. Ce Créateur 
Absolu qui, dès l’origine, les avait tous 
divinement et naturellement créés à son 
image : parfaits, uniques et infinis. ◼	

! 	
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André Desjardins
St-Alexis-des-Monts

Notre naissance n'est pas parfaite du 
point de vue spirituel, nous sommes nés 
dans un monde considéré comme expérien-
tiel et imparfait sous certains rapports mais 
nous avons la capacité et le privilège de 
développer nos aptitudes mentales et nos 
capacités physiques quelles soient maté-
rielles ou spirituelles. Chaque humain peut 
apprendre à développer ses talents ou ses 
aptitudes afin d'atteindre un niveau d'expé-
rience de perfectionnement matériel ou 
spirituel selon ses buts visés. De par sa 
nature l'homme a toujours cherché à se 
perfectionner par évolution, par besoin ou 
en trouvant des moyens techniques pour 
améliorer la condition humaine en utilisant 
le moins d'effort physique possible. «Ces 
efforts interminables de toutes les créatures 
vivantes prouvent chez elles l’existence 
d’une recherche innée de la perfection.» 
65:6.2 (737.2)

Aujourd'hui il serait presque inconce-
vable de retourner en arrière vers les 100 
dernières années et même vers les 20 der-
nières en prenant en considération les 
avancées technologiques d'aujourd'hui. 
L'homme possède en lui-même ce germe 
inné de la perfection, il est ainsi capable de 
participer à l'avancement pour le bien-être 
de l'humanité mais il peut aussi participer à 
sa propre destruction en produisant des 
armes sophistiquées de plus en plus létales. 
Cela dépend toujours des raisons et des 
projets recherchés pour atteindre des buts 
de perfectionnement.  

Les athlètes cherchent toujours à se 
perfectionner dans leurs performances 
personnelles ou par diverses compétitions 
olympiques. Ces performances sont le plus 

souvent éphémères car ils peuvent être 
supplantées par une performance supérieure 
d'un autre athlète. Cela souligne que 
l'homme cherche toujours à se perfection-
ner par la progression de perfection maté-
rielle toujours susceptible d'être dépassée. 

L'homme peut aussi atteindre des but 
supérieurs en perfectionnement spirituel par 
sa relation personnelle avec Dieu. Si Dieu 
avait créé l'homme existentiellement parfait 
comme Lui-même, nous n'aurions pas né-
cessairement le loisir de choisir notre 
propre voie par nos choix, notre libre ar-
bitre et notre don volontaire d'accéder vers 
le but de la perfection de divinité par la 
volonté de notre personnalité. Le Père Uni-
versel nous donne ainsi le choix par notre 
libre arbitre d'entrer ou non en relation 
personnelle avec Lui en vivant l'expérience 
de perfectionnement divin. Il incombe à 
chacun d'entre-nous de consentir ou rejeter 
de vivre l'expérience de perfection spirituel 
dans une relation personnelle avec le Père 
par un consentement volontaire du choix 
sans restriction de volonté de notre person-
nalité. Nul personnalité humaine n'est 
contrainte de s'y soumettre, Dieu lui-même 
ne peux aller au-delà de la volonté hu-
maine. «Le Créateur refuse d’exercer une 
contrainte sur le libre arbitre spirituel de ses 
créatures matérielles ou de le forcer à se 
soumettre.» 1:1.2 (22.5) Par ce choix per-
sonnel et notre volonté, il nous est ainsi 
possible d'atteindre un certain degré de 
perfection spirituelle par expérience.  

Dieu accorde une grande importance 
aux humains tel que nous sur notre planète 
afin que nous puissions accéder à un certain 
niveau de perfection de divinité. Par son 
Plan Divin, le Père Universel s'est accordé 
le privilège d'avoir une relation personnelle 
avec chaque personnalité doté de volonté. 
Par son Amour infini, le Père Universel 
avec la complicité du Fils Éternel proposa 
de faire l'homme à leur propre image. 6:5.7 
(78.3)  

Nul doute que ce fut l'un des premiers 
desseins de sa relation avec le Fils Éternel. 
Par cette association divine conjuguée nous 
recevons le profil génétique de l'esprit du 
Père par l'Ajusteur de Pensée et la manifes-
tation du Verbe divin du Fils Éternel par 
l'effusion de notre Fils Créateur Micaël de 
Nébadon sur notre planète Urantia et in-
carné dans la chair de Joshua ben Joseph. 
Ce privilège de perfection de divinité par 
expérience nous est donné tout comme un 
enfant reçoit le profil génétique conjugué 
de ses parents biologiques. Il incombe ainsi 
aux enfants du temps tel que nous, de se 
servir de cet ADN génétiquement divin et 
de profiter de ce don reçu de nos Divins 
Parents pour acquérir l'expérience de divi-
nité avec Dieu. 

