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son site internet, l’accès à différentes écoles 
faisant la promotion de cours sur les ensei-
gnements du livre et comment les partager. 
Il est peut-être intéressant de devenir des 
érudits du Livre d’Urantia, mais je crois 
sincèrement qu’il est plus important de 
devenir de bons semeurs de vérité. Il faut 
aussi ajouter les groupes d’étude, très for-
mateurs, qui sont là pour vous permettre de 
partager vos difficultés d’apprentissage 
ainsi que vos succès. 

Alors, que ferons-nous avec les se-
mences de vérité confiées à notre garde ?  
Serons-nous des semeurs ou garderons-
nous ces semences pour nous-mêmes ? 

Voici trois citations, que je lisais avant 
une méditation matinale qui m’a en partie 
inspiré ce message. 

 Avec le temps, le jeune charpentier de 
Nazareth mesura de mieux en mieux 
chaque institution de la société et chaque 
coutume de la religion par un critère inva-
r iable . Que fa i t -e l le pour l ’âme 
humaine ?  Rapproche-t-elle Dieu de 
l’homme ?  Mène-t-elle l’homme à Dieu ? 

126:2.5 

COMMENT AIMER DAVANTAGE ? 

 « […] Il faut que tu changes encore 
davantage. Tu devrais devenir l’apôtre du 
nouveau commandement que je vous ai 
donné ce soir. Consacre ta vie à ap-
prendre à tes frères à s’aimer les uns les 
autres comme je vous ai aimés. » 181:2.4 

Tandis que Jean Zébédée se tenait là, 
debout dans la salle du haut, avec des 
larmes coulant le long de ses joues, il re-
garda le Maitre en face et dit : « Je vais le 
faire, mon Maitre, mais comment puis-je 
apprendre à aimer davantage mes frères ? »  
Et Jésus répondit alors : « Tu apprendras à 
mieux aimer tes frères en apprenant 
d’abord à aimer davantage leur Père qui est 
aux cieux, et après t’être réellement plus 
intéressé à leur bien-être dans le temps et 
l’éternité. Et tout intérêt humain de ce 
genre est nourri par une sympathie compré-
hensive, un service désintéressé et un par-
don sans bornes. […] dans les affaires hu-
maines, rien ne peut remplacer l’expérience 
effective. Efforce-toi de vivre en paix avec 
tout le monde, et spécialement avec tes 

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion, 

Voici une réflexion qui occupe ma 
pensée depuis plusieurs années. Elle tire 
son origine dans un passage du Mandat de 
Publication donné par les révélateurs pour 
nous guider dans notre tâche à partager Le 
Livre d’Urantia et ses enseignements. « Le 
Livre est donné à ceux qui sont prêts pour 
lui, longtemps avant le jour de sa mission 
mondiale. » 

Je me suis longuement interrogé sur le 
sens profond de cet énoncé. Que veut dire 
exactement « ceux qui sont prêts » ?  Qui 
sommes-nous, lecteurs du Livre d’Urantia ?  
Sommes-nous des personnes spéciales, des 
personnes choisies ou bien des personnes 
possédant un certain potentiel inclus dans 
notre personnalité ?  Que de croire que 
nous sommes choisis ou spéciaux est ten-
dancieux et dangereux. Je préfère penser 
que nous avons du potentiel et ça pourrait 
expliquer bien des choses. Nous constatons 
que beaucoup de gens ne sont pas prêts 
pour la lecture du Livre d’Urantia et il en 
est ainsi. 

 Dans notre désir de partager ou de 
faire connaître le livre, les expériences 
cumulatives de refus et des rejets rencon-
trés sont très concluantes et révélatrices. 
Alors, la question se pose, qui sommes-
nous, lecteurs, étudiants de la révélation?  

 Au moment de notre naissance, l’Es-
prit mère de l’univers communique les 
potentiels de personnalité et d’hérédité à 
Divinington, cette sphère céleste où ré-
sident les Ajusteurs qui sont choisis et en-
trainés pour habiter le mental des mortels. 

Donc, nous héritons d’un Ajusteur expéri-
menté spécifiquement choisi pour chacun 
de nous et entrainé afin de nous aider à 
exprimer notre plein potentiel.  

 Pour nous qui connaissons Le Livre 
d’Urantia, nous avons la responsabilité 
maintenant d’actualiser ce potentiel qui 
nous classifie comme étant « ceux qui 
sont prêts » pour Le Livre d’Urantia. 
Sans notre volonté d’agir, rien ne se fait. Si 
notre choix est de ne rien faire, cela de-
vient une énorme perte pour nous, pour 
notre monde et pour l’Ajusteur qui nous 
habite. 

