
otre Père
qui es aux Cieux

La prière de Jésus, 
une ouverture sur la 
méditation adoratrice 
solitaire.



Introduction

Aujourd’hui nous travaillerons ensemble pour 
étendre la conscience cosmique et rehausser la 
perception spirituelle. 0:0.2



Introduction

« La meilleure de toutes les méthodes pour résoudre les 
problèmes, je l’ai apprise de Jésus, votre Maitre.
Il s’agit de ce qu’il pratique avec tant de persévérance
et qu’il vous a si
fidèlement enseigné :

la méditation
adoratrice
solitaire



Méditation Adoratrice

« C’est dans cette habitude, qu’a Jésus d’aller si 
fréquemment seul pour communier avec le Père qui est 
aux cieux,
que réside la technique non seulement pour prendre des 
forces et acquérir de la sagesse en vue des conflits 
ordinaires de la vie,
mais aussi pour s’approprier l’énergie nécessaire en vue 
de résoudre les problèmes supérieurs de nature morale et 
spirituelle. »

Rodan d’Alexandrie, 160:1.10



Porte à l’Adoration

• La prière du « Notre Père », récitée 
dans la conscience, peut devenir une belle 
porte d’entrée à l’adoration



� La prière 
du croyant



Origine de la prière

• À l’âge de 15 ans, Jésus formula, pour la première fois, la 
prière qu’il enseigna par la suite à ses apôtres et qui pour 
plusieurs est connue sous le nom de « Notre Père ».
En un sens, ce fut une évolution du culte au foyer ; 
ils avaient alors de nombreuses formules d’actions de 
grâces et plusieurs prières officielles 126:3.3

• Les apôtres désiraient que Jésus leur donne une prière 
modèle qu’ils puissent enseigner aux nouveaux disciples. 
’Apprenez-nous à adresser des prières acceptables au Père 
qui est aux cieux.’ Jésus dit : « Si donc vous désirez encore 
une telle prière, je vous offrirai celle que j’ai apprise à mes 
frères et sœurs à Nazareth » 144:3.2



[…] Quand l’Ajusteur Personnalisé, revenu et désormais 
exalté, eut ainsi parlé, tout fut silence. Et, tandis que les quatre 
intéressés s’attardaient dans l’eau, Jésus leva les yeux vers 
l’Ajusteur tout proche et pria :

136:2.4

« Mon Père qui règnes 
dans le ciel, que ton 
nom soit sanctifié.
Que ton règne arrive ! 
Que ta volonté soit 
faite sur la terre 
comme au ciel. »



ATER NOSTER,
qui es in caelis, 
Sanctificetur nomen 

tuum.
Adveniat regnum tuum,
Fiat voluntas tua
sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum
quotidianum, da nobis 

hodie. 
Et dimitte nobis debita 
nostra,
sicut et nos demittimus
débitoribus nostris. 

Et ne nos inducas in 
tentetionem
Sed libera nos a malo 

« Pater Noster »Latin



Le Livre d’Urantia, p. 1620

La Prière du Croyant
Notre Père, qui es aux cieux,

Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne ;

que ta volonté soit faite sur Terre comme elle l’est au Ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain pour demain ;

Rafraichis nos âmes avec l’eau de la vie.
Et pardonne à chacun de nous ses offenses

Comme nous avons pardonné
à ceux qui nous ont offensés.

Sauve-nous dans la tentation,
Délivre-nous du mal,
Et rends-nous de plus en plus parfaits comme toi-même.

Livre d’Urantia, 144:3



� Modifications �

• Deux lignes furent perdues dans les copies :

« Rafraîchis nos âmes avec l’eau de la vie »

« Et rends-nous de plus en plus parfaits
comme toi-même » 

• Et l’on y ajouta la déclaration supplémentaire :

« Car à toi appartiennent le royaume,
le pouvoir et la gloire, pour l’éternité »



En RÉsumé

• La foi de Jésus voyait toutes les valeurs d’esprit comme 
incluses dans le royaume de Dieu, et c’est pourquoi il disait : 

« Cherchez d’abord le royaume des cieux. »

• Jésus voyait, dans la communauté idéale et évoluée du 
royaume, l’aboutissement et l’accomplissement de

« la volonté de Dieu ».

