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La Vie Intérieure 
Vers l'intérieur, vers le haut, de l'avant, vers l'extérieur 

 
Le monde est rempli d’âmes affamées qui vivent dans la famine en présence même du 
pain de vie ; les hommes meurent en cherchant le Dieu qui habite pourtant en eux. 
[1766.4; 159:3.8] 
 
Introduction 
Il peut être très exigeant pour nous, êtres humains, humbles mortels ascendants de 
saisir et de comprendre vraiment ce qu'est le but d'une vie intérieure. Une grande 
partie de notre vie a à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. 
 
Alors, qu'est-ce que la vie intérieure ? Ai-je vraiment besoin d'une vie intérieure ? 
Pourquoi devrais-je passer du temps précieux à développer ma vie intérieure ? 
 
La personnalité est créative par nature, mais ne fonctionne créativement que dans la vie 
intérieure de l’individu. [1220,4; 111: 4.5] Seule la vie intérieure est vraiment créative. 
[1220.2; 111: 4,3] 
 
Quand nous sommes en mesure d'arrêter les activités extérieures et progressivement 
cultiver le silence et l'immobilité, nous pouvons nous connecter avec un autre type 
d'activités, les activités intérieures qui nous permettent d'entrer en nous et de 
découvrir cet espace intérieur où vit notre Divine Présence. Dans cet espace, nous 
pouvons développer avec notre Ajusteur de Pensée cette vie intérieure à partir de 
laquelle une nouvelle réalité peut émerger, notre âme. Dans cet espace, notre âme 
peut être nourrie et grandir. Lorsque nous répétons régulièrement la pratique de ces 
activités intérieures, nous pouvons percevoir et ressentir de plus en plus que nous 
sommes vraiment la mère de notre âme, la nourricière de notre âme. 
 
Dans notre jardin intérieur, nous pouvons cultiver des fruits plus élevés, les fruits de 
l'Esprit que nous manifestons dans le service, expression de l'amour. Ceci est le 
chemin vers le bonheur suprême. 
 
Le plus grand bonheur est indissolublement lié au progrès spirituel. La croissance 
spirituelle procure une joie durable, une paix qui dépasse toute compréhension. [1097,7; 
100: 4,3] 
 
Voulons-nous vivre ce bonheur suprême? Voulons-nous ressentir en nous, dans cet 
espace intérieur, cette paix intérieure, cette paix dynamique qui surpasse toute 



compréhension? Oui? Très certainement? Commençons donc et approfondissons 
ensemble notre compréhension de la vie intérieure dans l'union de nos âmes. 
 
  
PÉRIODE 1: VERS L'INTÉRIEUR 
Notre corps et notre cerveau sont des mécanismes. Une grande partie de notre vie est 
mécanique mais nous sommes plus, beaucoup plus ... nous sommes doué d'une mental 
et habité par l'esprit. 
L’homme mortel est une machine, un mécanisme vivant ; ses racines se trouvent 
vraiment dans le monde physique d’énergie. Bien des réactions humaines sont de nature 
machinale ; une grande partie de la vie ressemble à une mécanique. Mais l’homme, qui 
est un mécanisme, est beaucoup plus qu’une machine ; il est doué d’un mental et habité 
par l’esprit... [1301,7; 118: 8.2] 
  
Seuls les êtres humains peuvent aller à l'intérieur. Les animaux ne peuvent pas avoir 
de vie intérieure. Mais qu'est-ce que la vie intérieure?  
Le monde intérieur et le monde extérieur ont des séries différentes de valeurs. [1220.3; 
111:4.4] 
 
En arrêtant les activités extérieures, nous pouvons être engagé dans un autre type 
d'activités, celles de l'intérieur où l'on peut accéder à la créativité de notre 
personnalité, acquérir la foi vivante et expérimenter un élargissement des 
significations et une élévation de nos valeurs; et dans le processus co-créer notre âme 
morontielle et comprendre par expérience la différence entre ces ensembles de 
valeurs.  
(1220.1) 111:4.2 Les significations dérivent d’une conjugaison de récognition et de 
compréhension ; les significations n’existent pas dans un monde entièrement sensoriel 
ou matériel. Les significations et les valeurs ne sont perçues que dans les sphères 
intérieures ou supramatérielles d’expérience humaine. 
 
