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LE PÈRE UNIVERSEL 
 

 
 

Le Livre d’Urantia est un livre inspirant qui nous transforme efficacement 
spirituellement.  Les grandes et belles vérités enseignées dans ce livre nous 
amènent à réfléchir sincèrement aux réalités spirituelles qui s’ouvrent devant nous 
durant la lecture. 
 
Quand pour la première fois j’ai posé les yeux dans ce livre, je fus impressionnée 
en lisant l’introduction.  Je me demandais si j’allais comprendre le contenu recueilli 
dans Le Livre d’Urantia.  J’ai commencé par le Père Universel.  Je lisais lentement, 
paragraphe par paragraphe, me laissant imprégner de cette magnifique 
description du Père. 
 
J’étais loin d’un Dieu de colère qui se vengeait sur le peuple.  Mes parents 
croyaient en Dieu et chez nous on l’appelait « Le Bon Dieu ».  Ma mère me disait: 
« Ne fait pas de mal, car ça fait de la peine au Bon Dieu » chez nous Dieu était 
bon.  J’avais de la difficulté avec le petit catéchisme ou quand les religieuses me 
disaient : « Dieu va te punir, tu vas aller en enfer ».  Chez nous, Le Bon Dieu était 
bon.  Alors vous pouvez imaginer le bonheur de lire la magnificence de ces textes 
sur le Bon Dieu.  Même si ma compréhension était parfois déficiente, je continuais 
à savourer ces écrits authentiques. 
 
J’ai commencé à lire et relire ce livre depuis 1986 et depuis plusieurs années 
maintenant je fais partie d’un groupe d’étude.  Grâce à ce groupe d’étude, ma 
compréhension du livre progresse naturellement.  Lentement, ces magnifiques 
vérités s’enracinent en moi plus clairement. 
 
J’ai réalisé avec les années que certains passages sur le Père Céleste 
m’interpellaient chaque fois que je relis Urantia.  J’aimerais vous faire partager ces 
paragraphes qui me parlent beaucoup plus et m’inspirent dans ma vie de chaque 
jour. 
 
 
FASCILULE 1 
 
« Le but transcendant des enfants du temps est de trouver le Dieu éternel, de 
comprendre la nature divine, de reconnaitre le Père Universel. » 
 
« Du Père Universel qui habite l’éternité est issu le commandement 
suprême : Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait ». 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia. 1.02 
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« Cette magnifique et universelle injonction de s’efforcer d’atteindre la perfection 
de la divinité est le premier devoir et devrait être la plus haute ambition de toutes 
les créatures qui se débattent dans la création du Dieu de perfection. Cette 
possibilité d’atteindre la perfection divine est la destinée finale et certaine de tout 
l’éternel progrès spirituel de l’homme. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia. 1.04 
 

------------------------------------------ 
 
Dans l’introduction du Père Universel, ces trois extraits nous enseignent que notre 
but ultime est de trouver Dieu en nous, de l’aimer et de faire sa volonté en 
devenant parfait comme Lui-même est parfait.  Cette possibilité d’atteindre la 
divinité nous appartient.  Nous devons à travers notre vie quotidienne, façonner 
notre âme afin que nous puissions après la mort continuer de nous élever 
spirituellement, poursuivre notre route vers la divinité, vers le Père. 
 
QUESTION OU RÉFLEXION 
 

a)  Comment peut-on faire la volonté du Père? 
b)  Comment pouvons-nous devenir parfait comme Lui-même est parfait? 

 
Nous devons réfléchir sur ces questions pour pouvoir faire sa volonté. 
 
 
 

LE NOM DU PÈRE 
 
 
« La consécration aimante de la volonté humaine à l’exécution de la volonté du 
Père est le don le plus précieux de l’homme à Dieu » 

 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :1.2 
 
« En Dieu, l’homme vit, se meut et a son existence. Il n’y a rien que l’homme puisse 
donner à Dieu, excepté ce choix de se conformer à la volonté du Père, et les 
décisions ainsi prises par les créatures douées d’intelligence et de volonté dans 
les univers constituent la réalité de cette véritable adoration qui satisfait si 
pleinement la nature du Père Créateur, dominée par l’amour. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :1.2 
 

------------------------------------------------- 
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On nous explique que selon les univers, les planètes, les constellations le Père 
est nommé de différentes façons.  Ici sur Urantia, Jésus a vécu et nous a montré 
la tendre affection qu’il avait avec son Père.  Il nous a enseigné comment trouver 
Dieu en nous, comment le reconnaître, comment l’adorer et surtout comment vivre 
notre vie spirituelle ici sur terre. 
 