• L’essentiel de la prière qu’il enseigna à ses disciples était :
« Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. »

• Ayant ainsi conçu le royaume comme incluant la volonté de 
Dieu, il se consacra à le manifester avec un étonnant oubli de 
soi et un enthousiasme illimité. 196:0.8



Jésus disait à ses apôtres

« Maintenant, nous connaissons Dieu comme notre Père qui 
est aux cieux. 
Notre enseignement fournit une religion où le croyant est 
un fils de Dieu. Telle est la bonne nouvelle de l’évangile du 
royaume des cieux. 
En tous temps et au long des âges, l’adoration sincère de 
tout être humain – quant au progrès spirituel individuel –
est reconnue par l’esprit intérieur comme un hommage 
rendu au Père qui est aux cieux. » 

142:3.8



L’évangile du Royaume

1. La paternité de Dieu
2. La fraternité des hommes
3. Le royaume est à la portée de la main

Car Dieu vit bel et bien en chacun de nous

« Le royaume de Dieu est en vous. » 
C’est probablement la plus grande proclamation
que Jésus ait jamais faite, après la déclaration que son 
Père est un esprit vivant et aimant. 195:10.4



Appel à l’intériorisation,
au développement de la vie 
intérieure par la méditation 
adoratrice solitaire

1



qui es aux cieux
Notre Père



Nos 7 pères

1. Le père biologique – le père charnel
2. Le père du royaume – l’Adam Planétaire
3. Le père des sphères – le Souverain Systémique
4. Le Très Haut Père – le Père de la Constellation
5. Le Père de l’univers – le Fils Créateur Micael de Nébadon
6. Les super-Pères – les Anciens des Jours
7. Le Père spirituel – le Père Universel

51:6.12



Grandeur de l’Univers

Youtube: Urantia Gary Tonge
www.youtube.com/watch?v=KzA6ua37ILk&t=8s

Pour stimuler notre émerveillement!



Que ton nom
soit sanctifié

Définition:
Attribuer un 
caractère sacré, 
noble, exceptionnel, 
le placer au-dessus 
de tout



Grandes cathédrales

Youtube: The Invisible Woman, Nicole Johnson
www.youtube.com/watch?v=9YU0aNAHXP0

« Ce que je fais maintenant, Dieu le voit, 
et ça me suffit »
Victor Hugo



Bâtisseurs de Cathédrales

– One ne peut nommer les personnes qui ont construit les grandes 
cathédrales

– Ils ont donné leurs vies entières pour une œuvre qu’ils n’ont même 
pas vue complétée durant leur vie. Jour après jour, ils ont fait des 
sacrifices pour aucun crédit. Construisant une œuvre magnifique 
pour laquelle leur nom ne serait jamais mentionné.

– On raconte qu’un des artistes a sculpté un petit oiseau sur une des 
poutres allant être couverte par le plafond; quand on lui a demandé 
pourquoi il faisait ça, il a répondu : « Parce que Dieu le voit » 

– Il avait la foi que Dieu voit tout.
– Ce n’est pas grave si personne ne voit notre travail (spirituel ou 

autre); Nous ne travaillons pas pour que les yeux humains le voient, 
nous travaillons pour Dieu. 



« Que votre lumière 
brille devant les 
hommes de telle 
sorte qu’ils puissent 
voir vos bonnes 
œuvres et être 
amenés à glorifier 
votre Père qui est 
aux cieux. » 140:3.13



Pour La Plus Grande  
Gloire de Dieu



Déclaration de la Sincérité
de notre engagement2



Que ton règne
vienne

« Le royaume de Dieu est en vous. » C’est probablement la 
plus grande proclamation que Jésus ait jamais faite, après la 
déclaration que son Père est un esprit vivant et aimant. 195:10.4



Le Royaume du Père

• Jésus enseigna à ses apôtres que la foi est la seule condition 
nécessaire pour entrer dans le royaume du Père. 