Lecture sélectionnée: Fascicule 111: L'Ajusteur et l'Âme 
Après votre étude prière de répondre à trois des six questions suivantes.  
 



Période 1 : QUESTIONS 
1. Qu'est-ce que la vie intérieure? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Dans vos 
propres mots, comment significative et précieuse est votre vie intérieure? 
2. " Le monde intérieur et le monde extérieur ont des séries différentes de valeurs." 
Comment expliqueriez-vous cette phrase en partant de votre propre expérience? 
3. Comment pouvons-nous accéder à ce monde intérieur? Comment pouvons-nous 
aller à l'intérieur? Comment allez-vous vers l'intérieur?  
4. De votre point de vue rehaussé par les incomparables enseignements du Livre 
d'Urantia, que considérez-vous comme des activités intérieures? Aimeriez-vous 
partager en quelques mots quelles activités intérieures vous pratiquez et l'effet qu'elles 
ont sur vous? 
5. Comment pouvons-nous nourrir notre âme? Comment nourrissez-vous la vôtre? 
6. "Seule la vie intérieure est vraiment créative.". Le Livre d'Urantia offre un regard 
nouveau sur ce qu'est vraiment la créativité. Pouvez-vous expliquer comment vous 
percevez cette créativité dans votre propre expérience? 
 
 



PERIODE 2: VERS LE HAUT 
La pratique de la méditation adoration nous conduit vers l'intérieur et vers le haut. 
L'adoration est l'insigne de la candidature à l'ascension spirituelle. 
L’esprit d’adoration — l’impulsion religieuse, la première impulsion différentielle 
séparant les créatures mentales en deux règnes fondamentaux d’existence mortelle. 
L’esprit d’adoration distingue à tout jamais l’être animal auquel il est associé des 
créatures sans âmes douées de mental. L’adoration est l’insigne de la candidature à 
l’ascension spirituelle. [402.8; 36.5.11] 
 
Est-ce que j'adore? Est-ce que je respecte mes rendez-vous divins? Quelle est la valeur 
de l'adoration et de la prière dans ma vie? 
L’adoration est la technique consistant à se tourner vers l’Un pour recevoir l’inspiration 
permettant de servir la multitude. L’adoration est l’étalon qui mesure le degré auquel 
l’âme s’est détachée de l’univers matériel et s’est attachée simultanément en sécurité aux 
réalités spirituelles de toute la création. [1616,8; 143: 7.6] 
 
Comment puis-je aller vers le haut? Comment puis-je élever ma pensée? Comment 
puis-je aider mon Ajusteur de Pensée à prendre contact avec moi? 
L’esprit divin établit le contact avec l’homme mortel, non par des sentiments ou des 
émotions, mais dans le domaine de la pensée la plus élevée et la plus spiritualisée. Ce 
sont vos pensées, et non vos sentiments, qui vous conduisent vers Dieu. Seuls les yeux du 
mental peuvent percevoir la nature divine. Mais le mental qui discerne réellement Dieu, 
qui entend l’Ajusteur intérieur, est le mental pur. [1104.3; 101: 1,3] 
 
Est-ce que je prie? 
La prière est un rappel du moi — une pensée sublime. L’adoration est l’oubli du moi — 
une superpensée. L’adoration est l’attention sans effort, le vrai repos idéal de l’âme, une 
forme d’exercice spirituel reposant. [1616,9; 143: 7.7] 
 