Dans le deuxième extrait : « En Dieu l’homme vit, se meut et a son existence. » 
La signification de ce texte me fait réfléchir énormément.  Je sais que Dieu habite 
en moi, par l’Ajusteur, mais aussi je vis en Lui.  Je pense que le Père englobe toute 
la création donc tout ce qui est vit en lui.  Il est difficile de concevoir la grandeur et 
la puissance du Père Universel.  Mais si je vis en lui, je crois que c’est par sa 
pensée divine que tout être vit, se meut et à son existence.  Par sa pensée, Il 
maintient toute sa création. 
 
QUESTION OU RÉFLEXION 
 

a) Comment cette citation : « En Dieu l’homme vit, se meut et a son 
existence » vous concerne-t-elle? 

b) Est-ce par notre Ajusteur de pensée que l’on vit en Dieu? 
c) Comment comprenez-vous cette citation? 

 
 
 

LA RÉALITÉ DE DIEU 
 
 
 

« Pour toutes les intelligences créées, Dieu est une personnalité et, pour l’univers 
des univers, il est la Source-Centre Première de réalité éternelle. » 
 
« Le Père Premier est esprit universel, vérité éternelle, réalité infinie et 
personnalité paternelle. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :2.1 
 
« Dieu est une réalité transcendante, et non simplement le concept humain 
traditionnel des valeurs suprêmes. » 
 
« Il est une personne salvatrice et un Père aimant pour tous ceux qui jouissent de 
la paix spirituelle sur terre et qui souhaitent ardemment faire l’expérience de la 
survie de la personnalité lors de la mort. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :2.2 
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« La présence de cet Ajusteur divin dans le mental humain est révélée par trois 
phénomènes expérientiels : 
 
1. La capacité intellectuelle de connaitre Dieu – la conscience de Dieu. 
 
2. L’impulsion spirituelle à trouver Dieu – la recherche de Dieu. 
 
3. Le désir intense qu’a la personnalité d’être semblable à Dieu – le désir sincère 
de faire la volonté de Dieu. 
 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :2.3, 1 :2.4, 1 :2.5, 1 :2.6 
 
« L’existence de Dieu ne pourra jamais être prouvée des expériences scientifiques 
ni par des déductions logiques de la raison pure. » 
 
« Toutefois, le vrai concept de la réalité de Dieu est raisonnable pour la logique, 
plausible pour la philosophie, essentielle pour la religion et indispensable pour tout 
espoir de survie de la personnalité. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :2.7 
 

---------------------------------------------------- 
 
 
Dans ces six citations de la réalité du Père, on nous enseigne que même si le Père 
Universel est une réalité supérieure et infinie, une vérité éternelle, Il est avant tout 
un Père aimant, sublime qui nous attribué avec amour en chacun de nous 
l’Ajusteur divin.  Grâce à nos Ajusteurs, nous avons la conscience du Père, nous 
le recherchons et nous voulons faire sa volonté 
 
On ne peut pas prouver que Dieu existe, mais il m’est difficile d’imaginer ma vie 
sans le Père.  Même dans ma tendre enfance il était présent partout.  J’ai sûrement 
eu la chance d’avoir des parents qui croyaient en Lui et l’aimaient. »  Donc, j’ai 
grandi avec dans mon cœur et mon âme la conviction que Dieu existe. 
 
Aujourd’hui, si je ferme les yeux et médite ou prie, je sais qu’il vit en moi, c’est un 
sentiment que je ne peux dissocier de moi.  Plusieurs fois dans mes journées je 
me surprends à penser à Lui.  Dans les moments de bonheur, de tristesses, de 
grands malheurs, heureusement qu’Il est avec moi et que je l’aime, sinon ce serait 
invivable sans sa présence. 
 