Cette proposition d'association de nos 
Parents Divins envers les humains tel que 
nous sur Urantia, nous donne ainsi le po-
tentiel de perfection de divinité en vivant la 
perfection par expérience. Ce don person-
nel de consentement volontaire de notre 
personnalité nous permet de vivre l'expé-
rience de faire la Volonté du Père dans 
notre recherche de perfection expérientielle. 
Notre volonté est le seul don réel que nous 
pouvons faire à Dieu tel que décrit dans Le 
Livre d’Urantia : «En fait, une telle consé-
cration de la volonté de la créature consti-
tue le seul don réellement valable qu’il soit 
possible à l’homme de faire au Père du 
Paradis. En Dieu, l’homme vit, se meut et a 
son existence. Il n’y a rien que l’homme 
puisse donner à Dieu, excepté ce choix de 
se conformer à la volonté du Père» 1:1.2 
(22.5) 

Dès le premier fascicule, Le Livre 
d'Urantia mentionne qu'il est possible d'at-
teindre un niveau d'expérience de perfec-
tion de divinité. «Cette magnifique et uni-
verselle injonction de s’efforcer d’atteindre 
la perfection de la divinité est le premier 
devoir et devrait être la plus haute ambition 
de toutes les créatures qui se débattent dans 
la création du Dieu de perfection. Cette 
possibilité d’atteindre la perfection divine 

L’expérience de la perfection
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est la destinée finale et certaine de tout 
l’éternel progrès spirituel de l’homme.» 
1:0.4 (22.1) 

Cette injonction est le "premier de-
voir" pour les personnes désirant atteindre 
cette progression spirituelle et le "devrait" 
est conditionnelle à l'implication person-
nelle de la volonté de la personnalité. Le 
Livre d'Urantia nous en donne plusieurs 
indices mais c'est toujours par le libre choix 
de notre personnalité de répondre à ce pre-
mier devoir de chercher à atteindre cet 
objectif de perfection de divinité. Ce pre-
mier devoir est notre don personnel donné 
à Dieu afin de se conformer à sa volonté ; il 
est le début de notre engagement en ré-
ponse à cette injonction suprême de perfec-
tion de divinité. Notre fidélité à atteindre 
cet objectif suprême est notre "premier 
devoir" de perfectionnement selon notre 
bon vouloir. Le meilleur moyen d'atteindre 
ce but principal de vivre cet idéal de vie de 
progrès spirituel dans notre recherche de 
perfection consiste à rectifier nos défauts 
de caractère et apprendre à maîtriser nos 
instincts d'origine animale. Le Livre 
d'Urantia mentionne : «En faisant la vo-
lonté de Dieu, une créature ne fait rien de 
plus ni de moins que de montrer son bon 
vouloir pour partager sa vie intérieure avec 
Dieu. 111:5.1 (1221.2)  

Ainsi notre "bon vouloir" est comme 
si le Père nous demandait simplement de 
partager sa Vie existentielle avec notre vie 
d'origine expérientielle. Le Père Universel 
ne peut se dégager de son statut existentiel, 
Il a trouvé le moyen de s'approcher de nous 
par l'entremise de ses Fragments préper-
sonnels et a mis en oeuvre son circuit de 
personnalité afin d'avoir un contact person-
nel avec nous selon notre bon vouloir. Le 
Père utilise cette façon de nous contacter 
personnellement afin de se rapprocher de 
ses créatures tel que nous sur notre planète 
Urantia afin de connaître notre manière de 
vivre l'expérience de perfection. 

Faire la volonté de Dieu est de se per-
fectionner en expérience de divinité et si-
gnifie grandir en sagesse et en adoration en 
améliorant notre attitude mentale, en regar-
dant nos défauts de caractère et notre com-
portement personnel. Notre manière d'in-
teragir dans nos interactions sociales est la 
façon de perfectionner notre relation avec 
Dieu. Chercher la perfection divine est 
comme un chercheur d'or cherchant une 
pépite et, en la trouvant, continue sa 
cherche dans le but d'en trouver une autre 
pour se monter un trésor. L'homme qui 
cherche Dieu est comme ce chercheur 
d’or ; il ne peut se satisfaire de trouver une 

seule pépite pour accroître son trésor de 
pépites de divinité. Pour le chercheur d'or 
les pépites trouvées lui appartiennent ; pour 
l'homme cherchant Dieu les pépites de 
perfection de divinité lui reviennent de 
droit dans une vie de recherche perpétuelle 
de perfection expérientielle. 