• Jésus cherche à aligner notre mental vers la découverte 
d’une expérience réelle et personnelle dans la satisfaction et 
l’assurance de la présence intérieure de l’esprit d’amour de 
Dieu et de sa grâce salvatrice. 138:8.8

« Dans le royaume de mon Père, il y aura seulement ceux qui 
cherchent la perfection par le service, car je déclare que 
quiconque veut être grand dans le royaume de mon Père 
doit d’abord devenir le serviteur de tous. Si vous acceptez 
de servir vos semblables, vous siègerez avec moi dans mon 
royaume. 137:8.11



Que ta volonté soit faite

sur Terre
comme elle l’est au Ciel



Commandement Suprême

«Soyez parfaits
comme moi-même
Je suis parfait.»



Voici les fruits de l’esprit divin 
produits dans la vie des mortels nés 
d’esprit et connaissant Dieu :    193:2

• Service qui est l’expression de l’amour,
• Dévouement désintéressé,
• Fidélité courageuse,
• Honnêteté éclairée,
• Équité sincère,
• Espoir vivace,

Fruits de l’Esprit

• Confiance sans soupçons,
• Ministère miséricordieux,
• Bonté inaltérable,
• Tolérance indulgente et
• Paix durable



La Volonté de Dieu

« En dernier lieu, nous atteignons le niveau de clairvoyance 
d’esprit et d’interprétation spirituelle, le plus élevé de tous. Il 
nous pousse à reconnaître, dans cette règle de vie, le divin 
commandement de 
traiter tous les hommes comme nous concevrions que Dieu les 
traiterait.

La règle de vie, 147:4.9

L’amour est le désir de faire du bien aux autres.
56:10.21



« … je suis venu pour faire ta 
volonté et, bien que la coupe
soit amère, je la boirai si telle 
est ta volonté. »
Après qu’il eut ainsi prié, un 
ange puissant descendit auprès 
de lui, lui parla, le toucha et le 
fortifia. 
182:3.2
& 182:3.6

Que Ta volonté soit faite 
et non la mienne



Que Ta volonté soit faite

• Ce choix de la créature n’est pas un abandon de la volonté.
– Il est une consécration de la volonté,
– une expansion de la volonté,
– une glorification de la volonté,
– un perfectionnement de la volonté.

• 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 positive de la 
créature : 

« c’est ma volonté que ta volonté soit faite ». 
111:5.5



Un Cadeau pour Toi 



Que ta volonté soit faite

Mon cadeau quotidien
à mon bon papa DIeu



Jusqu’à ma Graduation



La Volonté de Jésus

« … Je voudrais vous voir accomplir des actes d’amour 
encore plus grands dans le royaume de la fraternité des 
croyants. Je vous donne donc ce nouveau 
commandement : Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés. 
Si vous faites cela, si vous vous aimez ainsi les uns les 
autres, tous les hommes sauront que vous êtes mes 
disciples.

180:1.1



Nourriture spirituelle
pour la progression de notre
âme : intérieure & extérieure3



Donne nous aujourd’hui
notre pain pour demain

Merci de…



Cadeau de Jésus 

Jésus apporta vraiment à ce monde le pain de vie et l’eau vive.
121:5.12

« Mes frères, ne convoitez pas les denrées périssables, mais recherchez 
plutôt les aliments spirituels qui nourrissent jusque dans la vie 
éternelle. C’est le pain de vie que le Fils donne à tous ceux qui 
veulent le prendre et le manger, car le Père a donné sans mesure cette 
vie au Fils. 153:2.7

« Alors que Moïse n’a pas donné à vos ancêtres de pain venant du ciel, 
mon Père est maintenant prêt à vous donner le véritable pain de vie. 
Le pain du ciel est ce qui vient de Dieu et donne la vie éternelle aux 
hommes de ce monde. Si vous me dites : Donne-nous de ce pain 
vivant, je répondrai : Je suis ce pain de vie. Quiconque vient vers moi 
n’aura pas faim, et quiconque me croit n’aura jamais soif. » 153:2.8