 
QUESTION OU RÉFLEXION 
 

a)  Comment concevoir la réalité de Dieu en vous et autour de vous? 
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DIEU EST UN ESPRIT UNIVERSEL 
 
 
 
« Le Père Universel est une réalité spirituelle infinie. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :3.1 
 
« Nous pouvons observer constamment les œuvres de Dieu, nous pouvons être 
hautement conscients des preuves matérielles de sa conduite majestueuse, mais 
il est rare que nous puissions contempler la manifestation visible de sa divinité, 
pas même pour apercevoir la présence de l’esprit qu’il a délégué pour habiter 
l’homme. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :3.2  
 
« Il est impossible aux groupes inférieurs d’êtres spirituels et à tous les ordres de 
personnalités matérielles d’approcher la gloire et l’éclat spirituel de la présence de 
la personnalité divine. La luminosité spirituelle de la présence personnelle du Père 
est « une lumière que nul homme mortel ne peut approcher, que nulle créature 
matérielle n’a vu et ne peut voir ». Mais il n’est pas nécessaire de voir Dieu avec 
les yeux de la chair pour le discerner avec la vision-foi du mental spiritualisé. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :3.3 
 
« Dieu est un esprit universel. Dieu est la personne universelle. La réalité 
personnelle suprême de la création finie est esprit. La réalité ultime du cosmos 
personnel est esprit absonite. Seuls sont absolus les niveaux de l’infinité, et c’est 
seulement sur ces niveaux qu’il y a finalité d’unité entre matière, mental et esprit. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :3.5 
 
« Cet esprit du Paradis, qui habite le mental des mortels du temps et y favorise 
l’évolution de l’âme immortelle de la créature survivante, a la même nature et la 
même divinité que le Père Universel. Mais le mental de ces créatures 
évolutionnaires a son origine dans les univers locaux et il doit atteindre la 
perfection divine en accomplissant les transformations expérientielles 
d‘aboutissement spirituel. Celles-ci se produisent inévitablement lorsqu’une 
créature a choisi de faire la volonté du Père qui est aux cieux. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :3.6 
 
« Pour embrasser la technique de la survie, il faut effectuer les ajustements de la 
volonté humaine et les transformations dans le mental mortel par lesquels un 
intellect conscient de Dieu se fait enseigner graduellement, et finalement conduire 
par l’esprit. » 
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« De cette évolution du mental humain allant de l’association avec la matière à 
l’union avec l’esprit, il résulte une transmutation des phases potentiellement 
spirituelles du mental mortel en réalités morontielles de l’âme immortelle. » 
 
« 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. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :3.7 
 

----------------------------------------------------- 
 
 
C’est avec notre foi que nous percevons le Père.   Nous pouvons le discerner aussi 
de nombreuses façons.  Par une approche spirituelle et matérielle : comme quand 
on observe les étoiles le soir et de s’apercevoir de l’immensité de l’univers.  De 
penser à toutes les personnalités matérielles, morontielles et spirituelles.  Dans la 
bonté et la beauté du monde, en s’efforçant de reconnaître dans chaque personne 
sa bonté, sa beauté et son moi divin. 
 
On nous dit que « la luminosité du Père est une lumière que nul homme mortel ne 
peut approcher ».  Ce passage m’a permis durant mes prières ou la méditation 
d’imaginer le Père dans une magnifique lumière blanche, ainsi je n’essaie pas de 
visualiser un visage.  Cette lumière est pour moi, son amour, sa réalité, son infinité, 
sa grandeur et sa paix. 
 
Le paragraphe 1 :3.5 est difficile à comprendre.  Je pense qu’il nous indique que 
le Père Universel est à la fois un Esprit Universel et ultime. Il est une réalité 
absonite et absolue.  Car Il est tout.  Si je comprends bien le niveau absonite n’a 
ni commencement ni fin et est supérieur au temps et à l’espace.  L’absolu est sans 
commencement, sans fin, sans temps et sans espace.  On nous dit aussi que 
seulement les niveaux de l’infinité son absolus et c’est là qu’il y a unité entre 
matière, mental et esprit donc tout est absolument parfait.  Donc, le Père Universel 
est Esprit universel, ultime, absolu et infini. 
 