Par la pratique de transformer nos 
attitudes mentales et notre comportement 
dans nos relations et interactions envers 
autrui, nous apprenons à développer notre 
personnalité et nos aptitudes spirituelles 
dans cette pratique. Les événements plus ou 
moins désagréables survenant dans notre 
vie quotidienne, nos contraintes matérielles, 
sont les leçons nous permettant d'apprendre 
en sagesse et en adoration, à développer 
nos qualités d'expérience de perfection de 
divinité. En peaufinant nos relations hu-
maines, nous apprenons ainsi à mieux écou-
ter, à mieux communiquer et ainsi à mieux 
les comprendre. Le Livre d'Urantia men-
tionne : «Mieux l’homme comprend son 
prochain, plus il lui est facile de lui pardon-
ner et même de l’aimer.»  2:4.2 (38.2)  

Le meilleur pilote nous permettant de 
poursuivre notre idéal de perfectionnement 
spirituel est sans nul doute Jésus lui-même 
par son attitude et son comportement pen-
dant sa vie humaine sur notre planète Uran-
tia. L'incarnation de notre Fils Créateur en 
la personne de Jésus est le parfait archétype 
d'attitude et de comportement divin. Les 
humains tel que nous sur notre planète 
avons la capacité et la latitude d'acquérir 
ces qualités de divinité expérientielles pen-
dant notre vie terrestre. Notre volonté à 
rechercher l'expérience de la perfection 
spirituelle en dépit des incertitudes de la vie 
courante et des obstacles rencontrées par 
notre existence matérielle et physique nous 
amène vers le progrès spirituel dans cette 
démarche de recherche de perfection. Une 
attitude mentale positive nous entraîne et 
nous conduit à vivre un idéal de vie spiri-
tuelle véritable vers le but suprême visé en 
réponse à l'injonction suprême du Père 
d'atteindre la perfection de divinité par 
expérience «Soyez parfaits comme moi-
même je suis parfait.»  1:0.3 (21.3)  

Cette requête suprême du Père adres-
sée aux humains tel que nous sur notre 
planète Urantia indique la possibilité de 
viser la perfection divine. Le "soyez par-
faits" est comme un défi exigé aux person-
nalités de bonne volonté désirant se sou-
mettre volontairement en réponse à ce pré-
cepte suprême de Dieu. Toutes les person-
nalités humaines sont logiquement impli-
quées dans cette injonction suprême, mais 
personnes n'est contraint de la suivre, le 
Père Universel ne peux imposer Sa Volonté 
contre la volonté et le libre-arbitre de notre 

personnalité ; la souveraineté de notre per-
sonnalité est absolue et personne ni Dieu 
lui-même ne peut s'interposer aux choix 
personnels de chaque personnalité.  

En poursuivant notre persévérance 
vers la perfection divine, nous apprenons à 
développer nos aptitudes mentales en per-
fectionnant nos capacités de tolérance, de 
patience, d'altruisme, de compréhension, de 
longanimité et d'équité tel que Jésus le 
vivait pendant son effusion humaine sur 
Urantia. Bien que nous ne pouvons vivre la 
perfection telle que Jésus l'a vécue sur notre 
planète, il est parfaitement possible pour 
nous les humains de vivre un idéal de per-
fection par le choix sincère de faire la vo-
lonté de Dieu tel que mentionné dans Le 
Livre d’Urantia : «Bien qu’un mortel ordi-
naire d’Urantia ne puisse espérer atteindre 
la haute perfection de caractère acquise par 
Jésus de Nazareth durant son temps d’in-
carnation, il est entièrement possible à tout 
croyant mortel de développer une forte 
personnalité unifiée selon les lignes deve-
nues parfaites de la personnalité de Jésus.»  
100:7.1 (1101.5) 

Notre volonté et une profonde motiva-
tion est la clef principale afin d'atteindre les 
niveaux supérieurs de perfection, il ne s'agit 
pas de vivre la vie de Jésus tel qu'il l'a vé-
cue mais de vivre la nôtre comme nous la 
vivons aujourd'hui sur notre planète par 
notre profond désir de vivre l'expérience 
suprême de perfection de divinité. Notre 
démarche vers ce but suprême par nos 
transformations mentales, notre pouvoir de 
volonté, notre fermeté dans nos décisions et 
notre persévérance à surmonter tous les 
obstacles est la voie indiquée par la motiva-
tion à devenir de plus en plus semblable à 
Dieu, ici même sur notre planète Urantia. 
«L’essentiel est de le connaître et d’aspirer 
à être semblable à lui.» 1:1.6 (23.3)  

