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INTRODUCTION 
Le livre d’Urantia donne une vision novatrice de l’être humain avec ses cinq constituants, le 
corps, le mental, l’âme, l’esprit et la personnalité. Il est intéressant de comparer cette 
description aux connaissances de la psychologie moderne pour en dégager une compréhension 
élargie de l’homme. Dans le premier chapitre, nous décrivons la nature et la destinée de 
l’homme telles que transmise par le livre d’Urantia. Au chapitre suivant, nous examinons la 
description de la hiérarchie des besoins de l’homme telle que présentée par la psychologie 
humaniste, pour ensuite, la compléter avec la vision offerte par le livre d’Urantia sur les besoins 
de croissance spirituelle des êtres humains. Pour ceux et celles qui n’auraient pas eu la chance 
de lire le livre d’Urantia, nous présentons au chapitre 3 les principaux enseignements du livre 
d’Urantia et au chapitre 4 la personnalité de Jésus. 
 

 

CHAPITRE 1.  La nature de l’Être humain 
 

1.1 L’Être humain tel que présenté par le livre d’Urantia 
La réalité universelle est manifestée sur Urantia (le nom de notre planète) aux niveaux suivants 
de l’expérience humaine : 

x Le corps 
x Le mental 
x L’esprit 
x L’âme 
x La personnalité 

1.1.1 Le corps 
« L’organisme matériel ou physique de 
l’homme. Le mécanisme électrochimique 
vivant de nature et d’origine animale » 
(0:5.6). C’est le domaine des sens. 

« Les mortels ont un noyau d’esprit. Le 
mental est un système d’énergie 
personnelle existant autour d’un noyau 
d’esprit divin et fonctionnant dans un 
environnement matériel. Cette relation 
vivante entre le mental personnel et l’esprit 
constitue le potentiel universel de 
personnalité éternelle. » (12:9.6). 
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1.1.2 Le mental 
« C’est le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l’organisme humain. Le total de 
l’expérience consciente et inconsciente. L’intelligence associée à la vie émotionnelle s’élevant 
au niveau de l’esprit par le culte de la sagesse » (0:5.6). 

« Le mental a été donné aux mortels pour leur permettre de devenir conscients de leur propre 
identité et de leur personnalité » (116:7.3). Toutefois, « il ne possède pas de qualités de survie 
en dehors de son identification avec l’esprit » (36:5.17). « Le mental matériel est le cadre dans 
lequel les personnalités humaines vivent, sont conscientes d’elles-mêmes, prennent des 
décisions, choisissent ou abandonnent Dieu, se rendent éternelles ou se détruisent elles-
mêmes » (111:1.3). « Ce sont vos pensées, et non vos sentiments, qui vous conduisent vers 
Dieu. Seuls les yeux du mental peuvent percevoir la nature divine » (101:1.3). « Bien que le 
mental ne soit pas le siège de la nature spirituelle, il est, en vérité, la porte qui y conduit » 
(155:6.13). « Bien que le mental animal évoluant recherche naturellement Dieu, il ne peut à lui 
seul et par lui seul connaitre Dieu par inhérence » (42:11.8).  

Les écrits du livre d’Urantia semblent distinguer deux niveaux de mental chez l’homme; le 
mental inférieur et le mental supérieur (voir 111:2.8).  

Le mental inférieur serait davantage consacré aux relations avec le monde matériel. La faculté 
d’apprendre, la mémoire et la sensibilité différentielle au milieu ambiant sont des dons du 
mental inférieur. Il serait également le domaine de l’égocentrisme. 

Le mental supérieur recherche naturellement les valeurs spirituelles. « L’aptitude de l’intellect 
mortel à concevoir, projeter et créer des mécanismes automatiques fait ressortir les qualités 
supérieures, créatives et intentionnelles du mental humain… Le mental tend toujours à : 

1. Créer des mécanismes matériels 
2. Découvrir des systèmes cachés 
3. Explorer des situations lointaines 
4. Formuler des systèmes mentaux 
5. Atteindre des buts de sagesse 
6. Aboutir à des niveaux spirituels 
7. Accomplir les destinées divines » (42:12.1) 

On y retrouve d’une façon plus générale les tendances altruistes de l’être humain, mais 
également la vanité. 

C’est entre ces deux niveaux du mental que se livre la lutte interne entre les tendances 
animales et les aspirations spirituelles. « Pour atteindre le bonheur humain, il faut que le désir 
égoïste du moi inférieur et la pression altruiste du moi supérieur (esprit divin) soient 
coordonnés et réconciliés par la volonté unifiée de la personnalité qui s’intègre et supervise. Le 
mental des hommes évolutionnaires est toujours confronté avec le problème complexe 
d’arbitrer les contestations entre l’expansion naturelle des impulsions émotionnelles et la 
croissance morale des poussées altruistes fondées sur la clairvoyance spirituelle. » (103:5.5)  
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1.1.3 L’esprit 
« L’esprit divin qui habite le mental de l’homme – l’Ajusteur de pensée. Cet esprit immortel est 
prépersonnel. Il n’est pas une partie de la personnalité, bien qu’il soit destiné à devenir une 
partie de la personnalité de la créature mortelle qui survivra. » (0:5.6) « L’ajusteur de pensées 
est engagé dans un effort constant pour spiritualiser votre mental de manière à faire évoluer 
votre âme morontielle. » (110:4.2) « Les mortels vivent en Dieu et Dieu a donc voulu vivre dans 
les mortels. De même que les hommes se confient à lui, de même lui, le premier, a confié une 
partie de lui-même aux hommes pour les accompagner. Il a consenti à vivre dans les hommes et 
à habiter en eux en se soumettant à la volonté humaine. » (111:5.3) 

1.1.4 L’âme 
L’âme est le pont jeté entre le mental et l’esprit en vue de spiritualiser le mental et rendre 
l’homme semblable à Dieu. « L’âme de l’homme est une acquisition expérientielle. À mesure 
qu’une créature mortelle choisit de faire la volonté du Père qui est aux cieux, l’esprit qui 
l’habite devient le père d’une nouvelle réalité dans l’expérience humaine. Le mental mortel et 
matériel est la mère de cette même réalité émergente. La substance de cette nouvelle réalité 
n’est ni matérielle ni spirituelle – elle est morontielle. C’est l’âme émergente et immortelle 
destinée à survivre à la mort physique et à commencer l’ascension du Paradis. » (0:5.6) « Le 
mental connait la quantité, la réalité, les significations. Mais la qualité – les valeurs – est 
ressentie. Ce qui ressent est la création conjointe du mental qui connait et de l’esprit associé 
qui confère la réalité. » (111:3.6) « L’âme est l’embryon du futur véhicule morontiel de 
l’identité de la personnalité. » (111:3.2) 

1.1.5 La personnalité 
« La personnalité de l’homme mortel n’est ni corps, ni mental, ni esprit ; elle n’est pas non plus 
l’âme. La personnalité est la seule réalité invariante dans l’expérience constamment 
changeante d’une créature ; et elle unifie tous les autres facteurs associés de l’individualité. La 
personnalité est le don unique conféré par le Père Universel aux énergies vivantes et associées 
de la matière, du mental et de l’esprit, et qui survit avec la survivance de l’âme morontielle. » 
(0:5.7) 

« La personnalité des créatures se distingue par deux phénomènes spontanés et 
caractéristiques des réactions du comportement humain : la conscience de soi et le libre arbitre 
relatif qui lui est associé. La conscience de soi consiste à se rendre compte intellectuellement 
que la personnalité est réelle. Elle inclut l’aptitude à reconnaître la réalité d’autres 
personnalités… La conscience de soi signifie que l’on reconnaît comme réel le ministère du 
mental et que l’on comprend nettement l’indépendance relative du libre arbitre créatif et 
déterminant. Le libre arbitre relatif qui caractérise la conscience de soi des personnalités 
humaines se trouve engagé dans les cas suivants : 

1. Décision morale, la plus haute sagesse; 
2. Choix spirituel, le discernement de la vérité; 
3. Amour désintéressé, le service fraternel; 
4. Coopération intentionnelle, la loyauté de groupe; 
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5. Clairvoyance cosmique, la vision des significations universelles; 
6. Consécration de la personnalité, la dévotion sincère à faire la volonté du Père; 
7. Culte, quand on poursuit sincèrement les valeurs divines et que l’on aime de tout son cœur 

le divin Donateur des Valeurs. » (16:8.5) 

La personnalité est également caractérisée par la moralité, c’est-à-dire la conscience de la 
relativité des relations avec d’autres personnes. De plus, elle est unificatrice de la matière, du 
mental et de l’esprit. « Par rapport à la personnalité, les systèmes physiques deviennent 
subordonnés, les systèmes mentaux deviennent coordonnés et les systèmes spirituels 
deviennent directifs.» (116:6.1) 