Jésus est le pain de vie

• « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le 
désert et sont morts. Quant au pain qui vient de Dieu, si un 
homme en mange, il ne mourra jamais en esprit. Je répète que 
je suis ce pain vivant, et que toute âme réalisant l’unité des 
natures divine et humaine vivra éternellement. 
Ce pain de vie que je donne à quiconque veut le recevoir est
ma propre nature vivante et conjuguée.
Le Père dans le Fils et le Fils ne faisant qu’un avec le Père –
c’est cela ma révélation qui apporte la vie au monde, et mon 
don de salut à toutes les nations. » 153:2.12



Le Pain et l’Eau de vie

Jésus a dit :
« En esprit, vous pouvez devenir un avec moi comme je ne 

fais qu’un en esprit avec le Père.
Vous pouvez être nourri par la parole éternelle
de Dieu, qui est en vérité le pain de vie, et qui a été effusée 
dans la similitude de la chair mortelle ;
et votre âme peut être arrosée par l’esprit divin
qui est véritablement l’eau de la vie. »

153:3.2



Rafraichis nos Âmes
avec l’Eau de la vie



Cadeau de Jésus 

« En vérité, je t’ai demandé à boire, 
mais, si seulement tu pouvais 
comprendre, tu me demanderais 
une gorgée d’eau vivante. »

« Quiconque boit de cette eau aura 
de nouveau soif, mais quiconque 
boit de l’eau de l’esprit vivant 
n’aura jamais soif. Cette eau 
vivante deviendra en lui une 
source de rafraichissement qui 
jaillira jusque dans la vie 
éternelle. » 143:5.3



L’Esprit Divin

« Votre âme peut être arrosée par l’esprit divin qui est 
véritablement l’eau de la vie. » 153:3.2

« Il apportera le salut à tous ceux qui ont faim et soif de 
droiture. Que ceux qui croient en lui auront la vie éternelle.
Il répandra son esprit sur toute chair, et qu’en chaque croyant, 
cet Esprit de Vérité sera une source d’eau vive jaillissant 
jusque dans la vie éternelle.
N’avez-vous pas compris la grandeur de l’évangile du royaume 
que cet homme vous a donné ? Ne percevez-vous pas combien 
est grand le salut dont vous bénéficiez? » 190:5.4



L’Ajusteur et l’Âme 

• Le mental matériel de l’homme 
mortel est le métier cosmique 
qui porte le tissu morontiel sur 
lequel l’Ajusteur de Pensée 
intérieur brode les modèles 
spirituels d’un caractère 
universel possesseur de valeurs 
durables et de significations 
divines – une âme survivante
à destinée ultime et à carrière 
sans fin, un finalitaire 
potentiel. 111:2.2 



Âme en formation



S’ouvrir pleinement
à Dieu

• Ouverture de l’extrémité humaine du canal reliant Dieu à 
l’homme : cette porte ne peut être ouverte que de l’intérieur et il 
en revient à chacun nous d’ouvrir notre propre porte car 
seuls nous en avons les clés
• notre libre-arbitre divin



Pouvez–vous réaliser?

• Pouvez-vous vraiment réaliser la vraie signification de la 
présence intérieure des Ajusteurs ? 

• Mesurez-vous vraiment ce que signifie le fait qu’un fragment 
de Déité absolue et infinie, le Père Universel, habite votre 
nature mortelle finie et fusionne avec elle ? 

• Quand l’homme mortel fusionne avec un fragment effectif 
de la Cause existentielle du cosmos total, on ne peut plus 
attribuer aucune limite à la destinée de cette association 
inimaginable et sans précédent. 107:4.7



Comme nous avons
pardonné à ceux qui
nous ont offensés

Pardonne à chacun de
nous ses offenses



L’enfant Prodigue



Le pardon du péché

• En ouvrant l’extrémité humaine du canal reliant Dieu à 
l’homme, les mortels rendent immédiatement disponible le 
flot constant du ministère divin auprès des créatures des 
mondes.

• Quand l’homme entend l’esprit de Dieu parler dans son 
cœur, une telle expérience implique que, simultanément, 
Dieu entend la prière de cet homme.

