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Introduction au cours 
 
Une des révélations importantes du Livre d’Urantia est certainement liée à ce qu’est la vraie 
religion. Comment en arriver à vivre courageusement notre propre relation à Dieu ? Comment 
passer de la simple croyance à la foi vivante ? Comment vivre en Dieu, par Dieu, avec Dieu, pour 
Dieu et pour le bien-être spirituel de tous, y compris le nôtre ? 
 
La religion guérit efficacement le sentiment humain d’isolement idéaliste ou de solitude spirituelle. 
Elle fait admettre le croyant comme fils de Dieu, comme citoyen d’un univers nouveau et significatif. 
La religion certifie à l’homme que, s’il suit la lueur de droiture discernable dans son âme, il s’identifie 
par là même avec le plan de l’Infini et le dessein de l’Éternel. Une âme ainsi libérée commence 
immédiatement à se sentir chez elle dans ce nouvel univers, son univers. (1117.1 ; 101.10.7)      
 
La vraie religion telle qu’elle nous est présentée par le révélateur Melchizédek est une affaire 
personnelle et la foi est le moteur de cette expérience personnelle. Bien que la foi peut s’avérer un 
grand mystère, dans son plan parfait, Dieu, notre Père Universel a bien prévu que ce mystère soit 
élucidé par chacun de nous en nous dotant d’un Moniteur de Mystère et par l’expérience qui nous 
est ainsi offerte.  
 
Sa Divine Présence, notre Ajusteur de Pensée peut bel et bien nous guider pas à pas sur les 
sentiers spirituels de la vie consacrée. Il en revient à chacun de nous d’accepter de vivre 
pleinement et de tout cœur notre propre expérience avec Dieu pour ainsi, en s’engageant 
sincèrement dans ce processus de croissance et de transformation, bénéficier de la septuple 
délivrance par la foi, qui nous est réellement accessible.  
  
Les signes de la vraie religion sont démontrés dans la vie d’un individu par son amour pour tous 
ses compagnons, par une paix profonde qui l’habite et par la production abondante de fruits de 
l’esprit tel que Jésus nous l’a démontré si parfaitement tout au long de sa vie humaine en tant que 
Fils de l’Homme parmi les hommes.   
  
Tout un défi nous est lancé tel qu’il nous l’est présenté par notre grand frère Melchizédek. Êtes-
vous prêts à relever ce défi, à vivre cette expérience plus qu'humaine ? Vous sentez-vous 
interpellés par cette aventure éternelle en tant que citoyen d’un univers bienveillant ? 
 



 
Période 1 : La Religion dans l’Expérience Humaine    
La vraie religion est une expérience personnelle progressive qui grandit proportionnellement à 
notre propre engagement sans réserve. La religion personnelle est transformatrice ; en vivant 
notre propre expérience de Dieu et en aimant Dieu de tout son cœur et de toute son âme, l’être 
humain permet à Dieu, à la Divine Présence qui habite son mental de faire de lui plus qu’un 
homme.  
 
(1094.1) 100:0.1 L’EXPÉRIENCE d’une vie religieuse dynamique transforme un individu médiocre en une 
personnalité douée d’un pouvoir idéaliste. La religion contribue au progrès de tous en encourageant 
le progrès de chaque individu, et le progrès de chacun est accru par l’accomplissement de tous. 
(1o94.1 ; 100.0.3)      
 
La religion dans l’expérience humaine devient de plus en plus réelle dans la vie d’un individu au 
fur et à mesure qu’il croît spirituellement : comment peut-on progresser spirituellement ? 
Comment peut-on se rapprocher de Dieu un peu plus à chaque jour pour en arriver à vivre Dieu 
de mieux en mieux ? 
 
Période 1 : Questions 

1. Quel est le terrain essentiel pour la croissance religieuse ? Comment développez-vous en 
vous les prédisposions religieuses nécessaires à cette croissance ? 

2. À la section 2, paragraphe 6, Jésus nous dépeint la sécurité profonde de 
l’homme connaissant Dieu: qu’est-ce que vous ressentez en lisant précisément ce passage 
?  

3. Les valeurs ne sont jamais statiques : que faites-vous pour en provoquer la croissance dans 
votre propre vie ?  

4. Comment acceptez-vous les conflits dans votre vie de tous les jours ? Est-ce que ce qui 
nous est partagé par notre frère Melchizédek, particulièrement dans la section 4, vous aide 
à garder une perspective élevée et élargie face à ceux-ci pour en arriver à les régler de 
façon sage ? 

5. Pouvez-vous déceler chez les autres et/ou en vous les signes d’une vie religieuse ? Lesquels 
en particulier ? Pourquoi ? 