En ce qui a trait à la survie éternelle de la personnalité, « Dieu a décrété que la volonté 
matérielle et humaine était souveraine et ce décret est absolu. » (5:6.8) « L’homme n’est ni un 
esclave impuissant de la souveraineté inflexible d’un Dieu tout puissant ni la victime de la 
fatalité désespérante d’un déterminisme cosmique machinal. L’homme est vraiment 
l’architecte de sa propre destinée éternelle. » (103:5.10) « Le mental est votre navire, l’Ajusteur 
est votre pilote, la volonté humaine est le capitaine. Le maître du vaisseau humain devrait avoir 
la sagesse de se fier au divin pilote pour conduire l’âme ascendante dans les havres morontiels 
de la survie éternelle. » (111:1.9) 

1.1.6 Relations entre corps, mental et esprit 
« Dans le temps, le corps des hommes est tout aussi réel que leur mental ou leur esprit, mais, 
lors de la mort, le mental (l’identité) et l’esprit survivent, tandis que le corps ne survit pas.» 
(12:8.16) « Le mental humain soumis à la matière est destiné à devenir de plus en plus matériel 
et en conséquence à subir finalement l’extinction de la personnalité. Le mental qui s’est laissé 
dominer par l’esprit est destiné à devenir de plus en plus spirituel et à finalement atteindre 
l’unité ultime avec l’esprit divin qui survit et le guide, et de cette manière à atteindre la survie 
et l’éternité de l’existence de la personnalité. » (1:3.7) « Un mental humain basé exclusivement 
sur la conscience de sensations physiques ne saurait jamais atteindre les niveaux spirituels. 
Cette sorte de mental matériel manquerait totalement du sens des valeurs morales et serait 
dépourvue du sens directeur de domination spirituelle, qui est si essentiel pour unifier 
harmonieusement la personnalité dans le temps, et qui est inséparable de la survie de la 
personnalité dans l’éternité. » (133:7.10) 

« Les mortels ont droit à la joie des plaisirs physiques et à la satisfaction des affections 
humaines; ils tirent bénéfice de leur fidélité aux associations humaines et aux institutions 
temporelles; mais ce ne sont pas là les fondations éternelles sur lesquelles il faut bâtir la 
personnalité immortelle qui devra transcender l’espace, vaincre le temps et accomplir la 
destinée éternelle de perfection divine et de service finalitaire. »  (100:2.6) « Un enfant évalue 
l’expérience d’après le plaisir qu’elle procure. L’homme est mûr dans la mesure où il substitue 
des significations supérieures au plaisir personnel, allant jusqu’à l’allégeance aux plus hauts 
concepts des situations de vie diversifiées et des relations cosmiques. » (100:1.1) « En vérité, en 
vérité, je vous le dis, quiconque commande sa propre personnalité est plus grand que celui qui 
s’empare d’une ville. » (143:2.4) 
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« Seuls et par eux-mêmes, les plaisirs sensuels et les satisfactions égoïstes sont incapables 
d’apporter le bonheur aux êtres humains évoluants. Dans la vie des hommes, il existe des 
valeurs supérieures (maîtrise intellectuelle et accomplissements spirituels) qui transcendent de 
loin la satisfaction nécessaire des appétits et besoins purement physiques. » (136:6.10) « Le 
plus grand bonheur est indissolublement lié au progrès spirituel. La croissance spirituelle 
procure une joie durable, une paix qui dépasse toute compréhension. » (100:4.3) 

« Bien que n’étant pas une évolution physique, le mental dépend entièrement de la capacité du 
cerveau obtenue par des développements purement physiques et évolutionnaires. » (58:6.7) 
« Le cerveau physique et le système nerveux associé possèdent une capacité de réaction innée 
au ministère du mental exactement comme le mental en développement d’une personnalité 
possède une certaine capacité innée de réceptivité spirituelle et contient, par conséquent, les 
potentiels de progrès et d’aboutissement spirituels. » (65:6.10) « Le statut physique peut 
handicaper le mental, et la perversité mentale peut retarder l’aboutissement spirituel, mais, si 
un homme a choisi de toute son âme (la paternité de Dieu), aucun de ces obstacles ne peut 
triompher de sa volonté. » (65:8.5) « L’Ajusteur reste avec vous dans tous les désastres et 
pendant toutes les maladies qui ne détruisent pas entièrement les fonctions mentales. N’est-il 
pas cruel de souiller consciemment ou de polluer délibérément de quelque autre manière le 
corps physique qui doit servir de tabernacle terrestre à ce merveilleux don de Dieu ? Tous les 
poisons physiques retardent grandement les efforts des Ajusteurs pour exalter le mental 
matériel et, par ailleurs, tous les poisons mentaux, tels que la peur, la colère, l’envie, la jalousie, 
la suspicion et l’intolérance, interfèrent prodigieusement aussi avec le progrès spirituel de 
l’âme évoluante. » (110:1.5) 

« Vos attitudes mentales instables et souvent changeantes ont fréquemment pour effet de 
contrecarrer les plans des Ajusteurs et d’interrompre leur travail… Vos propres opinions 
préconçues, idées arrêtées et préjugés surannés retardent grandement leur ministère. » 
(109:5.3) « Parmi les dangers qui assaillent la nature des hommes et mettent en péril leur 
intégrité spirituelle, l’orgueil est le plus grand. Le courage est plein de valeur, mais l’égoïsme est 
vaniteux et conduit au suicide cosmique. Une confiance raisonnable en soi n’est pas à 
déplorer. » (11 :6.9) « Le courage exigé pour triompher de la nature et pour se transcender soi-
même peut succomber devant les tentations de l’orgueil. La personne capable de transcender 
son égo peut céder à la tentation de glorifier sa conscience de soi… Si l’égo devient altier et 
arrogant, le péché peut apparaître. » (111:6.2) 

« Chez tout mortel, il existe une double nature; l’héritage des tendances animales et l’impulsion 
élevée des dons spirituels. Durant votre courte vie sur Urantia, il est rare que ces deux 
incitations différentes et opposées soient pleinement conciliées; il n’est guère possible de les 
harmoniser et de les unifier. Mais durant toute votre vie, l’Esprit conjugué s’efforce toujours de 
vous aider à soumettre de plus en plus la chair aux directives de l’Esprit. Il faut bien que vous 
viviez votre vie matérielle, et vous ne pouvez échapper aux nécessités du corps, mais, dans vos 
dessins et vos idéaux, vous avez le pouvoir de soumettre de plus en plus la nature animale à la 
maîtrise de l’Esprit. » (34 :6.9) 
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« Il ne faut pas considérer la coopération avec votre Ajusteur comme un processus 
particulièrement conscient, car il ne l’est pas. Ce sont vos mobiles et vos décisions, vos fidèles 
déterminations et vos suprêmes désirs, qui constituent une coopération réelle et efficace. Vous 
pouvez accroître consciemment l’harmonie avec l’Ajusteur : 

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

2. En aimant Dieu et en désirant lui ressembler, par la récognition sincère de la paternité 
divine et le culte aimant du Parent céleste. 

3. En aimant les hommes et en désirant sincèrement les servir, par la récognition de tout cœur 
de la fraternité humaine doublée d’une affection sage et intelligente pour chacun de vos 
compagnons mortels. 

4. En acceptant joyeusement la citoyenneté cosmique, en reconnaissant honnêtement vos 
obligations progressives envers l’Être Suprême, en ayant conscience de l’interdépendance 
entre l’homme évolutionnaire et la Déité évoluante. C’est la naissance de la moralité 
cosmique et l’éveil de la conception du devoir universel. » (110:3.6) 

Ce dernier extrait fait ressortir les quatre grandes étapes de la progression spirituelle de l’être 
humain. C’est d’abord par la moralité, se rendre compte du bien et du mal, que l’on élève son 
mental à un niveau supra-animal, mais subspirituel. « La moralité est l’indispensable base 
préexistante de la conscience personnelle de Dieu. » (196:3.18) C’est également dans les hauts 
concepts de vérité, de bonté et de beauté que l’on édifie notre moralité. Deuxièmement, c’est 
en reconnaissant Dieu comme notre Père céleste. Troisièmement, considérant notre filiation 
avec Dieu, nous devons reconnaître la fraternité des hommes. Quatrièmement, il nous faut 
accepter sincèrement notre devoir envers l’évolution progressive de Dieu le Suprême afin 
d’élever notre moralité à un niveau cosmique. 