• Le pardon du péché opère lui aussi de la même façon infaillible
146:2.4



Le pardon du péché

• Le Père qui est aux cieux vous a pardonné avant même que 
vous ayez pensé à le lui demander, mais ce pardon n’est pas 
disponible dans votre expérience religieuse personnelle avant le 
moment où vous pardonnez à votre prochain.

• En fait, le pardon de Dieu n’est pas conditionné par votre 
pardon à vos semblables, mais, en expérience, il est précisément 
soumis à cette condition. 

• Et ce fait de la synchronicité entre le pardon divin et le pardon 
humain était reconnu et inclus dans la prière enseignée par 
Jésus à ses apôtres. 146:2.4



Comprendre pour Aimer

• Si vous aimez vos compagnons, c’est que vous avez découvert 
leur valeur. Jésus aimait tellement les hommes parce qu’il leur 
attribuait une haute valeur.
C’est en découvrant les mobiles de vos associés que vous 
découvrez le mieux leur valeur. 

• Si quelqu’un vous irrite et suscite en vous du ressentiment, 
vous devriez chercher avec sympathie à discerner son point de 
vue, les motifs de sa conduite désagréable. Dès lors que vous 
comprenez votre voisin, vous devenez tolérant, et cette 
tolérance va se transformer, croitre en amitié et murir en 
amour. 100:4.4



Comprendre pour Pardonner



Exemple de l’Homme des 
Cavernes

Youtube: Urantia Gary Tonge
www.youtube.com/watch?v=cEXeeE6lcUw



Exemple de l’Homme des 
Cavernes

« Si seulement vous pouviez connaitre 
vos semblables, vous en tomberiez 
finalement amoureux. » 100:4.5



Élévation &
Libération4



Sauve nous dans
la tentation



La « Tentation »

• Nathanael demanda à Jésus : « Maitre, pourquoi prions-nous 
Dieu de ne pas nous induire en tentation, alors que nous savons 
bien, par la révélation que tu as faite du Père, que celui-ci ne 
fait jamais de telles choses ? » : 156:5.3

• Jésus répondit à Nathanael « […] puisque les hommes se 
heurtaient si souvent et si violemment aux tentations, nos 
ancêtres prirent l’habitude de croire que Dieu les y induisait 
pour les éprouver, les châtier ou les fortifier. Mais toi, tu sais 
mieux de quoi il s’agit. Tu n’ignores pas que les hommes sont 
bien trop souvent induits en tentation par la pression de leur 
propre égoïsme et les impulsions de leur nature animale. 



La « Tentation »

« Si tu es tenté de cette manière, je te recommande, tout en 
reconnaissant honnêtement et sincèrement la tentation pour 
ce qu’elle est, de réorienter intelligemment, dans des canaux 
supérieurs et vers des buts plus idéalistes, les énergies 
spirituelles, mentales et corporelles qui cherchent à s’exprimer.

• De cette façon, tu pourras transformer tes tentations en 
services vivifiants du type le plus élevé, tout en évitant à peu 
près complètement les conflits déprimants et inutiles entre la 
nature animale et la nature spirituelle.

« Mais je te mets en garde contre … (lire suite en 156:5.5)



Délivre~Nous du mal



La septuple délivrance 
du moi par la Foi

1. La délivrance des entraves matérielles 

2. La délivrance de l’esclavage intellectuel

3. La délivrance de l’aveuglement spirituel

4. La délivrance de l’incomplétude du moi

5. La délivrance du moi 

6. La délivrance du temps

7. La délivrance du fini 101:6.9–15



La délivrance du Moi

« La religion de Jésus est le 
salut qui sauve du moi,
elle délivre les créatures 
des maux de leur isolement 
dans le temps et dans 
l’éternité. »

5:4.5



Avons-nous la Foi en ces 
temps troublés et

d’isolement?