Dans le paragraphe 1 :3.6, on nous enseigne que l’Ajusteur a la même nature et 
la même divinité que le Père Universel.  Alors, si je suis habitée par un Ajusteur, 
je suis habitée par le Père Universel lui-même.  N’est-ce pas le plus merveilleux 
des cadeaux que le Père nous fait.  Sa merveilleuse présence en nous. 
 
La section 1 :3.7, ce que je comprends de ces phrases pigées dans ce 
paragraphe : si avec notre conscience du Père on se laisse guider par l’Ajusteur 
notre mental mortel se spiritualise et transforme l’âme immortelle en réalité 
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morontiel.  Donc notre mental survit avec la personnalité s’il se conforme aux 
directives de l’Ajusteur. 
 
 
QUESTION OU RÉFLEXION 
 

a) Par quel moyen votre foi nous amène-t-elle à la certitude de l’Esprit 
Universel? 

b) Comment comprenons-nous l’absolu, l’ultime et absonite? 
c) Par quel moyen peut-on amener notre mental à suivre les directives de 

notre ajusteur? 
 
 

LE MYSTÈRE DE DIEU 
 
 
 
« Quand vous en aurez fini ici-bas, alors, selon la révélation, « l’Esprit qui vous 
habite retournera à Dieu qui l’a donné ». Un fragment de Dieu, une partie 
intégrante de la divinité, séjourne en chaque être moral de cette planète. Ce 
fragment ne vous appartient pas encore par droit de possession, mais il est 
préparé intentionnellement pour ne faire qu’un avec vous si vous survivez à 
l’existence mortelle. » 
 
Extrait «Le Livre d’Urantia » 1 :4.3 
 
« Le Dieu d’amour universel se manifeste infailliblement à chacune de ses 
créatures dans la pleine mesure de la capacité de cette créature de saisir 
spirituellement les qualités de vérité, de beauté et de bonté divine. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1 :4.5 
 

------------------------------------------------------------- 
 
Dans cette partie j’ai choisi deux citations. 
 
Le plus grand mystère, c’est le don des Ajusteurs à chaque être moral.  Il est 
impossible d’imaginer la grandeur du Père qui donne à chacun de ses enfants une 
partie de lui-même.  Cette partie du Père qui deviendra un avec nous si nous 
survivons à la mort.  Et grâce à la fusion avec l’Ajusteur, nous pourrons monter 
vers le Père. 
 
Le mystère réside dans la difficulté à comprendre les vérités spirituelles parce que 
nous sommes des êtres matériels, finis et imparfaits.  C’est avec la foi que l’on 
peut saisir l’amour du Père, ainsi que les vérités et beautés spirituelles. 
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QUESTIONS ET RÉFLEXION 
 
Que représente pour nous le don du Père en chacun de nous? 
 
 
 

PERSONNALITÉ DU PÈRE UNIVERSEL 
 

 
 
« Le Père Universel est le summum de la personnalité divine. Il est l’origine et la 
destinée de la personnalité à travers toute la création. Dieu est une personnalité 
infinie. Le Père » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.51 
 
« Dieu ne se dissimule à aucune de ses créatures. Il est inapprochable par  
 de si nombreux ordres d’êtres seulement parce qu’il « demeure dans une lumière 
que nulle créature matérielle ne peut approcher ».  
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.53 
 
« Acceptez par la foi la vérité dépeignant le Père Universel comme ayant tant aimé 
le monde qu’il a pourvu à l’éternelle progression spirituelle de ses humbles 
habitants.  
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.54 
 
« Si un être créé avait une foi parfaite, il saurait assurément qu’en ayant vu un Fils 
Créateur il a vu le Père Universel. En cherchant le Père, il ne demanderait ni ne 
s’attendrait à voir autre chose que le Fils. Purement et simplement, l’homme mortel 
ne peut voir Dieu avant d’avoir achevé une transformation spirituelle complète et 
effectivement atteint le Paradis. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.55 
 