1.1.7 Harmonisation 
« C’est à un mental parfaitement équilibré, logé dans un corps aux habitudes saines, aux 
énergies nerveuses stabilisées, et aux fonctions chimiques bien réglées, quand les pouvoirs 
physiques, mentaux et spirituels se développent en harmonie trine, qu’un maximum de lumière 
et de vérité peut être communiqué avec un minimum de danger temporel et de risques pour le 
véritable bonheur de l’individu. » (110:6.4)  

« Les croyants réagissent à la vie temporelle comme si l’immortalité était à portée de la main. 
Dans la vie de ces mortels, on trouve une originalité valable et une spontanéité d’expression qui 
les classent définitivement à part de leurs compagnons n’ayant absorbé que la sagesse du 
monde. Les croyants paraissent vivre effectivement émancipés du harcèlement de la hâte et de 
la tension douloureuse des vicissitudes inhérentes aux courants du temps. Ils font montre d’une 
stabilité de personnalité et d’un calme de caractère que les lois de la physiologie, de la 
psychologie et de la sociologie n’expliquent pas. » (102:2.3) « L’un des signes les plus 
remarquables de la vie religieuse est une paix dynamique et sublime, la paix qui dépasse toute 



L’Être humain et son développement spirituel   8 
 

compréhension humaine, l’équilibre cosmique qui dénote l’absence de tout doute et de toute 
agitation. Ces niveaux de stabilité spirituelle sont immunisés contre les déceptions ». (100:6.6) 
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CHAPITRE 2. Processus de développement psychologique de l’être humain 
 

L’un des grands courants psychologiques actuels, la psychologie humaniste, définit la personne 
humaine comme étant « fondamentalement un organisme matériel, capable de percevoir, de 
penser, de vivre des émotions et de faire des choix 1». Selon Yves St-Arnaud « depuis une 
vingtaine d’années, l’opposition entre le corps et l’esprit a tendance à s’atténuer. On se méfie de 
la psychologie qui enferme l’individu dans la réalisation de soi et l’empêche d’accéder au niveau 
spirituel.2» 

Cette réflexion autour de l’esprit en tant que composante influente à l’intérieur de la personne 
humaine a amené Maslow, le père de la psychologie humaniste, à donner plus d’importance à 
ce phénomène.  

« Il existe, selon lui, une tendance inhérente à l’individu à unifier sa personnalité, à 
s’exprimer spontanément, à constituer une individualité et une identité complètes, à 
rechercher la vérité plutôt que l’erreur, à créer, à vivre positivement, etc. L’être humain est 
ainsi fait, qu’il est poussé à chercher une plénitude de l’Être toujours plus grande, c’est-à-
dire qu’il est poussé vers ce que la plupart des gens nomment les valeurs positives, vers la 
sérénité, la bonté, le courage, l’honnêteté, l’amour, l’altruisme. 3» 

Un être humain se développe pleinement dans la mesure où celui-ci satisfait continuellement 
ses besoins de croissance. La psychologie humaniste propose une typologie des besoins basée 
sur le principe d’auto développement de la personne humaine. Nous proposons ici la typologie 
proposée par Maslow et reprise par Yves St-Arnaud dans son livre « Devenir autonome ». Nous 
allons par la suite tenter de compléter celle-ci en y ajoutant les concepts abordés dans le livre 
d’Urantia afin d’en arriver à un tableau complet des divers besoins tant physiologiques, 
psychologiques que spirituels favorisant le développement harmonieux de l’être humain. 

2.1 Le développement de la personne humaine selon Maslow et St-Arnaud 
Yves St-Arnaud dans son livre reconnaît cinq types de besoins naturels à l’intérieur du 
processus de développement de la personne : 

Type 1 : L’Appétence : Besoins liés à la santé et au plaisir. 

Type 2 : La Sécurité : Besoins liés à l’argent et à la sécurité matérielle. 

Type 3 : La Considération : Besoins dans le domaine de l’amour. 

Type 4 : La Compétence : Besoins dans le domaine de la réalisation. 

Type 5 : La Cohérence : Besoins dans le domaine de la connaissance. 

 
1 St-Arnaud Yves, Devenir autonome, 1983, page 15 
2 Idem page 203 
3 Maslow Abraham H., Vers une psychologie de l’être, 1968, page 176 
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Ces cinq types de besoins sont regroupés en deux catégories correspondant à deux niveaux de 
fonctionnement. On dit que les besoins de types 1 et 2 sont d’ordre physique parce qu’ils sont 
associés à des expériences sensorielles déterminées. Les buts poursuivis sont tangibles. Les 
trois autres types, souvent nommés besoins psychologiques, sont associés à des expériences 
plus complexes qui ne peuvent être rattachées subjectivement à des organes sensoriels 
particuliers. Il est difficile, par exemple, de rattacher à un sens précis, le plaisir d’avoir résolu un 
problème ou le bien-être ressenti en présence d’un ami. 

L’appétence (type 1) 

L’étude des besoins du type 1 est très avancée grâce aux connaissances de la 
psychophysiologie. Des centres nerveux précis et des modifications hormonales sont 
directement associés à chacun de ces besoins. La notion de plaisir est directement associée à ce 
type de besoins, car c’est à travers l’expérience générale du plaisir que l’organisme est 
renseigné sur son bon fonctionnement. Tout besoin de type 1 est défini comme un mouvement 
anticipé spontané et requis de l’organisme en vue d’établir une relation entre l’individu et un 
objet, une personne ou un évènement (nourriture, lit confortable, activité physique, activité 
sexuelle), dont la perception prend la forme d’une sensation de plaisir (goût, bien-être et de 
façon générale toute expérience dite sensuelle). On dit de ces besoins qu’ils sont liés à la santé 
et au plaisir. C’est une façon de les identifier à partir de l’effet produit dans l’organisme lorsque 
les buts sont atteints. Il faut éviter de dire qu’il y a un besoin de plaisir, même si le plaisir 
découle spontanément de l’atteinte des buts poursuivis. C’est pourquoi le terme appétence, 
qui désigne le mouvement ressenti plutôt que l’effet, est utilisé. 

La sécurité (type 2) 

Contrairement à l’appétence qui est un besoin physique immédiat, la sécurité est un besoin 
physique à long terme. Le besoin de se réchauffer lorsqu’on a froid est un besoin de type 1, 
alors que le besoin de se construire une maison est un besoin de type 2. Les anticipations qui 
produisent les besoins de sécurité matérielle sont d’ordre cognitif; elles supposent une capacité 
d’abstraction qui n’existe pas chez le tout jeune enfant. Il s’agit bien cependant de besoins et 
non de simples projets, car les anticipations sont associées à des ressentis très intenses. 

La considération (type 3) 

C’est un besoin de relation personnelle avec un partenaire dont la simple présence est une 
source de bien-être. Ce besoin permet d’identifier les relations que l’individu établit avec son 
environnement dans le domaine de l’amour. C’est le besoin fondamental que tout être humain 
a de se sentir apprécié et considéré par les gens qui l’entourent. 

La compétence (type 4) 

C’est le besoin que tout être humain a de pouvoir agir sur son environnement et de se sentir 
autonome. C’est le besoin de réaliser des choses, de démontrer sa compétence. 
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La cohérence (type 5) 

C’est le besoin que nous avons d’organiser de façon significative les perceptions que nous avons 
de nous-mêmes et de notre environnement. C’est le besoin de donner un sens à la vie. 

2.1.1 La hiérarchie des besoins 
Les cinq besoins décrits précédemment sont tous essentiels au bon développement de la 
personne humaine. Cependant, les observations accumulées par tous ceux qui ont étudié la 
motivation indiquent qu’il y a un ordre hiérarchique dans l’apparition des différents besoins. 
Tout se passerait comme si la personne était équipée d’un code particulier qui dirige 
l’émergence des besoins selon un ordre préétabli. 

Par exemple, chez l’enfant, les besoins conduisant à la santé et au plaisir semblent 
omniprésents. Ce n’est qu’après plusieurs mois d’interaction entre le bébé et son 
environnement qu’apparaît « la grande bifurcation » qui rend l’individu capable de faire la 
distinction entre l’expérience reliée à l’environnement (le non-soi) et l’expérience reliée à lui-
même (le soi). Avant la grande bifurcation, seuls les besoins de type 1 peuvent guider son 
comportement, mais après, il devient conscient d’être un individu et dès lors, tous les autres 
besoins peuvent se manifester. 

Nous présentons à la figue 1 la hiérarchie des besoins telle que présentée par St-Arnaud. La 
hiérarchie signifie que le bio-ordinateur humain mobilise l’attention d’une personne selon 
certaines priorités comme indiqué par les flèches verticales dans le schéma. Certains cas de 
priorités semblent évidents. Les besoins de type 1 ne sont pas seulement les premiers à 
apparaître dans le développement génétique, ils gardent toujours une priorité en raison du fait 
qu’ils sont, pour la plupart, associés à la survie de l’individu. La faim, la soif, le besoin de 
sommeil sont toujours prioritaires dès qu’ils atteignent un seuil au-delà duquel la vie serait 
compromise. Dans le tableau, les besoins de type 1 constituent donc un premier échelon de la 
hiérarchie. 

À mesure que les besoins de type 1 sont satisfaits, l’énergie redevient disponible et d’autres 
besoins peuvent se manifester. Ainsi, il semble qu’après la satisfaction des besoins de type 1, 
une partie importante de l’attention d’une personne est mobilisée pour répondre à des besoins 
de sécurité matérielle. On sait que les besoins matériels varient beaucoup d’un individu à un 
autre. Ainsi, certaines personnes qui se contentent de peu pour vivre pourront ressentir moins 
que d’autres le besoin de sécurité. Par contre, ce besoin restera très actif chez des personnes 
qui ont pourtant des réserves matérielles importantes. Cette remarque s’applique également 
aux quatre autres besoins. Lorsqu’on parle de priorité, il faut évidemment supposer que chaque 
personne perçoit un seuil en deçà duquel sa tranquillité est compromise. En cela chaque 
individu est particulier. 