Lorsque nous découvrons la vérité, 
elle nous libère. Faut-il savoir de quoi elle 
nous libère ?  Je serais tenté de dire qu’elle 
nous libère de l’ignorance, de l’indolence, 
de l’impatience, de l’intolérance, et de la 
peur d’agir.  

Rappelons-nous de ce que Jésus a dit; 
une fois que nous sommes entrés dans le 
Royaume des cieux, il faut travailler pour y 
demeurer. Quelle grande joie spirituelle 
nous avons ressentie en découvrant la véri-
té se trouvant dans Le Livre d’Urantia !  
Et dans cette excitation, nous avons tenté 
de partager ce que nous avions trouvé. 
Nous avons rencontré d’innombrables 
refus, des remarques désobligeantes et 
même de la risée. En fait, notre vrai travail 
venait de commencer ; le long processus 
d’apprentissage sur la manière de partager 
Le Livre d’Urantia et ses enseignements. 
Demandons-nous, qu’est-ce qui est le plus 
important, de partager le livre ou ses en-
seignements ?  Trop souvent, nous choisis-
sons le plus facile, partager le livre en 
espérant naïvement qu’il sera un jour lu 
par tous les humains de cette planète.  

Soyons réalistes !  Selon les ensei-
gnements de Jésus et les nombreux 
exemples qu’il nous a donnés, la formation 
pour apprendre à partager les enseigne-
ments est essentielle si nous voulons vrai-
ment exprimer ce potentiel qui nous a ap-
prêtés à la révélation. La meilleure façon et 
la plus efficace de disséminer les ensei-
gnements est sans nul doute de devenir un 
exemple vivant des vérités contenues dans 
le livre.  

L’Association Urantia du Québec 
vous offre sous l’onglet ÉDUCATION de Suite à la page 2
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Au départ, tous les Moniteurs de 
Mystères sont de même nature. Ils sont 
l’essence absolue de l’infinité du Père 
Universel. Ils sont d’une divinité pure et 
sans mélange (issus seulement du Père), 
des parties non qualifiées et non diluées de 
la Déité, en fait, ils sont Dieu (107:1.2). 
Comprenons-nous bien, ils sont tout ce 
qu’est Dieu. Les mêmes attributs accordés 
à Dieu le sont aussi à ses fragments 
(107:4.1). Ils sont absolus dans les limites 
du potentiel de leur nature fragmentée, 
c’est-à-dire qu’ils sont qualifiés (limités) 
en universalité, mais non dans leur nature 
de divinité aux sujets des faits, des signifi-
cations et des valeurs (107:4.2). La réalité 
des Ajusteurs frôle l’absoluité. Ils sont 
existentiels dans le sens que dans l’esprit 
de Dieu et étant Dieu, ils ont toujours été, 
ils sont éternels. Alors, saisissons-nous 
réellement la magnificence et la chance 
d’être éventuellement unifié à cette indivi-
dualisation de la déité !  Puisqu’ils tirent 
leur origine seulement du Père, ils sont une 
fragmentation de l’hypothétique moment 

où le Père était prépère, c’est-à-dire avant 
l’actualisation du Fils Originel, instituant la 
personnalité de Dieu en tant que Père de ce 
Fils, faisant du Père le père de toutes les 
personnalités (6:0.1, 10:2.1 et 10:3.5). Ils 
sont antérieurement même avant l’existence 
de la gravité du Paradis (107:6.6 et 11:9.3). 
Voilà l’explication de la nature préperson-
nelle de ces fragments. En tant que Déité-
personnalité, sur les niveaux subabsolus, 
Dieu se fragmente sur le niveau préperson-
nel ; sur le niveau personnel, il crée ; et sur 
le niveau superpersonnel, il extériorise 
(0:2.2 à 5). 

Classification des Ajusteurs 

Il y a sept classifications attribuées 
aux Ajusteurs (107:2), mais pour cette 
étude, nous observerons cinq classifications 
désignant des degrés divers d’expériences 
de leur ministère dans le cosmos. Les Ajus-
teurs vierges sont ceux qui servent pour la 
première fois dans un mental humain 
(107:2.2). Les Ajusteurs avancés sont ceux 
qui ont servi durant une ou plusieurs pé-
riodes chez des créatures où celles-ci fu-
sionnent avec une portion individualisée de 
la Divine Ministre de leur univers 
(107:2.3). Les Ajusteurs suprêmes sont 
ceux qui ont habité plusieurs humains aptes 
à la fusion, mais qui ont refusé la survie ou 
ceux des deux catégories citées plus avant 
après maintes expériences. Les Ajusteurs 
fusionnés, désigne ceux qui ont fusionnés 
avec leur sujet humain, et deviendront des 
finalitaires (107:2.7). Les Ajusteurs person-
nalisés, font référence à ceux qui ont servi 
avec les Fils incarnés du Paradis et ceux qui 
se sont spécialement distingués dans leur 
ministère, mais dont le mortel a refusé la 
survie (107:2.8). 