« Sans Dieu, et à défaut de sa personne grandiose et centrale, il n’y aurait aucune 
personnalité dans la totalité du vaste univers des univers. Dieu est personnalité. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » l.57 
 
« Dieu reste une vraie personne et maintient perpétuellement une liaison 
personnelle avec la multitude innombrable de ses créatures dispersées d’un bout 
à l’autre de l’univers des univers. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » l.59 
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« Ni chez l’homme ni chez Dieu, un corps matériel n’est indispensable pour une 
personnalité. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.512 
 
« La personnalité n’est pas simplement un attribut de Dieu. Elle représente plutôt 
la totalité de la nature infinie coordonnée et de la volonté divine unifiée, 
parfaitement exprimée en éternité et universalité. Au sens suprême, la 
personnalité est la révélation de Dieu à l’univers des univers. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.513 
 
« Le Père Universel participe directement à la lutte de la personnalité de toutes les 
âmes imparfaites du vaste univers qui cherchent, avec l’aide divine, à faire 
l’ascension des mondes d’en haut spirituellement parfaits. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » l.515 
 
                                 ------------------------------------------------------- 
 
Quel chapitre important pour une bonne réflexion sur notre personnalité.  Il y a 
plusieurs citations dans cette partie qui nous aide à connaître le Père comme une 
personne, à l’aimer et à l’adorer.  Le Père fait tout pour que l’on puisse le rejoindre 
au Paradis. 
 
Dans la première citation, on nous décrit que Dieu a une personnalité infinie.  Le 
Père est infini donc on ne peut concevoir aucune limite à sa grandeur.  Le Père 
englobe tout l’univers des univers.  « Il est partout » on a appris quand on était 
jeune que Dieu est infiniment bon, infiniment aimable : c’est-à-dire qu’il n’y a 
aucune limite à sa bonté, à son amour et à sa miséricorde.  Ainsi la personnalité 
du Père est infinie.  Et c’est le Père qui a créé et donné une personnalité à tous 
ces enfants. 
 
Si en mourant on se retrouvait au Paradis, on ne pourrait voir le Père, ni même les 
êtres célestes qui y vivent.  C’est pour cela que le Père nous a donné tout ce dont 
nous avons besoin pour que chacun de nous puisse progresser spirituellement.  
Enfin, après une éternité d’apprentissage, de spiritualisation, on arrive au Paradis.  
Quel merveilleux voyage.  
 
On spécifie que les Christ Mickael, créateurs d’univers locaux, ne font qu’un avec 
le Père.  Ils sont créés en dualité, c’est-à-dire quand l’union créative du Fils éternel 
rencontre le concept absolu de personnalité du Père Universel, un nouveau Fils 
créateur apparait.  Donc, Jésus (Christ Micaël est notre Créateur, est notre Père 
à tous. 
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On certifie que Dieu est vraiment une personne, que sans lui il n’y aurait aucune 
personnalité et que nous n’avons pas besoin d’un corps matériel pour avoir une 
personnalité.  Notre personnalité ne change pas, elle est unique et il n’y a aucun 
autre être qui a la même personnalité.  Nous sommes donc des êtres uniques, 
nous devons donc faire la volonté du Père pour devenir parfaits et ainsi ajouter à 
notre personnalité qui ne change pas. 
 
L’extrait 1.5.13 : Difficile à comprendre.  Je crois que la personnalité représente 
tout ce qui est Dieu en nature et en volonté et Il nous l’a fait découvrir en plénitude, 
en absoluité et en totalité. 
 
Le Père Universel participe à chacun de nos combats pour l’ascension.  Il nous 
donne tout pour que l’on puisse y parvenir.  Il ne faut pas oublier : « En lui nous 
vivons tous, nous nous mouvons et nous avons notre existence ». 
 
QUESTIONS ET RÉFLEXION 
 
Réfléchissons sur notre chemin pour notre progression spirituelle et notre 
évolution d’univers en univers jusqu’au Paradis. 
 
Pouvons-nous adorer le Père de notre univers local, Christ Micaël? 
 
Quelle est l’importance de maintenir une liaison avec le Père par l’Ajusteur et avec 
Jésus par l’Esprit de vérité? 
 