Les besoins de type 1 et 2 appartiennent au même niveau. Les deux types concernent les 
besoins physiques de l’organisme. L’ensemble constitue le niveau 1 de l’auto développement 
soit, l’autoconservation. 
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Figure 1 : La hiérarchie des besoins 
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Lorsqu’on passe aux besoins psychologiques (type 3, 4 et 5), il devient plus difficile d’établir une 
hiérarchie qui soit commune à tous les individus. C’est pourquoi dans le schéma ces trois 
besoins fondamentaux sont représentés dans des cases parallèles et sont placés sur un pied 
d’égalité. 

Si on interroge des individus sur leurs besoins tels qu’ils les vivent, il est peu probable qu’ils 
nous diront qu’ils ont un besoin d’estime de soi. Ils nous diront par exemple qu’ils ont besoin 
d’être appréciés (considération), qu’ils ont besoin de faire quelque chose d’utile ou de réussir 
ce qu’ils entreprennent (compétence) ou qu’ils ont besoin de comprendre ce qui se passe en 
eux et autour d’eux (cohérence). En fait, ce que les psychologues ont appelé le besoin d’estime 
de soi apparaît comme le résultat d’une satisfaction des trois types de besoins psychologiques. 
On peut donc définir un deuxième niveau de la hiérarchie en parlant des besoins conduisant à 
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l’estime de soi, ou à ce qu’on appelle aussi la sécurité psychologique. Un individu qui se sent 
considéré par les autres, qui réussit et qui donne un sens à sa vie, aura forcément l’estime de 
lui-même et il manifestera de la sécurité psychologique. 

Les recherches ultérieures de Maslow sur ce qu’il appelait la métamotivation sont intéressantes 
parce qu’elles font apparaître un autre niveau dans la hiérarchie des besoins, à mesure que les 
besoins liés à l’estime de soi sont satisfaits, à mesure qu’un individu acquiert de la sécurité 
psychologique, il semble que sa façon de vivre les besoins de types 3, 4 et 5 se modifie. Au lieu 
d’être centré sur lui-même et préoccupé de sa valeur personnelle à ses propres yeux et aux 
yeux d’autrui, un individu semble vivre ses besoins avec une certaine gratuité; l’environnement 
ou l’autre personne devient ses centres d’intérêt. Au niveau 2, le contrôle et la maîtrise de 
l’environnement seraient une façon d’obtenir l’estime de soi, alors que progressivement la 
cause dans laquelle un individu s’engage ou l’œuvre qu’il réalise deviennent les principaux 
facteurs de motivation; cela correspond au niveau 3 qui conduit au dépassement de soi. La 
caractéristique de l’ensemble des besoins psychologiques, au niveau 3, est 
l’autotranscendance : l’attention n’est plus portée sur soi-même, mais vers l’extérieur dont le 
soi n’est plus qu’un élément. La croissance psychologique et l’autodéveloppement semblent 
aboutir à un certain sens du relatif, qui permet même, à la limite, d’envisager sa propre mort 
comme une éventualité qui ne suscite ni révolte ni sentiment d’absurdité. 

Tout organisme est animé d’une tendance inhérente à développer toutes ses potentialités et à 
les développer de manière à favoriser sa conservation et son enrichissement. C’est ce qu’on 
appelle la tendance à l’actualisation de l’organisme. Dans le schéma de la figure 1, la tendance à 
l’actualisation est représentée au bas du modèle comme le principe moteur qui guide 
l’ensemble du processus. Au niveau 2 elle prend forme d’une tendance à l’affirmation de soi. 
Au niveau 3, elle semble entraîner l’individu dans une démarche où les objets, les personnes et 
les évènements extérieurs prennent au moins autant d’importance que le sujet. La tendance à 
l’actualisation de l’organisme devient alors une tendance au dépassement de soi ou à 
l’autotranscendance. 

 

2.2 L’apport du livre d’Urantia au modèle de la hiérarchie des besoins 
Le livre d’Urantia nous apporte beaucoup d’informations sur la façon de développer notre 
potentiel spirituel et répondre à nos besoins d’autotranscendance. Alors que la psychologie 
nous présente la hiérarchie des besoins physique et psychologique nécessaires à la bonne 
réussite de notre passage sur terre, le livre d’Urantia nous présente les besoins spirituels 
effectifs de l’être humain. 

Dans les pages précédentes, nous avons fait ressortir que la moralité est l’indispensable base 
préexistante de la conscience personnelle de Dieu. La moralité représente le besoin de sagesse 
et de droiture accompagné de la recherche d’idéaux spirituels. En reprenant les concepts de 
mental supérieur et inférieur, nous pouvons situer la moralité et la partie la plus élevée des 
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besoins de type 3, 4 et 5 dans le mental supérieur. Celui-ci toucherait davantage les tendances 
altruistes de l’homme par opposition aux tendances égoïstes situées dans le mental inférieur. 

La figure 2 illustre la hiérarchie des besoins complétée par les concepts abordés par le livre 
d’Urantia. Aux annotations besoins physiques et besoins psychologiques nous avons ajouté les 
termes corps et mental, tout comme nous avons ajouté le mot âme aux besoins spirituels. Ceci 
permet d’introduire les grandes subdivisions de l’être humain déjà expliquées dans la section 
1.1.  

Selon le livre d’Urantia, l’arrivée de l’Ajusteur de pensée coïncide avec le moment de la 
première décision morale chez l’être humain. Rappelons que l’âme est la création conjointe de 
l’Esprit intérieur et du mental. Les décisions morales sont la base de notre progression 
spirituelle et de l’édification de notre âme. C’est la raison pour laquelle nous avons mis comme 
6e type de besoins, la moralité qui nous amène dans le domaine de la sagesse et de la droiture.  

Au fur et à mesure de la progression de l’être humain dans la satisfaction des besoins de types 
1 à 6, nous notons que l’individu a tendance à se centrer de moins en moins sur lui-même et à 
s’ouvrir aux autres et à son environnement. C’est le début d’une nouvelle étape dans sa 
croissance. L’horizon va s’agrandir progressivement pour englober l’univers entier. L’homme va 
se mettre à rechercher sa source. Il désire rencontrer le Père de sa réalité et de sa destinée.  

Jusqu’au niveau 2 d’affirmation de soi, à travers la tendance à l’actualisation, l’homme était 
seul à assumer sa propre évolution. Au niveau 3 d’autotranscendance, c’est à travers Dieu et 
par Dieu que le plein développement de sa personnalité peut se réaliser. Rien ne peut exister 
en dehors de Dieu (3:5.6). Toute créature qui perçoit le Créateur universel et qui accepte 
d’accorder sa volonté à celle de Dieu ouvre toute grande la porte à une nouvelle dimension 
intérieure qui peut lui permettre de transcender ses limitations terrestres et lui permettre 
d’atteindre la perfection infinie. C’est ce qui amena Jésus à dire qu’il faut renaître de l’esprit si 
nous voulons accéder à la vie éternelle. « Le progrès spirituel est basé sur la récognition 
intellectuelle de notre pauvreté spirituelle, doublée de la conscience personnelle que l’on a soif 
de perfection, que l’on désire connaître Dieu et lui ressembler, et que l’on a sincèrement 
l’intention de faire la volonté du Père qui est aux cieux. La croissance spirituelle est d’abord un 
éveil aux besoins, ensuite un discernement des significations, et enfin, une découverte des 
valeurs. » (100:2.1) 

Pour cette grande étape, nous ne sommes plus seuls, l’Ajusteur de pensée nous guide de 
l’intérieur. « Il existe véritablement en vous une conspiration de forces spirituelles, une 
confédération de pouvoirs divins, dont le but exclusif consiste à vous délivrer définitivement 
des liens matériels et des handicaps finis. » (34:6.9) Maintenant, c’est en coopérant 
étroitement avec notre Ajusteur intérieur que nous pouvons poursuivre le développement total 
de notre personnalité. De cette coopération naît l’âme, le véhicule morontiel de l’identité 
humaine qui est appelé à survivre après la mort.  
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Figure 2 : La hiérarchie des besoins complétée des besoins spirituels 
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« Dans la mesure où l’âme morontielle évoluante de l’homme s’imprègne de vérité, de beauté, 
et de bonté en tant que valeurs incorporées de la conscience divine, l’être résultant devient 
indestructible. À défaut de survie des valeurs éternelles dans l’âme en évolution, l’existence 
humaine est dépourvue de sens et la vie elle-même est une tragique illusion. » (111:3.8) « En 
choisissant la vérité, la beauté, et la bonté, le mental humain entre dans sa carrière universelle 
prémorontielle… » (112:6.9) « C’est en reconnaissant la vérité, en appréciant la beauté, et en 
adorant la bonté, que les hommes doivent peu à peu reconnaître un Dieu d’amour. » (56:6.3) 
« Une telle vision nouvelle et droite de la moralité attirera tout ce qui est bon dans le mental 
des hommes et jettera un défi à ce qu’il y a de meilleur dans leur âme. Vérité, beauté, et bonté 
sont des réalités divines et à mesure que l’homme monte la gamme de la vie spirituelle, ces 
qualités suprêmes de l’Éternel se coordonnent et s’unifient de plus en plus en Dieu, qui est 
amour. » (2:7.10) 