Sécurité Profonde

• Jésus dépeignit la sécurité profonde de l’homme connaissant 
Dieu en disant : « Pour celui qui connait Dieu et croit au 
royaume, qu’importe si toutes les choses terrestres 
s’effondrent ? » 100:2.7

« La chute des nations, l’effondrement des empires, 
la fin d’un âge, [une pandémie], ou même la fin du monde, 
en quoi ces choses concernent-elles celui qui croit à l’évangile 
et qui a enfoui sa vie dans la sécurité du royaume éternel ? »

176:3.2



Sécurité Profonde

• Les sécurités temporelles sont vulnérables, mais les sécurités 
spirituelles sont invulnérables. Quand les marées de 
l’adversité humaine, de l’égoïsme, de la cruauté, de la haine, 
de la méchanceté et de la jalousie viennent battre l’âme du 
mortel, on peut se reposer dans l’assurance qu’il existe un 
bastion intérieur, la citadelle de l’esprit, qui est absolument 
inexpugnable ; du moins est-ce vrai pour tout être humain 
qui a confié la garde de son âme à l’esprit intérieur du Dieu 
éternel. 

100:2.7



Foi = Confiance

« Le peu que nous 
croyons tient au peu 
que nous sommes »

Victor Hugo



l’Esprit de Vérité
parlera toujours 
et vous dira
« Voilà le chemin ».

34:7.8



Agondontaires
Créatures volitives évolutionnaires pouvant croire sans voir, 
persévérer dans l’isolement et triompher de difficultés quasi 

insurmontables, même lorsqu’elle sont seules. 50:7.2



Agondontaires

… ces enfants ascendants du temps ont 
appris à se délecter d’incertitudes, à se 
nourrir de désappointements, à s’enthou-
siasmer sur des défaites apparentes, à se 
fortifier en présence de difficultés, à faire 
preuve d’un courage indomptable en face de 
l’immensité et à exercer une foi invincible 
quand ils font face au défi de l’inexplicable. 
Il y a longtemps que le cri de guerre de ces 
pèlerins est devenu : « En liaison avec Dieu, 
rien – absolument rien – n’est impossible. » 26:5.3



Et rends nous de plus 
en plus parfaits
comme toi~même



Commandement Suprême

• On nous commande de:
– Croitre par évolution du fini, d’un niveau matériel animal 

limité, jusqu’à un niveau spirituel infini et parfait

• Est-ce possible ? 
– Oui! Bien que nous soyons imparfaits maintenant, nous sommes 

perfectibles, et on a tous les moyens pour s’y rendre



Nous sommes imparfaits,
mais perfectibles



Amen

ainsi soit~il



De Dieu vers l’homme 

De l’homme vers Dieu



Autres formes de prière 
Ma prière personnelle…�



#1Notre Père en qui subsistent les royaumes-univers, 
Que ton nom soit exalté et ton caractère glorifié. 

Ta présence nous englobe et ta gloire est manifestée 
Imparfaitement à travers nous,
comme elle se montre en perfection là-haut. 

Donne-nous aujourd’hui les forces vivifiantes de lumière, 
Et ne nous laisse pas errer dans les mauvaises voies détournées 
de notre imagination. 

Car à toi appartiennent la glorieuse résidence interne, 
le pouvoir sans fin. 
Et à nous le don éternel de l’amour infini de ton Fils. 

Ainsi soit-il, et vrai pour toujours. 

144:5.2



#3Notre Père céleste parfait et juste, 
Guide et dirige aujourd’hui notre voyage. 

Sanctifie nos pas et coordonne nos pensées. 
Conduis-nous toujours dans les voies du progrès éternel. 

Remplis-nous de sagesse jusqu’à la plénitude du pouvoir 
Et vivifie-nous de ton énergie infinie. 

Inspire-nous par la conscientisation divine 
De la présence et de la gouverne des multitudes séraphiques. 

Guide-nous toujours plus haut dans le sentier de lumière; 
Justifie-nous pleinement au jour du grand jugement. 

Rends-nous semblables à toi en gloire éternelle 
Et reçois-nous dans ton service sans fin là-haut. 

144:5.26



#4Notre Père, qui es dans le mystère, 
Révèle-nous ton saint caractère. 

Donne, en ce jour, à tes enfants sur Terre 
De voir le chemin, la lumière et la vérité. 

Montre-nous le sentier du progrès éternel 
Et donne-nous la volonté d’y marcher. 