La maîtrise de soi est la meilleure 
technique d'aspiration vers notre idéal de 
conformité avec la volonté de Dieu. Cette 
technique d'apprentissage aide à maîtriser 
nos impulsions innées de notre nature et de 
nos instincts primitifs d'origine animale. En 
maîtrisant notre nature d'origine animale et 
nos instincts primitifs associés, nous acqué-
rons des qualités progressives de perfection 
de divinité par expérience, réduisant l'écart 
nous séparant de la perfection absolue de 
Dieu. Les circonstances et les situations 
quotidiennes de notre vie sont amplement 
les occasions pour apprendre à perfection-
ner nos aptitudes mentales et rectifier nos 
défauts de caractère afin d'améliorer la 
qualité de nos relations humaines et de 
notre contact personnel avec le Père Uni-
versel. Le Livre d'Urantia mentionne : «Il 
faut faire face aux difficultés de l’univers et 
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aux obstacles rencontrés sur la planète, en 
les considérant comme une partie de l’édu-
cation expérimentale fournie pour la crois-
sance et le développement (la perfection 
progressive) des âmes évoluantes des créa-
tures mortelles.»  154:2.5 (1719.1) 

Notre croissance spirituelle dépend 
toujours d'une attitude mentale stable et 
objective face aux événement et aux chan-
gements imprévisibles de notre vie. La 
maîtrise de soi élimine les interférences et 
les courts-circuits mentaux empêchant 
d'être réceptif mentalement à la volonté de 
Dieu. Cet exercice de pratiquer cette tech-
nique d'aboutissement à la ressemblance à 
Dieu est un métissage de divinité expérien-
tielle humaine en association avec la divini-
té existentielle de Dieu en nous. Cette asso-
ciation humaine-divine est considérée 
comme le début de la vie morontielle sur 
notre planète en considérant que l'âme mo-
rontielle est formée par l’association de 
notre mental avec notre Ajusteur de Pensée. 
Le Livre d'Urantia l'explique ainsi : «Vous 
devriez comprendre que la vie morontielle 
d’un mortel ascendant commence réelle-
ment 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)  

En apprenant à se maîtriser, à s'ajuster 
et à s'adapter dans les situations plus ou 
moins inattendues de notre vie, la maîtrise 
de soi devient ainsi la meilleure école d'ap-
prentissage pour la formation et la stabilisa-
tion de notre caractère afin d'unifier et de 
développer notre personnalité par l'expé-
rience dans la croissance de notre dévelop-
pement de perfectionnement spirituel. Le 
but de notre vie sur notre planète est la 
réalisation de soi par la maîtrise de soi. Les 
ajustements aux situations imprévisibles de 
notre vie sont les opportunités de vivre et 
d'évoluer moralement et spirituellement par 
expérience afin de devenir de meilleurs 
citoyens de l'univers en sagesse et en adora-
tion. Jésus mentionne à propos de la maî-
trise de soi : «La maîtrise de soi est la me-
sure de la nature morale d’un homme et 
l’indice de son développement spirituel.»  
143:2.3 (1609.4) 

Nos interactions dans nos contacts 
avec les personnes que nous côtoyons in-
dique la qualité de nos relations dans notre 
manière d'agir et de nous comporter envers 
notre prochain. Par une véritable introspec-
tion intérieure sincère, nous pouvons voir 
l'objectif réel des correctifs à apporter à 
notre personnalité afin de vivre l'expérience 
de perfection divine dans nos contacts avec 

les personnes côtoyées. Dans notre fidélité 
à rechercher à faire la volonté de Dieu ; il 
se développe une attitude de grâce spiri-
tuelle de vivre l'expérience de progression 
vers le but d'être de plus en plus conforme à 
sa Volonté. Être de plus en plus conforme à 
sa Volonté se manifeste toujours dans nos 
relations humaines. Le Livre d'Urantia 
mentionne : «Il est moins important d’ai-
mer tous les hommes aujourd’hui que d’ap-
prendre chaque jour à en aimer un de plus.»  
100:4.6 (1098.3)  

Cette recherche de perfection divine 
facilite le travail notre Ajusteur de Pensée 
dans la spiritualisation de notre mental, 
donnant ainsi une valeur éternelle à nos 
expériences de perfection spirituelles. 
Connaître la Volonté de Dieu est connaître 
la volonté de l'Ajusteur intérieur. Il nous 
fait part de ses requêtes et difficultés ren-
contrées à entrer en contact avec notre men-
tal d'origine animal : «Une grande partie de 
ma difficulté provenait de l’interminable 
conflit entre les deux natures de mon sujet : 
la poussée de l’ambition contrariée par 
l’indolence animale» (voir la suite). 111:7.5 
(1223.7) Et : «Ce n’est pas seulement la 
nature innée des races humaines qui inter-
fère avec le travail des Ajusteurs, mais vos 
propres opinions préconçues, idées arrêtées 
et préjugés surannés retardent aussi gran-
dement leur ministère.» 109:5.3 (1199.4)  

Ces doléances de notre Ajusteur nous 
indique la direction à prendre afin de faire 
une évaluation personnelle dans une réelle 
introspection de nous-mêmes. Une véritable 
méditation nous permet de regarder et 
d'évaluer les handicaps obstruant le travail 
intérieur de notre Ajusteur de Pensée. Ces 
attitudes mentales instables nuisent aux 
efforts de notre Ajusteur pour élever notre 
perception spirituelle dans la croissance de 
la perfection spirituelle. Notre progression 
spirituelle permet d'améliorer nos relations 
envers les personnes que nous côtoyons, 
soit au travail, dans nos loisirs, dans le 
milieu familial ou dans les lieux publics. 
Notre croissance spirituelle est toujours 
proportionnelle au niveau de notre crois-
sance par notre comportement dans nos 
relations personnelles.  