Ce sont donc ces trois grandes valeurs dont a le plus besoin l’âme pour s’élever au niveau de 
l’esprit. Les besoins spirituels fondamentaux retenus dans la grille de hiérarchie (figure 2) des 
besoins sont : la beauté, la bonté et la vérité représentant les besoins de type 7, 8 et 9. « Les 
hommes en progrès constant ont pour principal objectif de mieux saisir et d’épanouir plus 
pleinement les éléments compréhensibles de la Déité : la vérité, la beauté et la bonté. Cela 
représente l’effort des hommes pour discerner Dieu dans la matière, le mental et l’esprit. » 
(56:10.2) « La vérité est la base de la science et de la philosophie; elle représente le fondement 
intellectuel de la religion. La beauté est marraine de l’art, de la musique et des rythmes 
significatifs de toute expérience humaine. La bonté embrasse le sens de l’éthique, de la 
moralité et de la religion; l’appétit de perfection expérientielle. » (56:10.7) Vous noterez la 
concordance intéressante qui existe entre les besoins psychologiques et les besoins spirituels. 
La considération, domaine de l’amour trouve sa résonance dans la beauté, domaine de 
l’adoration. La compétence, domaine de la réalisation s’accorde avec la bonté, domaine du 
service désintéressé. La cohérence, domaine de la connaissance se reflète parfaitement dans la 
vérité, domaine des connaissances suprêmes. C’est comme si à travers nos besoins de base 
nous étions déjà préprogrammés pour développer notre ascendance spirituelle. 

2.2.1  La beauté 
« Vous limitez trop souvent la recherche de la beauté à l’étude des grossières tentatives 
artistiques humaines. La beauté, l’art, est largement une affaire d’unification de contraste. La 
variété est essentielle au concept de la beauté. La beauté suprême, le summum de l’art fini, est 
l’épopée de l’unification de l’immensité des extrêmes cosmiques, le Créateur et les créatures. 
L’homme trouvant Dieu et Dieu trouvant l’homme; la créature devenant parfaite comme le 
Créateur; tel est l’accomplissement céleste de la beauté suprême, la réalisation de l’apogée de 
l’art cosmique. » (56:10.3) La rencontre du Créateur et de la créature se fait dans l’adoration 
qui est amour pur et beauté suprême. 

2.2.2 La bonté 
« La bonté est vivante, relative, toujours en progrès; elle est invariablement une expérience 
personnelle et perpétuellement liée au discernement de la vérité et de la beauté. La bonté se 
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trouve dans la récognition des valeurs positives de vérité du niveau spirituel qui doit, dans 
l’expérience humaine, faire contraste avec sa contrepartie négative; l’ombre du mal potentiel. » 
(132:2.7) « L’évolution spirituelle est une expérience du choix volontaire et croissant de la 
bonté, accompagnée d’une diminution égale et progressive de la possibilité du mal. » (132:3.8) 
« Une expérience est bonne quand elle élève l’appréciation de la beauté, accroît la volonté 
morale, rehausse le discernement de la vérité, développe l’aptitude à aimer et à servir ses 
semblables, exalte les idéaux spirituels et unifie les suprêmes motifs humains du temps avec les 
plans éternels de l’Ajusteur intérieur. » (132:2.5) « Jésus répétait toujours que la vraie bonté 
doit être inconsciente, et qu’en faisant la charité, on ne doit par permettre à la main gauche de 
savoir ce que fait la droite. » (140:8.23) 

2.2.3 La vérité 
« C’est par sa saveur spirituelle que l’on reconnaît le mieux la vérité. » (2:7.6) « La vérité ne 
peut se définir par des mots, mais seulement en la vivant. La vérité dépasse toujours la 
connaissance. La connaissance concerne les choses observées, mais la vérité transcende ces 
niveaux purement matériels… » (132:3.2) « La connaissance est démontrable ; la vérité est 
expérimentée. La connaissance est un acquis du mental ; la vérité est une expérience de l’âme, 
du moi qui progresse. La connaissance est une fonction du niveau non spirituel ; la vérité est 
une phase du niveau mental-spirituel des univers. La vue du mental matériel perçoit un monde 
de faits connaissables ; la vue de l’intellect spiritualisé discerne un monde de vraies valeurs. » 
(130:4.10) « La vérité révélée, la vérité découverte personnellement, est la suprême volupté de 
l’âme humaine. Elle est la création conjointe du mental matériel et de l’Esprit intérieur. » 
(132:3.4) « Jamais l’homme ne peut posséder la vérité sans exercer sa foi. Ceci est vrai parce 
que les pensées, la sagesse, la morale et les idéaux d’un homme ne peuvent s’élever plus haut 
que sa foi, que son espoir sublime. Et toute véritable foi est basée sur des réflexions profondes, 
sur une conscience morale intransigeante. La foi est l’inspiration de l’imagination créatrice 
spiritualisée. » (132:3.5)  

2.2.4 La foi en Dieu et la fraternité des hommes 
On ne peut logiquement essayer de comprendre et analyser un phénomène dont on ignore 
l’existence. De même, l’homme doit d’abord admettre l’existence de Dieu et connaître cette 
réalité par la foi avant de rechercher la vérité. Cette foi est l’oxygène qui nourrit le feu du désir 
de vérité. Plus la foi est profonde, plus le désir est ardent. De plus, la vérité de l’existence du 
Père céleste n’est expérimentable que par la foi, car cette vérité ne peut être prouvée par la 
raison. « Bien que la raison puisse toujours mettre la foi en doute, la foi peut toujours 
compléter aussi bien la raison que la logique. La raison crée une probabilité que la foi peut 
transformer en certitude morale et même en expérience spirituelle. Dieu est la première vérité 
et le dernier fait, et c’est pourquoi toute vérité prend origine en lui, tandis que tous les faits 
existent relativement à lui. Dieu est la vérité absolue… L’immense abîme entre l’expérience de 
la vérité de Dieu et l’ignorance du fait de Dieu ne peut être comblé que par une foi vivante. » 
(102:6.6) « On peut arriver à des convictions sur Dieu par de sages raisonnements, mais on 
n’apprend individuellement à connaître Dieu que par la foi, par l’expérience personnelle. » 
(102:6.5) « La foi amène bien volontiers la raison aussi loin que la raison peut aller; la foi 
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continue ensuite son chemin avec la sagesse jusqu’à sa pleine limite philosophique; après cela, 
elle ose se lancer dans le voyage sans limites et sans fin de l’univers, en seule compagnie de la 
vérité. » (103:9.7) 

« Une fois que la raison reconnaît le bien et le mal, elle fait montre de sagesse; quand la 
sagesse choisit entre le bien et le mal, entre la vérité et l’erreur, elle démontre la gouverne de 
l’esprit. C’est ainsi que les rôles du mental, de l’âme et de l’esprit sont toujours étroitement 
unis et fonctionnellement associés. La raison s’occupe des connaissances objectives; la sagesse 
s’occupe de la philosophie et de la révélation; la foi s’occupe de l’expérience spirituelle vivante. 
Par la vérité, l’homme atteint la beauté et par l’amour spirituel, il s’élève à la bonté. » 
(103:9.10) « Toute vérité matérielle, philosophique ou spirituelle est à la fois belle et bonne. 
Toute beauté réelle, art matériel ou harmonie spirituelle, est à la fois vraie et bonne. Toute 
bonté sincère, qu’il s’agisse de moralité personnelle, d’équité sociale ou de ministère divin, est 
également vraie et belle. Santé physique, santé mentale et bonheur sont des intégrations de 
vérité, de beauté, et de bonté fondues dans l’expérience humaine. Ces niveaux de vie efficace 
s’atteignent en unifiant les systèmes d’énergie, les systèmes d’idées et les systèmes d’esprit. La 
vérité est cohérente, la beauté est attrayante, la bonté est stabilisante. Quand ces trois valeurs 
de la réalité sont coordonnées dans l’expérience personnelle, il en résulte une haute qualité 
d’amour conditionné par la vérité et par le loyalisme. » (2:7.11) 

« Pour les hommes finis, la vérité, la beauté et la bonté embrassent la pleine révélation de la 
réalité divine. À mesure que cette compréhension de la Déité par l’amour trouve son 
expression spirituelle dans la vie des hommes qui connaissent Dieu, les fruits de la divinité leur 
sont donnés : joie spirituelle et sagesse cosmique. Les humains avancés d’un monde au 
septième stade de lumière et de vie ont appris que l’amour est la plus grande chose de l’univers 
et qu’ils savent que Dieu est amour. L’amour est le désir de faire du bien aux autres. » 
(56:10.16) 

Les besoins spirituels amènent l’homme à s’autotranscender. La moralité, la vérité, la beauté et 
la bonté nourries par la foi sont des besoins qui conduisent l’être humain à harmoniser sa 
volonté avec celle de Dieu. La satisfaction de ces besoins est recherchée conjointement par 
l’âme et l’Ajusteur de pensée et mène ultimement à la fusion de l’âme avec l’Esprit intérieur. La 
personnalité humaine qui a atteint ce haut stade de réalisation bénéficie de la vie éternelle et 
de la joie sublime d’être un fils ou une fille de Dieu accompli. 

