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Introduction au cours 

 
Tôt ou tard durant notre vie humaine, nous sommes ou serons confrontés à une réalité à laquelle 
personne ne peut échapper : la mort physique. Et après ? Est-ce qu’il y a quelque chose après ? Ces 
questions amèneront certainement aux questions existentielles suivantes : d’où je viens ? Où je 
vais ? Qu’est-ce que je fais ici ? Quelle est ma raison d’être ? Quelle est le but de ma vie humaine ?  
 
Mais où donc trouver réponses à ces questions et à bien d’autres ? À l’intérieur. À l’intérieur de 
nous ?  
Mais comment se fait-il que nous puissions trouver les réponses à l’intérieur de nous ? Parce que 
l’Esprit de Dieu vit bel et bien en chacun de nous : un pur fragment de notre Père Universel habite 
notre mental.  
Mais comment arriver à réaliser pleinement la profondeur de cette réalité ?  
Comment expérimenter, vivre cette réalité au quotidien ?  
Comment cet Esprit fonctionne-t-il en nous ?  
Comment en arriver à collaborer réellement et de façon pratique avec lui ?  
 
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 ? (1181.3 ; 107.4.7)      
 
Voilà le plus grand défi qui nous est lancé, notre plus grande aventure dans la chair. Qui veut 
découvrir la Divine Présence intérieure ? Qui veut en connaître plus sur l’Esprit de Dieu qui 
l’habite ? Alors, allons-y, commençons ! 
 
 



Période 1 : Origine et Nature des Ajusteurs de Pensée 
Une des plus importantes révélations contenues dans Le Livre d’Urantia est certainement tout ce 
qui nous est enseigné sur les Ajusteurs de Pensée. Non seulement l’Esprit de notre Père vit en 
chacun de nous mais il y est pour une raison bien spécifique. Mais d’où vient ce don parfait de 
notre Père Universel ? Qu’est-ce qu’il représente pour nous ? Quelle est leur origine ? Quelles sont 
leurs qualités ? Comment fonctionnent-ils en nous en tant que purs esprits ? 

 
BIEN QUE le Père Universel réside personnellement au Paradis, au centre même de l’univers, il est 
présent de manière effective aussi sur les mondes de l’espace dans le mental de ses innombrables 
enfants du temps, car il les habite sous l’aspect des Moniteurs de Mystère. Le Père éternel est à la 
fois aussi éloigné que possible de ses fils planétaires mortels et aussi intimement associé que 
possible avec eux. (1176.1 ; 107.0.1) 
 
 
Période 1 : Questions 

1. Qu’est-ce l’Ajusteur crée en nous ? Qui est-il pour vous ? 
2. Comment se fait-il que les Ajusteurs sont Dieu ? Quel effet cela crée-t-il en vous ? 
3. Quelles qualités de l’Ajusteur vous interpellent le plus ? Pourquoi ?  
4. Comment percevez-vous en vos propres mots le mental de l’Ajusteur? Dans le contexte 

que vous avez un mental, quelle relation pouvez-vous faire entre son mental et le vôtre ? 
5. Quel est le plus grand souhait de l’Ajusteur ? Comment peut-il arriver à réaliser ce 

souhait ? 
6. Plusieurs noms sont utilisés pour désigner l’Ajusteur, lequel résonne le plus profondément 

en vous ? Pourquoi ? 
 

Texte à étudier pour la 1e Période : Fascicule 107 : Origine et Nature des Ajusteurs de Pensée 
 
 



Période 2 : Mission et Ministère des Ajusteurs de Pensée 
Tout mortel ayant un mental normal est habité par un fragment de Dieu, notre Père Universel. 
Pourquoi le Père lui-même nous a-t-il dotés d’un don pareil ? Quel est le ministère de notre 
Ajusteur de Pensée ? Quelle est sa mission ? 
 
Vous autres humains, vous avez commencé le déploiement sans fin d’un panorama à peu près infini, 
une expansion illimitée et perpétuelle dans des sphères toujours plus vastes, vous offrant des 
occasions de service réjouissant, d’aventures incomparables, d’incertitudes sublimes et 
d’accomplissements sans bornes. Quand les nuages s’amoncellent au-dessus de votre tête, votre foi 
devrait accepter le fait de la présence de l’Ajusteur intérieur, vous devriez donc être capables de 
regarder au-delà des brouillards des incertitudes de mortel, dans la lumière du soleil d’éternelle 
droiture qui éclaire les hauteurs des mondes des maisons de Satania, et qui vous appellent. (1194.1 ; 
108.6.8)  
 
Période 2 : Questions 

1. Qu’est-ce qui vous touche dans la mission de l’Ajusteur, de votre Ajusteur ?  
2. Qu’est-ce que l’Ajusteur recherche chez son sujet ? Pourquoi ? 
3. Quelles conditions sont requises pour être habité par un Ajusteur de Pensée ? Qu’est-ce 

que cela signifie pour vous ?  
4. Que percevez-vous, que ressentez-vous en lisant l’hommage de Tabamantia à l’Ajusteur de 

Pensée ? Qu’est-ce qui vous touche et possiblement émeut ? Expliquez en vos propres 
mots ? 

5. Quel est l’objectif de l’Ajusteur ? Vous rend-il la vie facile ? Comment cela vous parle ?  
6. Quelle est en vos propres mots votre compréhension de Dieu qui vit dans l’homme ? 