L'habitude d'une auto-évaluation per-
met d'améliorer notre progression de per-
fectionnement spirituelle en méditant sur la 
façon de mieux faire la volonté de Dieu, par 
notre aspiration, notre constance, et dans 
notre désir de vouloir être semblable à Lui, 
en conformité avec sa volonté. Faire la 
volonté de Dieu produit les fruits de l'esprit 
et ces fruits se manifestent toujours dans 
nos interactions avec les êtres humains que 
nous côtoyons. En regardant nos défauts de 
caractère il est possible de corriger les in-
terférences et les conflits intérieurs tel que 
mentionné auparavant selon notre Ajusteur 
de Pensée par ‘nos propres opinions pré-
conçues, nos idées arrêtées et nos préjugés 
surannés’. Par un regard sincère et honnête 
de nous-mêmes dans notre comportement, 
il est possible de produire davantage de 
fruits de l'esprit dans nos relations tel que 
«l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la 
bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et 
la tempérance» 34:6.13 (381.7)  

Les fruits de l'esprit sont l'antidote de 
notre ego en diminuant l'importance de soi. 
L'altruisme dans nos relations humaines 
fertilise les fruits de l'esprit par l'engrais 
que nous répandons ‘d’amour, de joie, de 
paix, de longanimité, de bienveillance, de 
bonté, de foi, de douceur et de tempérance’. 
Il serait adéquat d'ajouter à cette liste de 
fruits de l'esprit la compréhension et la 
compassion. La manifestation des fruits de 
l'esprit se réalise toujours dans nos interac-
tions sociales par la manière de nous com-
porter envers les personnes côtoyées. Notre 
comportement civique envers les être cô-
toyées est toujours représentatif de notre 
évolution spirituelle. Jésus nous dit: «Inté-
resse-toi à tes semblables ; apprends à les 
aimer et guette l’occasion de faire pour eux 
une chose dont tu es sûr qu’ils la désirent.» 
Puis il cita l’ancien proverbe juif: «Un 
homme qui souhaite avoir des amis doit lui-
même se montrer amical.» 130:7.2 (1438.5) 

Les acquis d'expérience grâce à nos 
actions et nos efforts dans la recherche de 
perfection divine se reflète dans l'évolution 
de notre âme morontielle. «Une âme en 
évolution n’est pas rendue divine parce 
qu’elle fait, mais parce qu’elle s’efforce de 
faire.» 48:7.24 (557.8)  

La meilleure façon de vivre l'expé-
rience de la perfection est parfaitement cité 
dans Le Livre d’Urantia : «Il ne s’agit pas 
tant de ce que vous apprenez dans cette 
première vie ; c’est l’expérience de vivre 
cette vie qui est importante. Même le tra-
vail dans ce monde, si important qu’il soit, 
n’est pas de loin aussi important que la 
manière dont vous l’effectuez.» 39:4.13 
(435.6) ◼
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sa volonté.
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Claude Flibotte
Sainte-Julie

Parmi les systèmes politiques exis-
tants, la démocratie représentative constitue 
l’idéal de la représentation collective des 
peuples où chaque individu souverain a 
droit de parole, a le pouvoir de décision à 
travers un vote libre et remet entre les 
mains de représentants compétents élus ou 
nommés la responsabilité de leur destin. Le 
danger sous-jacent à ce système réside dans 
la fausse liberté individuelle et le sentiment 
de souveraineté effrénée. Il ne faut pas 
oublier que la liberté de l’un s’arrête là où 
celle de l’autre commence ! 

En 2021, il existait 21 démocraties 
véritables où la description précédente 
s’appliquait. En exemple, nous avons le 
Canada, l’Islande, la Norvège, la Suède et 
la Finlande. Il y avait également, 53 démo-
craties défectueuses pour différentes rai-
sons selon les pays, dont les États-Unis, le 
Portugal et la Hongrie. À cela s’ajoutent 34 
régimes hybrides où les élections sont pos-
sibles, mais où sont bafoués les droits indi-

viduels. Comme exemple de ces pays, nous 
avons le Mexique, certains pays d’Amé-
rique du Sud et d’Afrique. De plus, 59 ré-
gimes autoritaires imposent leur dictature à 
leurs citoyens. Dans cette catégorie, nous 
avons la Russie et plusieurs pays d’Afrique 
(voir l’illustration 1). En conclusion, nous 
constatons le triste résultat que plus de la 
moitié de la population mondiale vit dans 
des régimes autoritaires ou hybrides (voir 
l’illustration 2). Source : « Le dessous des 
cartes ». www.youtube.com/c/LeDessous-
desCartesARTE. 