Les Ajusteurs personnalisés 

Ce type d’Ajusteur embrasse l’essence 
du potentiel de tous les attributs de la Déité. 
Ils sont la quintessence absolue en divinité 
de la présence universelle du Père Paradi-
siaque éternel et infini (107:4.1). En plus, 
ils ont acquis par leurs nombreuses habita-
tions d’un mental humain ou divin, l’ines-
timable expérience de la tentative de divini-
ser un mental humain imparfait. Grâce à 
leur immense service, et probablement sous 
la recommandation des Anciens des Jours 

Suite à la page 3

Ajusteur personnalisé et Ajusteur fusionné
Claude Flibotte
Sainte-Julie
Les révélateurs nous 
apprennent l’existence 
des Ajusteurs. Ceux-ci 
ont au moins deux des-
tinés : soit de fusionner 
avec leur sujet humain, 
soit d’être personnalisés. 

Alors, voyons ensemble ce qu’ils sont et ce 
qui les distingue par la suite selon leur 
destinée. 

Origine et nature 

Les Moniteurs de Mystère sont des 
fragmentations de Dieu (107:0.3) qui habite 
le mental humain afin de le diviniser, de 
rendre cet individu semblable au Père. Ils 
sont l’actualisation de l’amour du Père 
associé à l’âme humaine et ils seront l’es-
sence de la personnalité de celui-ci lors-
qu’il sera devenu un finalitaire (107:0.2), 
un esprit parfait en intention suprême 
(107:5.6). 

Suite de la page 1

Conférence virtuelle présentée par Guy Antequera  
Dimanche, 16 octobre 13h à 15 h 

https://us02web.zoom.us/j/89733575395 

"L'éloignement Terre-Lune",  
selon les enseignements du livre et  

les découvertes scientifiques actuelles 
 De tous les attributs de Dieu, c’est son omnipotence, spécialement 
telle qu’elle prédomine dans les univers matériels, qui est la mieux 
comprise. Vu comme un phénomène non spirituel, Dieu est énergie. 
Cette affirmation d’un fait physique est basée sur la vérité incompré-
hensible que la Source-Centre Première est la cause primordiale des 
phénomènes physiques universels de tout l’espace. Toute l’énergie 
physique et les autres manifestations matérielles dérivent de cette acti-
vité divine. La lumière, nous voulons dire la lumière sans chaleur, est 
une autre manifestation non spirituelle des Déités. Et il existe une autre 
forme d’énergie non spirituelle encore pratiquement inconnue sur 
Urantia, parce qu’elle n’y est pas encore reconnue. 3:2.3 
Ce paragraphe traite de l’énergie ; on lit très bien qu'une forme d'éner-
gie sur Urantia N'Y EST PAS ENCORE RECONNUE, donc des per-
sonnes l'on approchée et l'establishment ne l'a pas encore reconnue, 
c'est une évidence, elle remplacerait toutes les énergies existantes. Seul 
Nicolas Tesla l'a trouvée. Beaucoup de chercheurs sont occupés à re-
trouver ce que Tesla avait découvert, la quête est passionnante ; Tesla 
disait que l'avenir lui appartenait.

amis dans la fraternité du royaume céleste. 
Et puis, Jean, rappelle-toi toujours qu’il ne 
faut pas lutter avec les âmes que tu vou-
drais gagner au royaume. » 181:2.5  

Aimer c’est servir ◼
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L’intellectualisme « en tant qu’outil »

(107:2.8), ces Ajusteurs reçoivent du Père 
le don de la personnalité. Il ne s’agit pas de 
la personnalité de l’infinité du Père, mais 
une individualisation de personnalisation 
comme le Père dans son infinité est le seul 
à pouvoir accorder. Dans une certaine me-
sure, cette nouvelle personnalité peut avoir 
une certaine ressemblance avec la person-
nalité de l’un de ses anciens hôtes 
(109:6.6). Ainsi donc, ces Ajusteurs per-
sonnalisés, tout comme celui de Jésus au 
moment de son baptême, conservent leurs 
attributs divins. Ils sont à la fois préper-
sonnels, personnels et superpersonnels, en 
fait ils sont omnipersonnels (109:7.3 et 4). 
Ils sont des êtres issus conjointement du 
temps et de l’éternité. Ils conjuguent l’ex-
périence du Créateur et de la créature 
(109:7.2). 