 
Texte à étudier pour la Période 2: Fascicule 108: Mission et Ministère des Ajusteurs de Pensée 
 
 



Période 3 : Position des Ajusteurs par Rapport aux Créatures de l’Univers 
Il est bien avisé pour nous d’en arriver à comprendre de mieux en mieux la position de l’Ajusteur 
en rapport aux créatures de l’Univers et conséquemment la position de notre Ajusteur à nous et 
ainsi mieux saisir non seulement sa destinée mais aussi notre destinée potentielle. En réalisant 
notre personnalité et ainsi notre raison universelle d’être, en comprenant notre place dans 
l’Univers grâce à la Présence de Dieu qui nous habite, nous pouvons en arriver à nous engager de 
tout cœur dans le plan de Dieu et à participer de mieux en mieux à cette aventure extraordinaire.   
 

L’existence humaine constitue une période de pratique, efficacement employée par l’Ajusteur à se 
préparer aux responsabilités accrues et aux occasions plus importantes d’une vie future. Mais les 
efforts de l’Ajusteur, pendant qu’il vit en vous, ne sont pas particulièrement tournés vers les affaires 
de la vie temporelle et de l’existence planétaire. Les Ajusteurs de Pensée font, aujourd’hui, une sorte 
de répétition générale des réalités de la carrière universelle dans le mental évoluant des êtres 
humains. (1195.1 ; 109.0.1)  
  

Tous les êtres de la création se réjouiraient d’accueillir des Moniteurs de Mystère, mais aucun ordre 
d’êtres n’est ainsi habité, sauf les créatures évolutionnaires volitives à destinée de finalitaires. (1184.2 
; 107.7.7)  
 
Période 3 : Questions 

1. Comment vous sentez-vous à l’idée d’avoir une Divine Présence en vous, une Présence 
Divine qui vous a choisi ? 

2. Quel engagement peut-on prendre avec notre Ajusteur ? Quel est votre engagement à 
votre Ajusteur ? 

3. Quel effet l’Ajusteur a sur la personnalité humaine ? Le sentez-vous de temps à autre ? 
4. Quels sont les handicaps matériels rencontrés par les Ajusteurs ? Qu’est-ce qui interfère ? 

Comment pouvons-nous cesser d’interférer avec le travail de notre Ajusteur ?  
5. Les Ajusteurs n’échouent jamais tandis que nous pouvons échouer ? Qu’est-ce que cela 

crée en vous ?  
6. Quel est la destinée de l’Ajusteur ? Quel est votre destinée potentielle ? Comment sont-

elles liées ? 
 
Texte à étudier pour la 3e Période: Fascicules 109: Position des Ajusteurs par Rapport aux 
Créatures de l’Univers  
 
 



Période 4 : Position des Ajusteurs par Rapport aux Individus, à nous 
Quel cadeau que cette Divine Présence en nous ! Comment en arriver à mieux coopérer avec elle ? 
Comment en arriver à réaliser les potentiels de notre personnalité et à fusionner avec notre 
Ajusteur ? Est-ce que l’immortalité nous est vraiment accessible ? Sommes-nous prêts à faire 
réellement les efforts sincères pour devenir plus que des êtres humains ?  
 

« Et maintenant, sans blesser ni mettre en péril le sujet de ma dévotion empressée, et, quant à moi, 
sans intention de lui infliger un châtiment excessif ou de le décourager, enregistrez la prière que je 
lui adresse. » Suivait une exhortation magnifiquement touchante et suppliante où l’Ajusteur 
demandait, entre autres, que le sujet « me donne plus fidèlement sa coopération sincère, supporte 
plus gaiement les obligations que j’ai mis en place, exécute plus fidèlement le programme que j’ai 
arrangé, passe plus patiemment par les épreuves que j’ai choisies, suive avec plus de persévérance et 
d’entrain le sentier que j’ai tracé, reçoive plus humblement le crédit qui peut lui être attribué à la 
suite de mes efforts incessants — transmettez ainsi mes remontrances à l’homme que j’habite. 
J’effuse sur lui l’affection et le dévouement suprêmes d’un esprit divin. Dites aussi à mon sujet bien-
aimé que j’agirai avec sagesse et puissance jusqu’au bout, jusqu’à ce que sa dernière bataille terrestre 
ait pris fin. Je serai fidèle à la personnalité qui m’est confiée. Je l’exhorte à survivre et à ne pas me 
décevoir, à ne pas me priver de la récompense de ma lutte persévérante et intense. Pour atteindre la 
personnalité, nous dépendons de la volonté humaine. J’ai fait patiemment progresser ce mental 
humain, cercle après cercle, et le chef de mon ordre m’a témoigné son approbation. Cercle après 
cercle, je poursuis jusqu’au jugement. J’attends avec plaisir et sans appréhension l’appel nominal de 
la destinée. Je suis prêt à tout soumettre aux tribunaux des Anciens des Jours. » (1213.5 ; 110.7.10) 
 
Période 4 : Questions 

1. Qu’est-ce que l’Ajusteur cherche à faire avec l’intellect et dans le mental ? Comment s’y 
prend-il ? 

2. Comment pouvons-nous coopérer avec notre Ajusteur ? Comment coopérez-vous avec 
votre Ajusteur ?  

3. Comment l’Ajusteur, en partenariat avec nous, nous aide-t-il à réaliser notre personnalité 
? Qu’est-ce que la conquête des cercles psychiques éveille en vous ? 

4. Comment la motivation de la foi, la foi vivante nous rapproche-t-elle de notre Ajusteur ? 
5. Comment pouvons-nous atteindre l’immortalité ? Comment cela vous interpelle-t-il ?  
6. Comment êtes-vous interpellés par le message de l’Ajusteur à son sujet dans le dernier 

paragraphe de ce fascicule ? Qu’est qui vous touche particulièrement ?  
 

Texte à étudier pour la 4e Période: Fascicules 110: Position des Ajusteurs par Rapport aux 
Mortels Individuels 