L’établissement de la hiérarchie de nos besoins de croissance peut nous aider à bien réagir en 
nous aidant à reconnaître nos besoins et à mieux y répondre. Cette hiérarchie peut aussi nous 
aider à mieux comprendre les personnes qui nous entourent et peut-être même les aider. Tous 
ensemble, on peut s’entraider dans le développement de notre potentialité et nous soutenir 
dans notre foi. 

 « Nul homme n’est un étranger pour qui connaît Dieu. Dans L’expérience de trouver le Père 
céleste, on découvre que tous les hommes sont frères et n’est-il pas naturel que l’on éprouve 
de la joie à rencontrer un frère récemment découvert? Lier connaissance avec ses frères et 
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sœurs, connaître leurs problèmes et apprendre à les aimer, c’est l’expérience suprême de la 
vie. » (130:2.4) 

« Vous ne pouvez pas aimer vraiment vos compagnons par un simple acte de volonté. L’amour 
naît seulement d’une compréhension approfondie et consommée des mobiles et des 
sentiments de votre prochain. Il est moins important d’aimer tous les hommes aujourd’hui que 
d’apprendre chaque jour à en aimer un de plus. Si chaque jour ou chaque semaine vous 
parvenez à comprendre un compagnon de plus, et si c’est là la limite de vos capacités, alors 
vous êtes certainement en voie de rendre votre personnalité vraiment sociale et spirituelle. 
L’amour est contagieux; quand la dévotion humaine est intelligente et sage, l’amour a plus 
d’emprise que la haine; mais seul l’amour sincère et désintéressé est contagieux. Si seulement 
chaque mortel pouvait devenir un foyer d’affection dynamique, le virus bénéfique de l’amour 
imprègnerait bientôt le courant émotionnel sentimental des hommes au point que toute la 
civilisation serait enveloppée d’amour et ce serait la réalisation de la fraternité humaine. » 
(100:4.6) 
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CHAPITRE 3. Les principaux enseignements du livre d’Urantia 
 

Le livre d’Urantia présente une foule de concepts spirituels et décrit abondamment l’ensemble 
de l’œuvre céleste de Dieu. Il est nettement avantageux de le lire pour en apprécier la richesse. 
Nous avons retenu ici, selon notre propre opinion, les principaux enseignements apportés aux 
hommes par Jésus. 

La base des enseignements de Jésus était toujours de présenter Dieu aux hommes en tant que 
Père aimant et miséricordieux. Les descriptions qu’il faisait de son Père céleste visaient toujours 
à créer chez l’homme le désir ardent de devenir fils de ce Père si parfait. « La substance de son 
message était toujours le fait de l’amour du Père céleste et de la vérité de sa miséricorde, jointe 
à la bonne nouvelle que l’homme est fils par la foi de ce même Dieu d’amour. » (132:4.2) 

« Bien que dans sa vie terrestre Jésus ait révélé la nature du Père céleste, il enseigna peu de 
choses sur lui. En fait, il en enseigna seulement deux : que Dieu est esprit et que, dans le 
domaine des rapports avec ses créatures, il est un Père… Jésus employait le mot Dieu pour 
désigner l’idée de la Déité et le mot Père pour désigner l’expérience de connaître Dieu… Le mot 
Dieu ne peut être défini; il représente donc le concept infini du Père, tandis que le mot Père, 
étant susceptible d’une définition partielle, peut être employé pour représenter le concept 
humain du Père divin associé à l’homme au cours de l’existence terrestre… C’est seulement en 
tant qu’expérience spirituelle que l’on peut connaître Dieu, qui est esprit. C’est seulement en 
tant que Père que le divin Fils des royaumes spirituels peut révéler Dieu aux enfants finis des 
mondes matériels. Vous pouvez connaître l’Éternel comme un Père, mais vous pouvez l’adorer 
en tant que Dieu des univers, Créateur infini de toutes les existences. » (169:4.7) 

« En réponse à la question de Thomas : "Qui est ce Dieu du royaume?" Jésus répliqua : "Dieu 
est ton Père, et la religion, mon évangile, n’est rien de plus ou de moins que de reconnaître, en 
y croyant, la vérité que tu es son fils." » (141:4.2) 

« La religion est exclusivement une expérience spirituelle personnelle; connaître Dieu comme 
un Père, mais le corollaire de cette expérience; connaître les hommes comme des frères, 
entraîne l’ajustement du "moi" à d’autres "moi" ce qui implique l’aspect social ou collectif de la 
vie religieuse. » (99:5.1) « Jésus enseigna que la vie de service est le concept le plus élevé de la 
fraternité des croyants spirituels. Le salut doit être considéré comme acquis par ceux qui 
croient à la paternité de Dieu. La principale préoccupation des croyants ne devrait pas être le 
désir égoïste de salut personnel, mais plutôt le besoin désintéressé d’aimer leurs semblables, 
donc de les servir, de même que Jésus a aimé et servi les mortels. »  (188:4.9) 

3.1 Le Royaume de Dieu et la volonté du Père 
« Jésus désirait substituer aux idées de royaume, de roi et de sujet, le concept de la famille 
céleste, du Père céleste, et des fils de Dieu libérés, engagés dans un service joyeux et volontaire 
en faveur de leur prochain et dans l’adoration sublime et intelligente de Dieu le Père… Il 
chercha sérieusement à leur faire abandonner l’emploi de l’expression "royaume de Dieu". » 
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(170:2.5) « Le Maître enseigna nettement un nouveau concept de la double nature du 
royaume, en ce sens qu’il en décrivit les deux phases suivantes : 

x Premièrement, le royaume de Dieu dans ce monde, le suprême désir de faire la volonté 
de Dieu, l’amour humain désintéressé qui donne les bons fruits d’une éthique améliorée 
et d’une conduite morale. 

x Deuxièmement, le royaume céleste de Dieu, le but des croyants mortels, l’état où 
l’amour pour Dieu est plus parfait, et où la volonté de Dieu est accomplie plus 
divinement. » (170:2.8) 

« La religion du royaume est personnelle, individuelle; ses fruits, ses résultats, sont familiaux et 
sociaux. Jésus ne manquait jamais d’exalter le caractère sacré des individus par contraste avec 
la communauté. Mais, il reconnaissait également que les hommes développent leur caractère 
par le service social; ils déploient leur nature morale dans des rapports affectueux avec leurs 
semblables. » (170:3.6) « Le Maître mit l’accent sur les cinq points suivants représentant selon 
lui les caractéristiques essentielles de l’évangile du royaume : 

1. La prééminence de l’individu. 
2. La volonté comme facteur déterminant dans l’expérience humaine. 
3. La communion spirituelle avec Dieu le Père. 
4. La satisfaction suprême de servir amicalement les hommes. 
5. La transcendance du spirituel sur le matériel dans la personnalité humaine. » (170:4.3) 

« La volonté de Dieu est la voie de Dieu, et cette voie est une association avec le choix de Dieu 
devant chaque alternative virtuelle. Par conséquent, pour faire la volonté de Dieu, l’expérience 
progressive consiste à devenir de plus en plus semblable à Dieu, Dieu étant la source et la 
destinée de tout ce qui est bon, beau et vrai. » (130:2.7) « Le choix de faire la volonté du Père 
consiste pour le mortel à découvrir le Père de l’esprit, même s’il faut que des âges s’écoulent 
avant que le fils créé puisse effectivement se tenir en la présence réelle de Dieu au Paradis. Ce 
choix ne consiste pas tant en une négation de la volonté de la créature : "que ce ne soit pas ma 
volonté, mais la tienne qui soit faite", mais plutôt en une affirmation de la créature : "c’est ma 
volonté que ta volonté soit faite".  Si ce choix est décidé, le fils préférant Dieu aboutira tôt ou 
tard à l’union intérieure avec le fragment de Dieu qui l’habite. » (111:5.7) 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si la volonté du Père est votre loi, vous n’êtes pas dans le 
royaume. Mais si la volonté du Père devient votre volonté, alors vous êtes indiscutablement 
dans le royaume, parce que le royaume est devenu de ce fait une expérience établie en vous. 
Quand la volonté de Dieu est votre loi, vous êtes de nobles sujets esclaves; mais si vous croyez à 
ce nouvel évangile de filiation divine, la volonté de mon Père devient la vôtre et vous êtes 
élevés à la haute position de libres enfants de Dieu, de fils affranchis dans le royaume. » 
(141:2.2) 

« Dans tout l’univers, chaque unité est considérée comme une partie du tout. La survie de la 
fraction dépend de la coopération avec le plan et l’intention du tout, du désir sincère et du 
parfait consentement de faire la divine volonté du Père. » (3:5.6) « Le Créateur refuse d’exercer 
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une contrainte sur le libre arbitre spirituel de ses créatures matérielles ou de les forcer à se 
soumettre. La conséquence aimante de la volonté humaine à l’exécution de la volonté du Père 
est le don le plus précieux de l’homme à Dieu. En fait, c’est 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 soumettre à la 
volonté du Père. » (1:1.2) 