Les Ajusteurs fusionnés 

Il s’agit des Ajusteurs ayant fusionné 
avec l’âme de leur sujet humain. Ils ont 
tous les attributs des Ajusteurs personnali-
sés, mais sans l’omnipersonnalité, du 
moins selon ma compréhension. Toute 
l’expérience et les valeurs de l’un de-
viennent finalement la propriété de l’autre 
formant une seule entité (110:7.4). L’Ajus-
teur étant éternel aura besoin de l’éternité 
et des expériences successives menant au 
Paradis pour transmettre à son ancien sujet 
humain la pleine divinité de son expé-
rience. Par l’expérience du dernier som-
meil du temps et de l’espace, et être ré-
veillé au Paradis en tant que pèlerin de 
l’éternité (27:1.1 à 3), face au Père Univer-
sel, celui-ci sera apte à acquérir l’expé-

Vous avez un souhait, celui 
de vouloir partager la vérité au-
près de ceux qui vous entourent 
et vous ne savez pas trop 
comment le faire sans les heur-
ter, le cours Le Ministère du 
Maitre vous apprendra des ma-
nières de faire le pont et d’aug-

menter les croyances des gens 
que vous désirez toucher.  

Cliquer sur le lien pour vous 
inscrire : 

https://fr-school.thechristex-
periment.org/users/checkout/
auth

Suite de la page 2 rience d’éternité passée de l’Ajusteur, et de 
transmettre à l’Être Suprême en tant 
qu’être du sixième stade d’esprit un facteur 
mental représentant l’ancienne union entre 
le mental mortel et le mental divin 
(107:5.6). Anciennement, chez l’humain, 
cette union avait formé l’âme, maintenant, 
elle suprématise l’Être Suprême, l’actuali-
sation progressive d’une nouvelle déité. 

La fusion signifie que le pèlerin et 
l’Ajusteur ne font plus qu’une seule et 
unique personne. L’idée d’une communica-
tion entre les deux anciennes entités 
n’existe pas. Le pèlerin est divin et le divin 
est le pèlerin. Le plus bel exemple est celui 
du Jésus humain juste avant son baptême. 
Il avait atteint, à ce moment-là, le summum 
d’équilibre mental et spirituel possible pour 
un être humain. Les révélateurs nous disent 
qu’en moyenne nous atteindrons ce stade 
sur le sixième monde des maisons. 

Conclusion 

Notre Ajusteur habite notre mental 
matériel, et bien qu’il soit un esprit, il doit 
exécuter entièrement son travail de spiri-
tualisation sur des bases intellectuelles afin 
de faire apparaitre par évolution l’âme, 
notre moi réel, notre identité véritable 
(111:1.1). Ce mental matériel nous a été 
prêté par la Divine Ministre pour le temps 
de notre vie humaine (111:1.5). Elle nous 
gratifie de ses circuits d’esprits adjuvats et 
de son circuit spirituel, le Saint-Esprit. Le 
Père nous a donné la personnalité dotée du 
libre arbitre et de sa fonction unique d’uni-
fication de tout ce que nous sommes. Le 
Père nous a également octroyé de la réalité 
des Ajusteurs, la présence même de la di-

vinité de la déité. Tout cela en plus d’autres 
aides spirituels est à l’œuvre pour faire de 
nous des êtres parfaits, des finalitaires. 
Alors, mettons-nous au travail dès mainte-
nant pour accomplir notre destinée en mai-
trisant notre mental, en se divinisant par 
accomplissement de la volonté du Père 
représenté par les directives de notre Ajus-
teur. Plus nous chercherons à l’aide de 
l’intellect de toutes nos forces d’âme et de 
cœur à connaitre ce Père si aimant, plus 
nous l’aimerons, plus nous aimerons nos 
frères et sœurs et plus nous deviendrons 
semblables au Père, c’est-à-dire divins !  
Et, n’oubliez pas, ce n’est pas ce que le 
mental comprend qui assure la survie, mais 
bien ce qu’il cherche à comprendre 
(111:1.5). Alors, ne nous décourageons pas, 
car comme le disent les révélateurs, le 
meilleur moyen pour un têtard de devenir 
une grenouille, est de vivre loyalement 
chaque instant comme un têtard (100:1.4) ! 

En conclusion, je perçois un Ajusteur 
personnalisé comme plus près de son statut 
d’origine puisqu’il conserve son omniper-
sonnalité soit, prépersonnel, personnel et 
superpersonnel existentiel. En ce qui re-
garde l’Ajusteur fusionné, il semble passer 
du niveau existentiel absolu au niveau ex-
périentiel fini (107:2.7). Par contre, dans 
l’aventure sans fin de ce pèlerin sur les 
quatre niveaux des espaces extérieurs abso-
nites et au-delà dans le cosmos infini, 
l’Ajusteur grâce à son hôte étant unifié 
retrouvera-t-il le statut de superpersonnalité 
et même un certain degré de personnalité 
absolue expérientielle ? ◼
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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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L’équipe de votre lettre de 
nouvelle Réflectivité souhaite 
vous donner la parole, alors 
soyez nombreux à nous faire 

parvenir de vos textes !

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)

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)
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