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Association Urantia du Québec 

Rencontre thématique à Montréal,  
le dimanche 15 octobre 2017 

Thème : 

Perceptions et croissance spirituelle  

Bonjour,  

Je me présente, mon nom est Robert Cadieux. Je suis né à Montréal le 16 avril 1948, j’ai 69 ans. Le 
Livre d’Urantia et moi ; nous nous sommes rencontrés en 1971, j’avais 23 ans et depuis, la sagesse des 
enseignements contenus dans le Livre m’inspire et me guide. 

Actuellement, j’ai le plaisir et l’opportunité d’être le secrétaire de l’association Urantia du Québec. 
Avec Line, notre présidente, Gaétan, président des groupes d’étude, et Marc, notre important trésorier 

et animateur cet après-midi, on va mettre la table pour nos échanges et nos discussions. 

Je suis content d’être ici pour parler et discuter de perceptions et de croissance spirituelle. De notre 
sensibilité à l’égard de la spiritualité, de notre dévouement personnel, de notre engagement à ce que notre 
mental communique avec l’esprit — avec le divin en nous. 

La perception est un mot à large spectre. J’ai tendance à l’associer d’abord à la perception spirituelle ; 
en même temps, les perceptions sont de tous ordres. Par exemple : est-ce qu’on perçoit ? Est-ce qu’on 
réalise que nous sommes à l’aurore de l’éclosion de la religion qui deviendra mondiale ? La religion que 
Jésus a enseignée — la religion de l’expérience spirituelle personnelle ? 

Les révélateurs ont dit dans le Mandat de Publication : « Vous qui avez consacré vos vies au service du 
Livre et de la Fraternité pouvez à peine réaliser l’importance de vos actions. Sans doute que vous vivrez 
et mourrez sans comprendre pleinement que vous participez à la naissance d’un nouvel âge de la religion 
sur ce monde-ci. » 

Pour le thème d’aujourd’hui, on a pensé prendre l’angle de la ‘rébellion de Lucifer’. 
Moi, simple mortel, j’ai de la difficulté à percevoir comment une personnalité de lumière, un être 

brillant, un leader, un administrateur avec autant d’expérience, qui avait été choisi parmi plus de 700 000 
personnalités de son espèce comme le plus apte à devenir le dirigeant d’un système pouvant contenir 1 000 
planètes habitées a pu s’égarer, se laisser envahir et posséder par l’orgueil. Pour nous, il était l’un des 
dieux du ciel, le troisième Père que nous pouvons reconnaitre après notre père biologique et l’Adam 
planétaire. 

Quelle était la perception de Lucifer pour qu’il en vienne à vouloir changer le plan de progression ? Il 
avait été créé parfait et il a succombé à la pression du moi et aux sophismes de la fausse liberté personnelle. 
Lentement, subrepticement, l’idée de vouloir changer le plan cosmique, la loi divine s’est installée en lui. 
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Je vais faire un court résumé du début de la rébellion ; comment est-ce que cela s’est passé. Cela va 
nous donner des pistes pour discuter du thème de la journée.  

Le Manifeste de Lucifer fut proclamé au conclave annuel de Satania, sur la mer de verre. La révolte se 
concrétisa sous la forme de la « Déclaration luciférienne de la Liberté ». 

Il exposa sa cause en trois rubriques : 
1- La réalité du Père Universel. — Lucifer prétendit que le Père Universel n’existait pas réellement, 

que le Père était un mythe inventé par les Fils du Paradis pour leur permettre de conserver le pouvoir 
sur les univers au nom du Père.  

Il nia que la personnalité fût un don du Père Universel. Il insinua même que les finalitaires étaient de 
connivence avec les Fils du Paradis pour introduire la fraude dans toute la création, car ils ne 
rapportaient jamais une idée bien nette de la personnalité actuelle du Père telle qu’on peut la discerner 
au Paradis. Il traita le respect d’ignorance. Wow ! 

2- Le gouvernement universel de Micaël, le Fils Créateur. — Lucifer soutint que les systèmes locaux 
devaient être autonomes. Il protesta contre le droit de Micaël, le Fils Créateur, d’assumer la 
souveraineté de Nébadon au nom d’un Père Paradisiaque hypothétique et de demander à toutes les 
personnalités de reconnaitre leur allégeance à ce Père invisible. Il soutint que l’immortalité était 
inhérente aux personnalités du système, que la résurrection était naturelle et automatique, et que tous 
les êtres n’étaient empêchés de vivre éternellement que par les actes arbitraires et injustes des agents 
exécutifs des Anciens des Jours. 
Eh ben ! Il avait donc perdu la foi. 