Établis en nous ta divine royauté 
Et effuse ainsi sur nous la pleine maîtrise de soi.

Ne nous laisse pas nous égarer dans des sentiers de ténèbres et de mort; 
Conduis-nous perpétuellement auprès des eaux de vie. 

Par égard pour toi-même, écoute les prières que nous faisons; 
Sois heureux de nous rendre de plus en plus semblables à toi. 

À la fin, pour l’amour du divin Fils, 
Reçois-nous dans les bras éternels. 

Ainsi soit-il, que ta volonté soit faite, et non la nôtre. 144:5.39



Le Plus grand Mystère

« L’infinité de la perfection de Dieu est telle qu’elle fait de lui 
éternellement un mystère.
Et le plus grand des mystères insondables de Dieu est le 
phénomène d’habitation divine dans le mental mortel.
La manière dont le Père Universel séjourne chez les 
créatures du temps est le plus profond de tous les mystères 
de l’univers.
La présence divine dans le mental de l’homme est
le mystère des mystères. »

p.26 §3



#6Notre toute fidèle Source et notre Centre tout-puissant, 
Que le nom de ton Fils plein de grâce soit saint et révéré. 

Tes bontés et tes bénédictions sont descendues sur nous, 
Nous donnant le pouvoir d’accomplir ta volonté et d’exécuter tes 
commandements. 

Donne-nous, d’instant en instant, le soutien de l’arbre de vie; 
Rafraîchis-nous, jour après jour, avec les eaux vives de ce fleuve. 

Conduis-nous, pas à pas, hors des ténèbres et dans la lumière divine. 
Renouvelle notre mental par les transformations de l’esprit-résident 

Et, quand la fin mortelle finira par nous atteindre, 
Reçois-nous près de toi et envoie-nous dans l’éternité. 

Couronne-nous des diadèmes célestes du service fructueux, 
Et nous glorifierons le Père, le Fils et la Sainte Influence. 

Ainsi soit-il, dans un univers sans fin. 144:5.74



Notre Père sans mentir



Notre Père sans mentir

• Ne dis pas Notre,
si tu vis renfrogné dans ton égoïsme

• Ne dis pas Père,
si tous les jours tu ne te comporte pas en fils

• Ne dis pas Qui es aux cieux,
si tu te rives toujours aux choses de la Terre

• Ne dis pas Que ton nom soit sanctifié, si tu n’honores 
pas chaque homme et chaque femme

• Ne dis pas Que ton règne vienne,
si tu le confonds avec tes ambitions à toi



Notre Père sans mentir

• Ne dis pas Que ta volonté soit faite, si tu
ne l’acceptes pas quand elle est éprouvante

• Ne dis pas Sur la Terre comme au Ciel, si tu regardes 
en l’air sans voir les autres autour de toi

• Ne dis pas Donne nous, si à ton tour
tu ne donnes pas aux autres ce que tu as

• Ne dis pas Aujourd’hui, si tu ne fais que regretter
le passé ou soupirer un avenir meilleur

• Ne dis pas Notre pain quotidien,
si tu ne te préoccupes pas des gens qui ont faim



Notre Père sans mentir

• Ne dis pas Pardonne-nous nos péchés, si tu ne reconnais pas 
tes fautes contre les humains

• Ne dis pas Comme nous avons pardonné 
à ceux qui nous ont offensés,
si tu tardes à pardonner à qui t’a offensé

• Ne dis pas Délivre-nous du mal,
si tu ne prends pas position contre le mal

• Ne dis pas Amen,
si tu ne prends pas au sérieux les paroles
du Notre Père



Notre « Notre Père » �



Notre « Notre Père »

• Notre Père, toi qui vit dans l’Île éternelle et stationnaire du 
Paradis et qui vit en chacun de nous et tout autour de nous

• Que ton nom soit sanctifié et ton caractère glorifié par chacun 
de nous, mortels ascendants, qui cherchons sincèrement à te 
ressembler en nous rapprochant de 
plus en plus de toi par nos rendez-vous divins

• Que ton royaume de lumière spirituelle et de vie éternelle 
vienne en moi et en chacun de nous