Lectures sélectionnées: Fascicule 100, sections 1 et 2: La Croissance Religieuse, La 
Croissance Spirituelle / Fascicule 101, section 1: La Vraie Religion / Fascicule 143, 
section 7: Enseignements sur la prière et l'adoration / Fascicule 160, section 1 et 3: La 
Philosophie Grecque de Rodan, Les Attraits de la Maturité 
 



Période 2 : QUESTIONS 
1. Comment peut-on aller vers le haut? Quelle est l'aide que nous recevons de nos 
Ajusteurs de Pensée, sachant qu'ils travaillent de l'intérieur? Comment élevez-vous 
votre pensée? 
2. Que comprenons-nous de l'adoration? Percevez-vous l'importance de mettre de 
côté du temps pour vos rendez-vous divins? Comment adorez-vous? 
3. Comment pouvons-nous spiritualiser nos pensées? Comment spiritualisez-vous les 
vôtres? 
4. Qu'est-ce qui est essentiel pour la croissance religieuse? Comment cultivez-vous 
votre croissance religieuse? 
5. Comment peut-on définir la spiritualité? Comment définissez-vous la vôtre? 
6. Qu'avez-vous appris du Livre d'Urantia sur l'adoration et la prière? Quel est l'impact 
que ces pratiques ont dans votre vie? Que demandez-vous dans vos prières? 
 



PERIODE 3: VERS L'AVANT  
(1431.5) 130:2.10 Ce fut ce même jour que nous entendîmes, pour la première fois, cette vérité 
capitale qui, énoncée en langage moderne, signifierait : « La volonté est la manifestation 
du mental humain qui permet à la conscience subjective de s’exprimer objectivement et 
de faire l’expérience du phénomène d’aspirer à être semblable à Dieu. » C’est dans ce 
même sens que tout être humain réfléchi et orienté vers l’esprit peut devenir créatif. 
 
Comment pouvons-nous aller vers l'avant? Y a-t-il quelque chose qui nous retient vers 
le bas? Comment pouvons-nous nous libérer de ces obstacles? 
Rares sont les personnes qui vivent à la hauteur de la foi qu’elles possèdent réellement. 
La peur irraisonnée est une fraude intellectuelle maitresse pratiquée sur l’âme mortelle 
en évolution. [556.4; 48: 7,4] 
Le désintéressement — l’esprit d’oubli de soi — est-il désirable ? Alors il faut que 
l’homme mortel vive face à face avec les clameurs incessantes d’un moi qui demande 
inéluctablement reconnaissance et honneur. L’homme ne pourrait choisir 
dynamiquement la vie divine s’il n’y avait pas une vie du moi à délaisser. L’homme ne 
pourrait jamais faire jouer la droiture pour son salut s’il n’y avait pas de mal potentiel 
pour exalter et différencier le bien par contraste. [51.12; 3: 5,13] 
 
Qu'est-ce que le travail intérieur? Est-ce le ego (moi inférieur) peut interférer? Est-ce 
que l'âme (moi morontiel) est utile dans ce travail? 
Vous apprendrez que vous accroissez vos fardeaux et diminuez vos chances de succès en 
vous prenant trop au sérieux... Mais, bien que le travail soit important, le moi ne l’est 
pas. Quand vous vous sentez important, vous perdez tant d’énergie à justifier la fierté de 
votre ego qu’il reste peu d’énergie pour faire le travail. C’est l’importance attachée au moi 
et non l’importance attachée au travail qui épuise les créatures immatures. C’est 
l’élément moi qui épuise, et non l’effort pour aboutir. Vous pouvez faire une œuvre 
importante si vous ne vous attribuez pas d’importance. Vous pouvez faire plusieurs 
choses aussi facilement qu’une seule si vous laissez votre moi de coté. [555,5; 48: 6,37] 
 