3.2 La foi 
« Jésus enseigna à ses apôtres que la foi est la seule condition nécessaire pour entrer dans le 
royaume du Père. Jean Baptiste leur avait enseigné la repentance, à fuir la colère à venir. Jésus 
enseignait que la foi est la porte ouverte pour entrer dans l’actuel, parfait et éternel amour de 
Dieu. » (138:8.5) 

« Le fait d’accepter un enseignement comme vrai n’est pas la foi, c’est une simple croyance. La 
certitude et la conviction ne sont pas non plus la foi. Une disposition mentale n’atteint les 
niveaux de la foi que s’il domine effectivement la manière de vivre. La foi est un attribut vivant 
de l’expérience religieuse personnelle sincère. On croit la vérité, on admire la beauté, on 
respecte la bonté, mais on ne les adore pas. La foi qui sauve est centrée sur Dieu seul qui 
personnifie la vérité, la beauté, la bonté, et infiniment plus encore. La croyance limite et 
enchaîne toujours; la foi se déploie et libère. La croyance attache, la foi affranchit. La foi 
religieuse vivante représente plus qu’une association de nobles croyances, plus qu’un système 
exalté de philosophie; elle est une expérience vivante concernant des significations spirituelles, 
des idéaux divins, et des valeurs suprêmes; elle connaît Dieu et sert les hommes. » (101:8.1) 

« Dans la religion, la foi joue le rôle de voiles sur un bateau; elle est un supplément de 
puissance et non un fardeau additionnel de la vie. L’unique lutte de ceux qui entrent dans le 
royaume est de mener le bon combat de la foi. Le croyant n’a qu’une bataille à livrer, et c’est 
contre le doute, contre l’incrédulité. » (159:3.8) 

« Jésus enseigna que la foi, la simple croyance enfantine, est la clef de la porte du royaume. » 
(170:3.2) « Ce n’est pas le manque de maturité mentale d’un enfant que je vous recommande, 
mais bien la simplicité spirituelle d’un petit qui croît facilement et qui a pleine confiance. Il est 
moins important pour vous de connaître le fait de l’existence de Dieu que d’acquérir une 
aptitude croissante à sentir la présence de Dieu. » (155:6.12) 

« La foi est le prix que l’on paye pour entrer dans la famille de Dieu; mais le pardon est l’acte de 
Dieu acceptant votre foi comme prix d’admission. Et la réception du pardon de Dieu par un 
croyant au royaume implique une expérience précise et réelle comprenant les quatre étapes 
suivantes, les étapes du royaume de la droiture intérieure : 

1. L’homme peut disposer du pardon de Dieu et en faire l’expérience personnelle dans la 
mesure exacte où il pardonne à ses semblables. 

2. Un homme ne pardonne pas véritablement à son prochain à moins de l’aimer comme 
lui-même. 

3. Le fait d’aimer ainsi son prochain comme soi-même est l’éthique la plus élevée. 
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4. La conduite morale, la vraie droiture, est alors le résultat naturel de cet amour. 

La droiture d’un acte doit se mesurer à son mobile; les formes les plus élevées de bien sont 
donc inconscientes. Jésus ne s’intéressa jamais à la morale ni à l’éthique en elles-mêmes. Il 
s’occupa exclusivement de la communion intérieure et spirituelle avec Dieu le Père, 
communion qui manifeste directement avec tant de certitude sous forme de services extérieurs 
rendus aux hommes. » (170:3.3) 

3.3 Les enseignements aux enfants 
« Le terrain essentiel à la croissance religieuse présuppose une vie progressive de connaissance 
de soi, la coordination des tendances naturelles, l’exercice de la curiosité et le plaisir 
d’aventures raisonnables, le fait d’éprouver des sentiments de satisfaction, le fonctionnement 
de la peur pour stimuler l’attention et la conscience, l’attrait du merveilleux et l’humilité, c’est-
à-dire une conscience normale de notre petitesse. La croissance est également basée sur la 
découverte de soi accompagnée d’autocritique, de conscience, car la conscience est réellement 
la critique de soi par notre propre échelle de valeurs, par nos idéaux personnels. » (100:1.5) 

« Le véritable développement éducatif ressort du rehaussement des idéaux, de l’appréciation 
accrue des valeurs, des nouvelles significations attribuées aux valeurs, et de la fidélité plus 
grande aux valeurs suprêmes. » (100:1.3) « Le terrain évolutionnaire du mental humain dans 
lequel germe la semence de la religion révélée est la nature sociale. Les premières incitations 
de la nature morale d’un enfant ne concernent pas la sexualité, la culpabilité, ou l’orgueil 
personnel, mais plutôt des impulsions de justice et d’équité, un besoin de bienveillance, de 
ministère secourable auprès de ses compagnons. Quand ces éveils moraux sont nourris de 
bonne heure, il se produit un développement graduel de la vie religieuse, relativement dégagé 
de conflits, de bouleversement et de crises. 

Tout être humain éprouve de très bonne heure une sorte de conflit entre ses impulsions 
égocentriques et ses impulsions altruistes. Bien des fois, sa première expérience d’avoir 
conscience de Dieu peut provenir de sa recherche d’une aide supra-humaine pour résoudre des 
conflits moraux… Quand un être moral choisit d’être altruiste en face d’une incitation à 
l’égoïsme, il fait son expérience religieuse primitive. Nul animal ne peut faire un tel choix, cette 
décision est à la fois humaine et religieuse… Quand par acte de libre arbitre, le penseur choisit 
un jugement moral droit, sa décision constitue une expérience religieuse. 

Toutefois, avant qu’un enfant ait suffisamment grandi pour acquérir l’aptitude morale, donc 
pour être capable de choisir le service altruiste, il a déjà développé une forte nature égoïste 
bien unifiée… Très tôt dans la vie, un enfant normal commence à apprendre qu’il est plus béni 
de donner que de recevoir… 

Quand l’enfant grandissant ne réussit pas à unifier sa personnalité, la tendance altruiste peut 
s’hypertrophier au point de nuire sérieusement au bien-être de sa personne. Une conscience 
qui manque de discernement peut devenir responsable de beaucoup de conflits, soucis, et 
tristesses, et de malheurs humains sans fin. » (103:2.2 à 9) « Judas était le fils unique de parents 
peu sages qui le choyèrent et le dorlotèrent durant son enfance. Il était un enfant gâté. En 
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grandissant, il se fit une idée exagérée de son importance personnelle. Il n’était pas beau 
joueur… Son sens des valeurs et de loyalisme était défectueux. » (139:12.6) 

« Jésus commença à discipliner sagement ses frères et sœurs à un âge si tendre qu’il n’eut 
jamais besoin de les punir beaucoup pour assurer leur prompte et sincère obéissance. La seule 
exception était Jude envers qui, en différentes circonstances, Jésus jugea nécessaire de prendre 
des sanctions pour ses infractions aux règles de la maison. En trois occasions où il estima 
opportun de punir Jude pour avoir délibérément violé les règles de conduite de la famille et 
l’avoir avoué, son châtiment fut fixé par une décision unanime des enfants les plus âgés et 
approuvé par Jude lui-même avant de lui être infligé… 

Jésus avait complètement gagné sa mère à ses méthodes d’éducation pour les enfants; 
l’injonction positive de bien faire au lieu de l’ancienne méthode juive interdisant de mal faire… 
Toujours et partout il disait; "Vous ferez ceci, vous devriez faire cela". Il s’abstenait de donner 
de l’importance au mal en l’interdisant, tandis qu’il prônait le bien en l’ordonnant de 
l’accomplir. » (127:4.2) Plutôt que de dire à des enfants : "Allez faire ceci et allez faire cela", il 
est préférable de leur montrer par l’exemple en leur disant : "Venez avec moi, je vais vous 
montrer la meilleure route à suivre et y cheminer avec vous. » (139:5.8) 

« Donnez à tout enfant qui se développe une chance de faire sa propre expérience religieuse, et 
ne lui imposez pas une expérience adulte toute faite. » (100:1.3) « Lorsque des enfants ont 
leurs idéaux, ne les leur enlevez pas; laissez-les grandir… L’erreur est parfois si grande qu’en 
rectifiant par révélation on porterait un coup fatal aux vérités qui émergent lentement et qui 
sont essentielles pour venir à bout de l’erreur grâce à l’expérience. » (48 :6.22) 

« Les enfants sont naturellement confiants et les parents devraient veiller à ce qu’ils ne perdent 
pas cette simple foi. Dans les rapports avec les enfants, évitez toute tromperie et abstenez-vous 
de suggérer la suspicion. Aidez-les sagement à choisir leurs héros et à sélectionner le travail de 
leur vie. » (48:6.22) « Chez un enfant non gâté, le besoin de soulager la souffrance est naturel. 
Les enfants sont naturellement bons et compatissants quand ils sont assez âgés pour apprécier 
les situations réelles. » (140:5.16) 