Nous assistons actuellement en Russie 
à une manière déplorable du dérapage de la 
volonté d’un seul homme imposant sa 
conception erronée de liberté souveraine 
autocratique au peuple de son propre pays 
et de ses voisins immédiats.  

L’histoire de l’humanité est cousue de 
ce genre d’individu imposant leur volonté 
aux autres par souci de pouvoir, de ri-
chesses et de gloire. Nous avons eu dans le 
passé Hitler, Mao Tsé-Toung (Mao 
Zedong), Pol Pot, Tito et bien d’autres. 
Aujourd’hui, nous connaissons Kim Jong-
un de la Corée du Nord, Gurbanguly Ber-
dimuhamedow du Turkménistan, Bachar el-
Assad de la Syrie, Alexandre Loukachenco 
de la Biélorussie, Isaias Afewerki de l’Éry-
thrée, Mswati III du Swaziland, Teodoro 
Obiang Nguema de la Guinée équatoriale 
répertorié sur le site Web noovomoi.ca, et 
maintenant nous avons les horreurs com-
mises par Vladimir Poutine de la Fédéra-
tion de Russie. 

La vraie liberté constitue un don que 
nous offre la civilisation basée sur l’appli-
cation de lois justes et équitables pour tous. 

La solution ultime 
Afin de permettre à l’humanité de 

régler les problèmes sociaux, économiques 
et politiques pour assurer à tous le bonheur 
et un système démocratique représentatif 
efficace, la formation d’un gouvernement 
pour toute l’humanité représente la solution 
souhaitée. Des formations comme : l’Orga-
nisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN), l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) ou l’Union européenne (UE) repré-
sentent une avancée vers l’unification de 
l’humanité, mais n’empêcheront pas la 
guerre entre les grandes nations dites sou-
veraines tant et aussi longtemps que ces 
grandes nations n’abandonneront pas leur 
souveraineté au profit d’un gouvernement 
planétaire représentatif de toute l’humanité. 
Seule une souveraineté globale empêchera 
des guerres globales ! 

Le désarmement des grandes nations 
timidement entrepris depuis plusieurs an-
nées est maintenant compromis par la déci-
sion d’un seul homme envahissant un pays 
peuplé de ses propres sœurs et frères d’ori-
gine. À cause de lui, plusieurs pays ren-
versent la tendance et décident de s’armer 
par peur d’être envahis. Mais ce fait, bien 
que triste, n’est pas vraiment le réel pro-
blème, car retirer toutes les armes modernes 
aux hommes et ils se battront avec des bâ-
tons ! Le véritable ennemi, c’est le virus de 
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la souveraineté nationale pour employer un 
mot à la mode depuis quelque temps. 

Le courage de réaliser l’utopie ! 

Je suis conscient que dans le constat 
actuel des nombreuses nations dites souve-
raines, un gouvernement global de l’huma-
nité semble une utopie. Cependant, il re-
présente la seule solution réelle pour le 
genre humain d’être véritablement souve-
rain, exempt du risque de guerre basé sur 
une entente fraternelle réelle, durable et de 
bonne foi. Cette manière de voir l’avenir 
n’enlèvera rien aux pays actuels. Les af-
faires locales seront réglées par les gouver-
nements locaux. Les affaires nationales le 
seront par les gouvernements nationaux et 
les affaires internationales le seront par le 
gouvernement planétaire (134:6.8). 

rions tous nous comprendre les uns les 
autres ? Nos querelles de religion pour-
raient cesser en reconnaissant la souverai-
neté suprême du Créateur, peu importe le 
nom qu’on lui donne, faisant de lui notre 
Père de tous, et nous des frères et des sœurs 
d’une même et grande famille humaine. 