Lectures sélectionnées: Fascicule 3, section 5: Le Gouvernement Suprême du Père / 
Fascicule 4, Intro et section 1: L'Attitude du Père dans l'Univers / Fascicule 30, section 
3: Les Colonies de courtoisie / Fascicule 48, sections 6 et 7: Séraphins du Monde 
Morontiel — Ministres de Transition, La Mota Morontielle / Fascicule 110, l'intro et 
section 1: L’Habitation du Mental Humain 
 



Période 3 : QUESTIONS 
 
1. Pourquoi les vicissitudes de la vie sont nécessaires à notre croissance, nécessaires 
pour aller en avant? Expliquez en fonction de votre propre expérience. 
2. Quels sont les obstacles que vous expérimentez présentement? Comment vous en 
libérez-vous? 
3. Dans vos propres mots, que sont les poisons physiques et quelles sont les poisons 
mentaux? Avec lequel ou lesquels vous éprouvez le plus de difficultés? Comment. 
4. Que comprenez-vous en lisant sur le travail et sur le moi à la page 555 paragraphe 5 
(Fascicule 46.6.37)? Pouvez-vous le relier à quelques expériences personnelles? 
5. Percevez-vous une différence entre le moi morontiel (l'âme) et le moi inférieur 
(l'ego)? Pourquoi le désintéressement est essentiel à notre croissance? 
6. Expliquez dans vos propres mots, ce que vous percevez et comprenez à la lecture de 
cette phrase: " Dans votre concept de la manière dont Dieu traite les hommes, ne 
pourriez-vous vous élever jusqu’au niveau où vous reconnaîtrez que le progrès est le mot 
de passe de l’univers ?" [54,5; 4: 1,2] 
 
 



PÉRIODE 4: ALLER VERS L'EXTÉRIEUR 
Comment pouvons-nous redonner ce que nous avons reçu si abondamment? 
Comment pouvons-nous servir? Comment pouvons-nous améliorer notre façon de 
servir?  
 
Tout le plan ascendant de progression des mortels est caractérisé par la pratique de 
communiquer à d’autres êtres les expériences et vérités nouvelles aussitôt qu’elles sont 
acquises. Vous faites votre chemin dans la longue école d’aboutissement au Paradis en 
servant de maitres aux élèves qui vous suivent immédiatement sur l’échelle de la 
progression. [339,6; 30: 3,9] 
 
Le service — le service intentionnel, non l’esclavage — produit la plus haute satisfaction 
et exprime la dignité la plus divine. Service — plus de service, service accru, service 
difficile, service aventureux, et enfin service divin et parfait — tel est le but du temps et la 
destination de l’espace. [316.4; 28: 6,17] 
 
Comment puis-je cultiver et manifester les fruits de l'esprit? Comment pouvons-nous 
rester ouvert, réceptif, prêt et disponible pour faire le travail de Dieu? 
 
Lectures sélectionnées: Fascicule 34, sections 5 et 6: Le ministère de l'Esprit, L'Esprit 
dans l'homme / Fascicule 180, sections 4 et 5: L'Auxiliaire Promis, L'Esprit de Vérité / 
Fascicule 193, section 2: L'Apparition en Phénicie 
 



Période 4 : QUESTIONS 
 
1. Du point de vue cosmique partagé avec nous par les Révélateurs, qu'est-ce que vous 
comprenez au sujet du service? Est-ce que les Anges peuvent initier des opportunités 
de service? 
2. Quelle est l'importance du service pour vous? Comment servez-vous? 
3. Pourquoi redonner ce que nous recevons est si important, et même essentiel pour 
notre croissance spirituelle? Comment faites-vous donner en retour? 
4. Comment l'amour de Dieu se manifeste dans nos vies? Comment peut-il devenir 
plus réel dans nos vies? Comment le rendez-vous réel dans votre propre vie? 
5. En lisant le passage de la p.381.7 (Fascicule 34.6.13), lequel/lesquels des fruits de 
l'esprit vous interpelle le plus? Comment? En lisant le passage de la p. 2054,3 
(Fascicule 193.2.2), lequel/lesquels des fruits de l'esprit vous interpelle le plus? 
Comment? 
6. Quelle est votre perception de la vie intérieure et la créativité maintenant? 
Comment vous sentez-vous à propos de votre propre vie intérieure et de votre 
créativité et d'être le co-créateur de votre âme et de votre vie intérieure? En quoi cela a 
changé tout au long de ce cours? 
 