Pourquoi devons-nous connaître la personnalité du Père? 
 
 

PERSONNALITÉ DANS L’UNIVERS 
 
 

« L’homme détient le type de personnalité le plus bas ; Dieu détient la plus élevée 
; elle est même suprême, ultime et absolue. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.63 
 
« Le concept de personnalité divine ne peut être saisi que par la clairvoyance 
spirituelle résultant d’une expérience religieuse personnelle et authentique. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.64 
« Pour qu’un homme approche la connaissance d’une personnalité divine, il faut 
qu’il consacre totalement à cet effort tous les dons de personnalité dont il est nanti.  
Une dévotion partielle et sans enthousiasme sera inefficace. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.65 
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« L’homme qui connait Dieu décrit ses expériences spirituelles non pas pour 
convaincre les incroyants, mais pour l’édification et la satisfaction mutuelles des 
croyants. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.66 
 
« Dieu est esprit – personnalité spirituelle. L’homme est également un esprit – 
personnalité spirituelle potentielle. Jésus de Nazareth atteignit la pleine réalisation 
de ce potentiel de la personnalité spirituelle dans l’expérience humaine. C’est 
pourquoi la vie où il a accompli la volonté du Père est devenue pour l’homme la 
révélation la plus complète et la plus idéale de la personnalité de Dieu. » 
 
« La vie terrestre de Jésus nous inspire par la démonstration parfaite d’une telle 
réalisation et d’une telle révélation de la personnalité de Dieu dans une expérience 
vraiment humaine. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.68 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
 

Pour vraiment comprendre la personnalité du Père, je crois qu’il faut nous investir 
totalement dans notre spiritualité, faire la volonté du Père du mieux que l’on peut.  
Il faut aussi apprendre à se connaître profondément spirituellement et la façon la 
plus simple de cette écoute personnelle est la méditation. 
 
Je crois également que la prière est une excellente approche pour nous d’affronter 
chaque jour notre réalité spirituelle en plus de la méditation afin d’améliorer notre 
compréhension sur la personnalité du Père. 
 
QUESTIONS ET RÉFLEXION 
 
Réflexion sur l’importance de la méditation dans la vie de tous les jours.   
 
Que nous apporte la méditation ? 
 
Que sont les dons de personnalité? 
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VALEUR SPIRITUELLE DU CONCEPT DE PERSONNALITÉ 
 

 
« L’homme atteint l’union divine par une communion spirituelle réciproque et 
progressive, par des rapports de personnalité avec un Dieu personnel, par 
l’accession toujours croissante à la nature divine en se conformant de tout cœur 
et intelligemment à la volonté divine. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.72 
 
« Le concept de la bonté divine n’est compréhensible qu’en relation avec la 
personnalité. Seule une personne peut aimer et être aimée. Même la beauté et la 
vérité seraient détachées de l’espoir de survie si elles n’étaient les attributs d’un 
Dieu personnel, un Père aimant. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.73 
 
« Seule l’expérience personnelle des fils du Père céleste par la foi peut amener la 
réalisation actuelle et spirituelle de la personnalité de Dieu. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.75 
 
« Les concepts supérieurs de personnalité dans l’univers impliquent : identité, 
conscience de soi, volonté propre et possibilité de se révéler. Et ces 
caractéristiques impliquent encore la fraternité avec des personnalités égales et 
différentes, comme il en existe dans les associations de personnalités des Déités 
du Paradis. » 
 
Extrait « Le Livre d’Urantia » 1.76 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

En acceptant de faire la volonté du Père, nous pourrons atteindre l’union divine. 
Par la communion avec notre Ajusteur, nous augmenterons progressivement notre 
croissance à la nature divine. 
 
Seulement une personnalité peut aimer et être aimer, reconnaître la beauté et la 
bonté. 
 
 
QUESTIONS ET RÉFLEXION 
 
Réflexion sur les concepts supérieurs de personnalité. 
 
Ainsi se terminent mes extraits préférés du fascicule 1.  En espérant que ces 
extraits vous aideront à mieux comprendre le Père Universel. 