3- L’attaque contre le plan universel d’éducation des mortels ascendants. — Lucifer soutint que l’on 
dépensait beaucoup trop de temps et d’énergie à instruire si complètement les mortels ascendants dans 
les principes d’administration de l’univers, principes qu’il qualifiait de peu éthiques et de malsains.  
Il soutint que les ascendeurs devaient jouir de la liberté de déterminer leur sort eux-mêmes.  

Il défia et condamna tout le plan d’ascension des mortels parrainé par les Fils Paradisiaques de Dieu 
et approuvé par l’Esprit Infini. 

Et ce fut avec cette Déclaration de Liberté que Lucifer déclencha son orgie de ténèbres et de mort. 

Saperlipopette ! 

Je reviens à ce que je disais tantôt. Dans mon petit mental humain, je n’arrive pas à comprendre 
comment un être de si haut rang en est arrivé à nier l’existence du Père Universel et son plan universel de 
progression cosmique de l’humain au divin. 

Voilà une grande différence de perception parce que pour moi, avec la foi, il n’y a pas de doute. 

Bien sûr il faut se rappeler que cette rébellion était un acte isolé dans l’univers local de Nébadon. Car 
notre univers contient 10 000 systèmes de 1 000 planètes comme celui de Satania et cette rébellion était 
seulement la troisième dans l’histoire de Nébadon qui est, relativement, un jeune univers local qui 
comptait en 1934, seulement 3 840 101 planètes habitées. 
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Micaël prit conseil de son frère paradisiaque Emmanuel. À la suite de cette importante conférence, 
Micaël annonça qu’il poursuivrait la politique qui avait caractérisé sa manière de traiter des soulèvements 
similaires dans le passé et adopterait une attitude de non-intervention. 

« Puisque Micaël choisissait de rester à l’écart de la guerre actuelle dans la rébellion de Lucifer, 
Gabriel réunit son état-major personnel sur Édentia. Puis, en conseil avec les Très Hauts, il décida 
d’assumer le commandement des armées loyales de Satania. Micaël resta sur Salvington tandis que 
Gabriel se rendait sur Jérusem et s’installait sur la sphère dédiée au Père – le même Père Universel dont 
Lucifer et Satan avaient mis en doute la personnalité. En présence des foules loyales rassemblées, il 
déploya la bannière de Micaël, l’emblème matériel du gouvernement trinitaire de toute la création, les 
trois cercles concentriques bleus d’azur sur fond blanc. » (Fasc. 53:5.4 ; p.605.8) 

« L’emblème de Lucifer était une bannière blanche avec un cercle rouge au centre duquel se trouvait 
un disque noir. » (Fasc. 53:5.5 ; p.606.1) 

« Il y eut guerre dans le ciel ; le lieutenant de Micaël et ses anges combattirent contre le dragon 
(Lucifer, Satan et les princes apostats) ; et le dragon et ses anges rebelles combattirent, mais ne 
prévalurent pas. » (Fasc. 53:5.6 ; p.606.2) Cette « guerre dans le ciel » ne fut pas une bataille physique, un 
conflit comme on les conçoit sur Urantia. Aux premiers temps de la lutte, Lucifer discourut en permanence 
dans l’amphithéâtre planétaire. Gabriel avait établi son quartier général à proximité, et de là il mit sans 
cesse à nu les sophismes des rebelles. Les diverses personnalités présentes sur la sphère et qui hésitaient 
sur l’attitude à prendre allaient et venaient entre ces discussions jusqu’à ce qu’elles fussent parvenues à 
une décision définitive. 

« Mais cette guerre dans le ciel était terrible et très réelle. Elle n’offrait à la vue aucun des actes 
barbares si caractéristiques de la guerre physique sur les mondes sans maturité, mais le conflit était 
beaucoup plus implacable. C’est la vie matérielle qui est menacée dans les combats matériels, mais c’est 
pour des enjeux de vie éternelle que la guerre dans le ciel faisait rage. » (Fasc. 53:5.7 ; p.606.3) 

Je me questionne et me demande, qu’est-ce que cela me dit : Je dois éviter les pièges de l’orgueil. J’ai 
en moi l’aptitude pour percevoir ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. La perception vibre sur les cordes 
de l’harmonie — la Vérité, la Beauté, la Bonté. 
Je perçois : 

1- Que je suis habité par l’esprit du Père — la présence de mon Ajusteur de Pensée. 
2- Que je suis éclairé par l’esprit du Fils Créateur — l’Esprit de Vérité, ma perception que mon 

orientation spirituelle, les décisions spirituelles que je prends et qui m’orientent sont vraies. 
3- Que je suis guidé par les circuits de l’Esprit-Mère de notre univers — les esprits mentaux adjuvats 

et l’Esprit-Saint, et par les personnalités de l’Esprit-Mère qui m’accompagnent et dont je peux 
percevoir la guidance — mes anges gardiens. 