 



Citations à utiliser pendant le cours 
Sur votre monde, il est naturel de parler du Paradis comme situé vers le haut, mais il 
serait plus exact de mentionner le but divin de l’ascension comme situé vers l’intérieur. 
[209.2; 18: 2,4] 
 
Je voudrais qu’il me soit possible d’aider les mortels évoluants à mieux comprendre et à 
apprécier plus pleinement le splendide et généreux travail des Ajusteurs qui vivent en eux 
et qui manifestent une dévotion si fidèle dans la tâche de promouvoir le bien-être 
spirituel des hommes. Les Moniteurs apportent un appui efficace aux phases supérieures 
du mental humain. Ils manient avec sagesse et expérience le potentiel spirituel de 
l’intellect humain. Ces aides célestes se vouent à la tâche prodigieuse de vous 
guider en sécurité, vers l’intérieur et vers le haut, jusqu’au havre céleste du 
bonheur. [1203,4; 110: 1,2] 
 
L’homme mortel est une machine, un mécanisme vivant ; ses racines se trouvent 
vraiment dans le monde physique d’énergie. Bien des réactions humaines sont de nature 
machinale ; une grande partie de la vie ressemble à une mécanique. Mais l’homme, qui 
est un mécanisme, est beaucoup plus qu’une machine ; il est doué d’un mental et habité 
par l’esprit... [1301,7; 118: 8.2] 
 
Les progrès de la vraie civilisation sont tous nés dans ce monde intérieur de l’humanité. 
Seule la vie intérieure est vraiment créative. [1220.2; 111: 4,3] Le monde intérieur et le 
monde extérieur ont des séries différentes de valeurs. [1220,3; 111: 4,4] 
C’est seulement au niveau supérieur du mental superconscient empiétant sur le domaine 
de l’esprit de l’expérience humaine que l’on trouve ces concepts supérieurs associés à des 
maitres modèles efficaces qui contribueront à bâtir une civilisation meilleure et plus 
durable. La personnalité est créative par nature, mais ne fonctionne créativement que 
dans la vie intérieure de l’individu. [1220,4; 111: 4.5] 
 
L’âme. 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. [8,10; 0: 5.109] 
 
(1642.2) 146:3.6 « Vous ne pouvez observer l’esprit divin à l’œuvre dans votre mental, mais il 
existe une méthode pratique pour découvrir le degré auquel vous avez abandonné le 
contrôle des pouvoirs de votre âme à l’enseignement et aux directives de l’esprit intérieur 
venu du Père qui est aux cieux : c’est le degré de votre amour pour vos semblables. Cet 



esprit du Père participe de l’amour du Père ; quand il domine l’homme, il le conduit 
infailliblement dans la direction de l’adoration divine et de la considération affectueuse 
pour son prochain. Au début, vous croyez que vous êtes fils de Dieu parce que mon 
enseignement vous a rendus plus conscients des directives intérieures de la présence de 
notre Père en vous ; mais l’Esprit de Vérité sera bientôt répandu sur toute chair : il vivra 
parmi les hommes et les enseignera tous, comme moi-même je vis maintenant parmi 
vous et vous adresse les paroles de vérité. Cet Esprit de Vérité, parlant pour les dons 
spirituels de votre âme, vous aidera à savoir que vous êtes les fils de Dieu. Il témoignera 
infailliblement avec la présence intérieure du Père, votre esprit, qui habitera alors tous 
les hommes, comme il en habite maintenant quelques-uns, et vous dira que vous êtes en 
réalité les fils de Dieu. 