Notre « Notre Père »

• Que ta volonté que nous nous aimions tous les uns les autres 
comme tu nous aimes et que nous traiterions nos semblables 
comme tu les traiterais, soit faite ici sur cette Terre comme elle 
l’est faite dans ton royaume

• Merci de continuellement rafraîchir nos âmes par ta présence 
en nous, nos Ajusteurs de Pensée, l’eau de la vie éternelle

• Merci de nous donner aujourd’hui toutes les opportunités de 
progression par le service-expression de ton amour, qui est 
notre pain pour demain



Notre « Notre Père »

• Merci de pardonner à chacun de nous nos manques comme 
nous avons pardonnés à ceux et celles qui ont eu des manques à 
notre égard car, bien que nous soyons imparfaits, nous sommes 
perfectibles

• Merci de nous élever dans ta présence et gardes-nous bien 
présents et conscients de ta présence pour qu’ainsi nous soyons 
bien au-delà de la tentation

• Merci de nous supporter par ta présence en nous dans notre 
libération du mal, de l’imperfection, des manifes-tations du 
moi par la septuple délivrance par la foi 



Notre « Notre Père »

• Merci de nous délivrer des entraves matérielles, de l’esclavage 
intellectuel, de l’aveuglement spirituel, de l’incomplétude du 
moi, des limites de la conscience de soi, du temps et du fini 

• Merci de nous rendre de plus en plus parfaits comme toi-
même, bon, beau, vrai, généreux, juste équitable, patient, 
tolérant, miséricordieux et plein d’amour    

• Et qu’il en soit ainsi d’ici jusqu’au Paradis.
C’est ma volonté que ta volonté soit faite.

Amen



Mon « Notre Père »

• Voici ma volonté: qu’il en soit ainsi d’ici jusqu’au Paradis

• Merci de me rendre de plus en plus parfaits comme toi-
même, bon, beau, vrai, généreux, juste équitable, patient, 
tolérant, miséricordieux et plein d’amour

• Merci de me supporter par ta présence en nous dans notre 
libération du mal, de l’imperfection, des manifestations du moi 
par la septuple délivrance par la foi



Mon « Notre Père »

• Merci de m’élever dans ta présence et garde-moi bien présent, 
élevé et conscient de ta présence pour qu’ainsi je reste bien au-
delà de la tentation

• Merci de me pardonner mes manques causés par mon 
imperfection, mon inconscience, ma peur, mon égo et ma 
lâcheté, comme j’ai déjà pardonné à ceux et celles qui ont eu 
des manques à mon égard. 
Car j’apprends à les comprendre et mieux les aimer; 
je sais que tu les habites, et que je veux les aimer comme 
toi même tu les aimes.



Mon « Notre Père »

• Merci de continuellement rafraîchir mon âme par
ta présence en moi, mon Ajusteurs de Pensée, l’eau de la vie 
éternelle

• Merci de me donner aujourd’hui toutes les opportunités de 
progression par le service-expression de ton amour, ainsi que ta 
parole divine, telle que révélée et vécue par Jésus, qui est mon 
pain pour demain

• Que ta volonté que nous nous aimions tous les uns les autres 
comme tu nous aimes et que nous traiterions nos semblables 
comme tu les traiterais, soit faite ici sur cette Terre comme elle 
l’est faite dans ton royaume



Mon « Notre Père »

• Que ton royaume de lumière spirituelle et de vie éternelle 
vienne en moi et en chacun de nous par mon travail et ma 
consécration de tout cœur

• Je veux sanctifier ton nom et glorifier ton caractère par ma 
propre personne, mortel ascendant, qui cherche 
sincèrement à te ressembler en me rapprochant de plus en 
plus de toi par mes rendez-vous divins

• Mon Bon Papa, toi qui vit au centre de toutes choses et 
qui vit dans tout le vaste univers à travers nous, et aussi au 
plus profond de moi, je t’aime.

Amen



La Famille Suprême

« Quand tout est dit et fait, l’idée de Père reste 
encore le concept humain le plus élevé de Dieu. »

196:3.35 



Je suis à toi,
Prends-moi



Fin
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