Éviter les dangers dans une vraie 
démocratie 

Bien que la démocratie représentative 
soit un idéal, il faut prendre garde à certains 
pièges auxquels nous pourrions succomber. 
Le premier réside dans la glorification de la 
médiocrité. L’éducation de l’opinion pu-
blique est la seule méthode sure et certaine 
pour assurer une évolution normale de la 
civilisation. La désinformation sur les ré-
seaux sociaux constituants des exemples 
retentissants depuis quelques années ! Le 
deuxième piège réside dans le choix de 
dirigeants ignorants et vils. Je vous fais 
grâce de l’exemple que j’ai en tête ! Le 
troisième piège résiderait dans l’incapacité 
de reconnaitre les faits fondamentaux de 
l’évolution sociale. La perfection n’est pas 
inhérente à ce monde. Il est normal que la 
société expérimente certaines solutions pas 
toujours parfaites dans l’immédiat, mais 
toujours orientées vers le bien-être de tous 
et toujours perfectibles. Le quatrième piège 
s’identifie à remettre entre les mains de 
majorités frustes et indolentes le pouvoir du 
suffrage universel. Finalement, le cin-
quième piège serait de croire le mythe sui-
vant : la majorité a toujours raison. Sous 
l’impulsion émotionnelle du moment, une 
foule peut parfois agir de manière désor-
donnée et violente ou faire des choix im-
pulsifs non sages. Je vous recommande 
chaleureusement de relire les fascicules 70, 
71, 134:5-6 dans Le Livre d’Urantia d’où 
les grandes lignes de mon article sont tirées. 

Je souhaite que cette réflexion person-
nelle vous apporte de l’espoir en des jours 
meilleurs et une plus grande compréhension 
entre nous dans ce monde qui en a bien 
besoin ! ◼

Tous les traités, les diplomaties, les 
politiques étrangères, les alliances ou des 
équilibres de puissances de toutes sortes 
n’arriveront jamais à installer la paix mon-
diale tant et aussi longtemps que l’idée de 
souveraineté nationale prévaudra. 

La liberté de chaque individu sera 
plus grande sous l’égide d’un gouverne-
ment mondial. Aujourd’hui, les citoyens 
sont taxés, réglementés et contrôlés d’une 
manière presque oppressive. Une grande 
partie des ingérences actuelles dans les 
libertés individuelles disparaitront quand 
les gouvernements nationaux, en matière 
d’affaires internationales, remettront leur 
souveraineté entre les mains du gouverne-
ment mondial souverain. Nous pourrions 
alors rêver d’une paix durable grâce à une 
réglementation monétaire et commerciale. 
Et puis, pourquoi ne pas en profiter pour 
instituer un langage commun où nous pour-
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Illustration 2. Source : « Le dessous des cartes ». www.youtube.com/c/LeDessousdesCar-
tesARTE.

d’un tel accoutrement, et pour quelle 
utilité ? 

La nature des anges 

Ce sont les Divines Ministres des uni-
vers locaux, filles de l’Esprit Infini qui 
crées les séraphins de diverses catégories. 
Puisqu’ils sont leurs enfants, ils ont une 
nature d’esprit et comme telle, bien 
qu’ayant une forme spirituelle, ils ne sont 
pas affectés par la matière physique et tout 
à fait conscients de l’espace. Ils sont en 

Claude Flibotte
Saint-Julie

Les révélateurs nous apprennent que 
les anges portent un dispositif antifriction 
dans leur déplacement à travers le cosmos 
comme dans la citation suivante : 

39:5.12 (438,5) L’idée erronée que les 
anges possèdent des ailes n’est pas entiè-
rement due à d’antiques notions qu’il leur 
en fallait pour voler à travers les airs… En 

observant un séraphin transporteur que 
l’on équipe pour recevoir un passager de 
transit interplanétaire, on peut voir 
quelque chose qui ressemble à un double 
dispositif d’ailes allant de la tête aux pieds 
de l’ange. En réalité, ces ailes sont des 
isolateurs d’énergie, des boucliers antifric-
tion. 

Vous êtes vous déjà arrêté pour réflé-
chir à cette question ? Quelle est la raison 

Les boucliers antifriction des anges

Suite à la page 13
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Pique-nique pour  
la fête de Jésus 

Invitation pour le dimanche  
21 août 2022 à 11:00 

Venez célébrer la fête de Jésus sur le 
Mont Royal à Montréal  
près du Lac aux Castors  

et du restaurant  
Le Pavillon du Mont Royal  

2000 Chemin Remembrance,  
Montréal, Qc H3H 1X2 

(suivre les affiches aux cercles 
concentriques) 

Stationnement payant à proximité 

Nous vous attendrons avec le plaisir 
de vous saluer et de partager 

Bertin Perron et Julien Audet

d’étoiles et d’énergies de différentes 
formes (42:4.6). 

41:6.1 (461,5) En déchiffrant les phé-
nomènes spectraux, il faut se rappeler que 
l’espace n’est pas vide et qu’en le traver-
sant, la lumière est parfois légèrement 
modifiée par les diverses formes d’énergie 
et de matière qui circulent dans tout l’es-
pace organisé.

À moins de frapper un astéroïde, nos 
engins spatiaux actuels ne risquent pas 
grand accidents causés par la friction 
puisque leur vitesse de déplacement est 
relativement lente (entre 11 000 km/h et 
11,6 km/sec) comparativement à celle des 
séraphins estimés à 899 370 km/sec 
(23:2.22). Alors, pourquoi les anges ont-ils 
besoin de ces boucliers antifriction ? 