« C’est une grande erreur que d’enseigner aux garçons et aux jeunes hommes qu’il n’est pas 
viril de montrer de la tendresse ou de laisser voir que l’on éprouve des émotions ou des 
souffrances physiques. La compassion est un attribut méritoire aussi bien masculin que féminin. 
Il n’est pas nécessaire d’être insensible pour être viril; c’est même la mauvaise manière de créer 
des hommes courageux. » (140:5.15) 

« Il est facile d’apprendre aux enfants à agir comme pacificateurs. Ils aiment les activités 
d’équipe, ils ont plaisir à jouer ensemble… Les enfants répondent toujours au défi du courage. 
La jeunesse est toujours prête à prendre des risques excessifs. Et chaque enfant devrait 
apprendre de bonne heure la valeur du sacrifice. » (140:5.18) 

« Un parent sage ne prend jamais parti dans les mesquines querelles de ses propres enfants. » 
(141:3.2) « Jésus exposa qu’une vraie famille se fonde sur les sept faits suivants : 
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1. Le fait de l’existence. Les rapports naturels et les phénomènes de ressemblance 
physique sont liés dans la famille : les enfants héritent certains traits de leurs parents. 
Les enfants tirent leur origine de leurs parents; l’existence de leur individualité dépend 
de l’acte des parents. La relation de père à enfant est inhérente à toute la nature et 
imprègne toutes les existences vivantes. 

2. Sécurité et plaisir. Les pères dignes de ce nom prennent grand plaisir à pourvoir aux 
besoins de leurs enfants. Beaucoup de pères ne se contentent pas de leur fournir 
simplement le nécessaire, mais aiment aussi veiller à leurs plaisirs. 

3. Instruction et éducation. Les pères avisés font soigneusement des plans pour instruire et 
éduquer convenablement leurs fils et leurs filles. Ils les préparent dès leur jeunesse aux 
responsabilités plus grandes de leur vie d’adulte. 

4. Discipline et contrainte. Les pères prévoyants prennent aussi des dispositions pour la 
discipline, la gouverne, la réprimande et parfois la contrainte nécessaire à leurs jeunes 
enfants dépourvus de maturité. 

5. Camaraderie et loyauté. Un père affectueux entretient des rapports intimes et aimants 
avec ses enfants. Il prête toujours une oreille attentive à leurs demandes; il est toujours 
prêt à partager leurs épreuves et à les aider dans leurs difficultés. Le père porte un 
intérêt suprême aux étapes du bonheur de sa progéniture. 

6. Amour et miséricorde. Un père compatissant pardonne généreusement. Les pères ne 
nourrissent pas d’idées de vengeance contre leurs enfants. Ils ne ressemblent ni à des 
juges, ni à des ennemis, ni à des créanciers. Les vraies familles sont fondées sur la 
tolérance, la patience et le pardon. 

7. Disposition pour l’avenir. Les pères temporels aiment laisser un héritage à leurs fils. La 
famille continue d’une génération à la suivante. La mort ne met fin à une génération 
que pour marquer le début d’une autre. La mort termine une vie individuelle, mais non 
nécessairement la vie d’une famille. (142:7.5) 

« Il est bien malheureux que certains petits enfants aient leur premier contact avec les concepts 
du culte public dans des salles froides et nues si dépourvues de l’attrait de la beauté et 
inspirant si peu l’allégresse et la sainteté. Il faudrait que l’initiation de l’enfant à l’adoration ait 
lieu dans les paysages de la nature, et que plus tard il accompagne ses parents dans des édifices 
publics d’assemblées religieuses qui aient au moins autant d’attrait matériel et de beauté 
artistique que la maison où il a son domicile habituel. Toutefois, la communion spirituelle n’est 
pas encouragée par une ornementation massive et les excès de décoration d’un art compliqué 
et fastueux. » (167:6.6) 
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CHAPITRE 4. La personnalité de Jésus 
 

« Rien ne semblait jamais aussi important à Jésus que l’individualité de l’être humain qui se 
trouvait en sa présence immédiate. » (138:8.6) 

C’est ce qui amena les apôtres à considérer Jésus « comme le meilleur ami qu’ils eussent dans 
le monde. Ce fut ce sentiment humain, et non les enseignements magnifiques ou les actes 
merveilleux du Maître qui les maintint unis jusqu’après la résurrection et le renouvellement de 
la proclamation de l’évangile du royaume. » (138:9.1) 

Une attitude de respect et d’estime envers les gens était plus importante pour Jésus que 
l’enseignement de l’évangile dépourvu de considération humaine. « Il répétait inlassablement à 
ses apôtres qu’ils devaient "manifester amour, compassion et sympathie". » (137:7.12) 

« Jésus comprenait réellement les hommes; c’est pourquoi il pouvait manifester une véritable 
sympathie et montrer une sincère compassion. Jésus pouvait beaucoup aider les hommes parce 
qu’il les aimait sincèrement. Il aimait véritablement chaque homme, chaque femme et chaque 
enfant. Il pouvait être un véritable ami à cause de sa remarquable perspicacité; il connaissait 
entièrement le contenu du cœur et du mental de l’homme. Il s’intéressait aux gens et avait une 
faculté aigüe d’observation. Il était expert à comprendre les besoins des hommes et habile à 
détecter leurs désirs. » (171:7.4) 

« Jésus n’était jamais pressé. Il avait le temps de réconforter ses semblables "en passant". Il 
s’arrangeait toujours pour que ses amis se sentent à l’aise. Il ne se lançait jamais dans un 
interrogatoire importun de l’âme de ses collaborateurs. Quand il encourageait des penseurs 
affamés de vérité et soignait des âmes assoiffées de droiture, les bénéficiaires de sa 
miséricorde n’avaient pas tellement le sentiment de se confesser à lui, mais plutôt de conférer 
avec lui. Ils avaient en lui une confiance illimitée parce qu’ils voyaient la grande foi qu’il avait en 
eux… Jésus aimait tellement les hommes, et si sagement qu’il n’hésitait jamais à être sévère 
avec eux quand l’occasion exigeait cette discipline. Pour aider une personne, il commençait 
souvent par lui demander de l’aide. De cette manière, il suscitait de l’intérêt et faisait appel aux 
meilleurs éléments de la nature humaine. » (132:4.4) « Jésus aimait beaucoup faire quelque 
chose – même de peu d’importance – pour toutes sortes de gens. » (132:4.4) « Dans tous les 
âges. Il sied que les disciples du Maître apprennent à soigner "au passage"; à faire du bien avec 
désintéressement en vaquant à leurs devoirs quotidiens. » (171:7.10) 

« La technique habituelle des contacts sociaux de Jésus consistait à poser des questions pour 
faire sortir les gens de leur réserve et les amener à converser avec lui. Au début de l’entretien, 
c’était généralement lui qui posait des questions et à la fin, c’étaient eux qui l’interrogeaient. Il 
était aussi expert à enseigner en posant des questions qu’à instruire en répondant à des 
questions. » (132:4.2) 

« C’est sa vie, et non ses leçons aux douze ou ses sermons aux foules, qui aidera le plus à 
révéler le caractère divin et la personnalité aimante du Père. » (140:8.16) « Le but qu’il 
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recherchait dans sa vie paraît avoir été un magnifique respect de soi. Il recommandait aux 
hommes de s’humilier uniquement pour leur permettre d’être vraiment grands; le but qu’il 
visait réellement était une sincère humilité envers Dieu. Il attribuait une grande valeur à la 
sincérité, au cœur pur. La fidélité était une vertu cardinale dans son évaluation d’un caractère 
et le courage était l’essence même de ses enseignements. "N’ayez aucune crainte" était son 
mot de passe, et la patience endurance était son idéal de la force de caractère. Les 
enseignements de Jésus constituent une religion de vaillance, de courage et d’héroïsme. C’est 
précisément pourquoi il choisit comme représentants personnels douze hommes du commun, 
qui étaient en majorité de rudes pêcheurs virils et énergiques. »  (140:8.17) 

« Jésus demandait à ses disciples de réagir positivement et dynamiquement dans toutes les 
circonstances de la vie. Le fait de tendre l’autre joue, ou tout autre acte typiquement semblable 
exige de l’initiative et nécessite une expression vigoureuse, active et courageuse de la 
personnalité du croyant. » (159 :5.4) 

L’une des principales qualités de Jésus était sa bonté gracieuse. « On peut cultiver l’amabilité, 
mais la grâce est l’arôme de l’amitié qui émane d’une âme saturée d’amour. La bonté force 
toujours le respect, mais quand elle est dépourvue d’aménité, elle repousse souvent l’affection. 
C’est seulement quand la bonté est gracieuse qu’elle exerce un attrait universel. La bonté n’est 
efficace que si elle est attirante. » (171:7.1) 
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« Ce que le monde a le plus besoin de savoir, c’est que les hommes sont fils de Dieu et que, par 
la foi, ils peuvent réellement concevoir cette vérité ennoblissante et en faire l’expérience 
quotidiennement. » (193:9.3) 

 

 