C’est parce que nous percevons la vie spirituelle en nous qu’elle peut croître et qu’elle croît 
effectivement. 

Mes perceptions : Je me suis demandé ; quelle est la plus belle chose qui me soit arrivée ? C’est d’avoir 
perçu, de m’être rendu compte que je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu par la foi. Voilà un sens 
spirituel à ma perception. 

La croissance spirituelle : C’est quelque chose d’intérieur et de personnel. Je croîs avec l’aide de l’esprit 
qui m’habite. 
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Je suis d’ores et déjà engagé sur la route de l’éternité. La conscience que j’en ai, je la vis dans l’instant 
présent. Ma perception est que l’éternité c’est ça, tout simplement, l’instant présent. 

Pourquoi est-ce que le Livre d’Urantia nous a été donné ? Pour étendre notre conscience cosmique et 
rehausser notre perception spirituelle. Nous avons avec le Livre d’Urantia un outil personnel qui est la 
dernière révélation de la vérité faite aux humains de la terre. 

Je suis relié à la vie par la chair — par mon corps physique. Ma nature humaine et ma conscience ont 
leur origine en Dieu, dans son plan de création. 

Je suis un homme, un enfant du temps. Je vis actuellement ma jeunesse cosmique comme un être 
conscient de l’univers. Grâce au Livre d’Urantia et aux enseignements de Jésus, j’ai découvert la religion. 
La religion de l’expérience spirituelle personnelle. 

Les enseignements du Livre d’Urantia m’inspirent et guident mes pas. Je vis avec la volonté de les 
mettre en pratique. 

Voilà comment j’ai pensé mettre la table pour nos discussions et échanges de cet après-midi. 
Nous sommes les enfants du temps. On naît sur la terre comme un bébé et on devient un enfant du 

temps. Nous allons grandir et évoluer comme fils et filles de Dieu par la foi jusqu’à la fusion avec notre 
Ajusteur de Pensée. Après la fusion, après avoir reçu notre nom perpétuel par nos gardiens séraphiques, 
nous devenons des fils et des filles ascendants de Dieu. Il devient alors certain que notre parcours va nous 
mener jusqu’au Paradis et au-delà. 

« La fusion avec un fragment du Père Universel équivaut à une validation divine de l’aboutissement 
final au Paradis, et ces mortels fusionnés avec leur Ajusteur forment la seule classe d’êtres humains dont 
la totalité traverse les circuits de Havona et trouve Dieu au Paradis. Pour le mortel fusionné avec 
l’Ajusteur, la carrière de service universel est grande ouverte. Songez à la dignité de la destinée et à la 
gloire de l’aboutissement qui attend chacun de vous ! » (Fasc. 40:7.5 ; p.449.3) 

Alors. Ce que je perçois, c’est que je suis conscient de vivre ici sur Urantia l’éveil de ma conscience. 
Je réalise que je vis l’expérience de ma vie humaine et qu’elle est le début de ma grande aventure 
cosmique. Du grand voyage vers le Paradis. Mon fil conducteur qui me relie à Dieu c’est la foi. Ma façon 
d’y parvenir est de faire sa volonté pour devenir semblable à lui. Je suis conscient ; je perçois que nous 
vivons actuellement notre jeunesse cosmique. Nos âmes sont en attente aux portes de la vie morontielle. 
Par nos expériences de vie, nous en avons conscience, nous en profitons pleinement et je me suis dit que : 

Lorsque l’on tient 
Entre ses mains 
Cette richesse 
Avoir la vie 
Et l’avenir 
Plein de promesses  
On peut vivre dans l’allégresse 
Notre jeunesse 
Car tous les instants 
Du temps présent 
Sont importants  
Et, vers l’avenir 
L’esprit en nous 



 5 

Nous transporte  
Nous aime 

Voilà, j’ai mis mon couvert pour la table de discussion de cet après-midi. 
 