Pourquoi leur faut-il un bouclier ? 

Comme mentionné plus avant, les 
anges étant des êtres de nature spirituelle, 
je présume qu’une protection ne serait pas 
nécessaire s’ils devaient se déplacer seul. 
Comme i l es t ment ionné dans la 
citation 44:0.15, les esprits de forme supé-
rieure passent librement à travers la matière 
ordinaire. Par contre, lorsqu’ils transportent 
une personne, que ce soit l’âme morontielle 
d’un humain récemment décédé, d’un visi-
teur estudiantin ou d’un être semi-spirituel, 
il devient probablement nécessaire de pro-
téger ce passager en transit, qui lui pourrait 

relation avec ces deux faits comme dans la 
citation ci-dessus : 

118:3.7 (1297,8) Tous les modèles de 
la réalité occupent de l’espace sur les ni-
veaux matériels, mais les modèles spiri-
tuels n’existent qu’en relation avec l’es-
pace ; ils n’occupent ni ne déplacent d’es-
pace, et n’en contiennent pas non plus. 

Ainsi, un séraphin transporteur ne 
contient pas d’espace, alors comment un 
être ayant besoin de ses services peut-il 
être placé habilement sur l’ange transpor-
teur (39:5.13) puisqu’il n’occupe pas d’es-
pace ? Penser ainsi, c’est concevoir en tant 
qu’homme contraint par l’espace et le 
temps de notre niveau fini. En fait, les 
anges ne transportent pas des êtres maté-
riels, mais exclusivement des êtres moron-
tiels, semi-spirituels ou spirituels (39:4.15). 
Le terme employé « d’enséraphinement » 
doit faire allusion à ce que la nature de 
l’être transporté fait corps avec la nature 
spirituelle de l’ange de là toutes les précau-
tions décrites en 39:5.14. Puisque tout est 
énergie, sauf pour l’énergie de la matière 
physique, toutes les autres formes de réalité 
sont compatibles avec la nature de l’ange 
rendant ainsi possible le processus d’ensé-
raphinement. 

L’espace n’est pas vide 
Nous savons que l’espace n’est pas 

vide, il est parsemé de matière résiduelle 

être affecté par les particules de matière ou 
les courants d’énergies présents dans le 
cosmos, surtout à la vitesse vertigineuse à 
laquelle les séraphins transporteurs se dé-
placent. Alors, le bouclier antifriction serait 
l’équivalent du pare-brise de notre voiture 
nous protégeant du vent et des obstacles 
possibles. 

Si vous avez une meilleure idée sur la 
raison et l’utilité de ces boucliers, je serais 
intéressé de connaitre votre opinion ! ◼

Suite de la page 12

Le service honnête, sincère et loyal

Samuel Heïne
Île de la Réunion

Je dirais simplement que lorsque nous ai-
mons Dieu et la vie et les créatures hu-
maines qui nous entourent, nous sommes 
naturellement disponibles, prêts à écouter, 
prêts à donner de nous-mêmes pour l'autre, 
à être spontanément prêts à aimer. 

Le service honnête, sincère et loyal en dé-
coule tout simplement, sans qu'il soit né-
cessaire de s'afficher ou de le faire savoir 
pour recevoir une médaille. 

C'est un état d'être au quotidien, tous les 
hommes et femmes qui nous entourent sont 
nos frères et sœurs. 

Cela me rappelle une dame bientôt à la 
retraite que j'ai rencontrée il n'y a pas long-
temps et qui étudie Le Livre d'Urantia 

seule à la maison depuis plus de trente ans 
(1980). 

Quand on aime, on communique (sourire). 

Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais pris 
contact avec les membres de l'AFLLU, 
qu'elle n'était même pas au courant de 
l'existence d'une école sur Internet, qu'elle 
n'avait jamais été intéressée. 

Fervente catholique et concierge du lycée, 
elle a toujours vécu dans la présence 
consciente de Jésus à ses côtés, éduquant 
ses enfants et servant son prochain du 
mieux qu'elle pouvait. 

Finalement, les choses sont beaucoup plus 
simples qu'on ne le croit ! 

Vivre sa vie terrestre dans une religiosité 
vivante, prier et dire merci à Dieu aussi 
souvent que possible et être un exemple 
vivant et équilibré de cet idéal spirituel. 

C'est ce que me disait cette "sœur incogni-
to". ◼
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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 pratiques aux enseignements du 
Livre d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette démarche 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 responsable, via cour-
riel 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
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Espace libre 
pour un futur  
groupe d’étude

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 : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  
Les dimanches, de 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

N O U V E A U  
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)

Prendre note que la plupart de 
ces groupes d’étude font  
relâche pour la période  

estivale. Veuillez téléphoner 
pour informations !
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