6. Qu’est-ce qui vous touche le plus en prenant connaissance de l’Apogée de la Vie 
Religieuse ? Pourquoi ? 
 

Texte à étudier pour la 1e Période : Fascicule 100 : La Religion dans l’Expérience Humaine 
 
 



Période 2 : La Nature Réelle de la Religion  
Quelle est la nature réelle de la vraie religion ? Comment en arriver à la vivre ? Quel en sont les 
caractéristiques ? Comment la foi spirituelle authentique peut être révélée dans la vie d’un 
individu ? Comment en arriver à vivre cette expérience religieuse progressive ? Comment 
atteindre la 4e phase de la philosophie religieuse ? Comment en arriver à atteindre le niveau de la 
foi, de la foi vivante ?  

 
Les enseignements de Jésus constituèrent la première religion d’Urantia embrassant si pleinement 
une coordination harmonieuse de connaissance, de sagesse, de foi, de vérité et d’amour pour fournir 
complètement et simultanément la tranquillité temporelle, la certitude intellectuelle, l’illumination 
morale, la stabilité philosophique, la sensibilité éthique, la conscience de Dieu et l’assurance 
formelle de la survie personnelle. (1112.4 ; 101.6.8)  
 
Période 2 : Questions 

1. Comment l’esprit divin établit-il le contact avec l’homme mortel ? Que faites-vous pour 
établir le contact avec votre Ajusteur de Pensée et ainsi lui faciliter la tâche ?  

2. Le Révélateur nous parle de deux raisons fondamentales pour croire en Dieu ? Comment 
cela vous interpelle ? Que pourriez-vous y ajouter selon votre propre expérience ?  

3. Quelles caractéristiques de la religion vous interpellent le plus ? Pourquoi ? 
4. Comment la vraie religion prend de l’expansion par  la révélation ? Qu’est-ce que la 5e 

Révélation produit en vous ? 
5. Avez-vous commencé à percevoir en vous la délivrance que procure la foi, la foi vivante ? 

Comment et à quel niveau ? 
6. En vos propres mots, qu’est-ce que la vraie religion crée dans l’homme, que crée-t-elle en 

vous ? Comment devient-elle réellement libératrice, comment vous libère-t-elle ? 
 
Texte à étudier pour la Période 2 : Fascicule 101: La Nature Réelle de la Religion 
 
 



Période 3 : Les Fondements de la Foi Religieuse 
Dans son plan parfait, auquel nous pouvons tous participer, Dieu nous permet par notre propre 
expérience religieuse, personnelle et authentique des réalités spirituelles d’atteindre la certitude 
de la survie, la certitude de la foi religieuse et même la certitude du divin. Quelle aventure extra-
ordinaire, hors de l’ordinaire nous est ainsi proposée ! Tout une époque de l’univers dévoué à 
notre croissance religieuse, mais sommes-nous prêts à payer le prix ?  
 
Dieu est la plus inéluctable de toutes les présences, le plus réel de tous les faits, la plus vivante de 
toutes les vérités, le plus aimant de tous les amis, la plus divine de toutes les valeurs. De toutes les 
expériences de l’univers, celle dont nous avons le droit d’être plus certain, c’est Dieu. (1127.4 ; 
102.7.10)  
 
Période 3 : Questions 

1. Dans la section 2, le Révélateur nous mentionne l’une des particularités caractéristiques de 
l’assurance religieuse authentique : comment la ressentez-vous dans votre vie ? En 
percevez-vous d’autres ? 

2. Comment la révélation en arrive-t-elle à tendre à faire ressembler l’homme à Dieu et non 
Dieu à l’homme ? Comment cela se manifeste dans vos interactions avec vos semblables ? 

3. Tel que révélé à plusieurs endroits et en particulier dans la section 4, qu’est -ce que la 
présence de l’Ajusteur de Pensée dans notre mental peut nous amener au niveau de la 
conscience ? D’un point de vue expérientiel, comment cela se manifeste-t-il dans votre 
propre vie ? 

4. Par votre expérience religieuse personnelle et en vos propres mots, qu’est votre propre foi 
vivante vous a amené à vaincre? 

5. Pouvons-nous atteindre selon vous et selon votre expérience la certitude du divin ? 
Quelles en sont ses manifestations concrètes et pratiques ?  

6. Pourquoi l’expérience est essentielle pour vivre la vraie religion et bénéficier du potentiel 
transformateur de la foi religieuse ? 

 
Texte à étudier pour la 3e Période : Fascicule 102: Les Fondements de la Foi Religieuse 
 
 
 



Période 4 : La Réalité de l’Expérience Religieuse 
L’expérience dont nous pouvons être le plus certain, c’est Dieu. Rien n’est plus réel que 
l’expérience religieuse, notre expérience personnelle de Dieu. Sommes-nous désireux de vivre 
cette expérience et ainsi de nous libérer des limites de la conscience de soi dans le but d’en arriver 
ultimement à atteindre la conscience de Dieu ? Sommes-nous prêts à accepter humblement la 
guidance de notre Ajusteur de Pensée ? Bien que nous ne pouvons choisir d’être autre chose 
qu’humains, sommes-nous prêts à devenir plus que des hommes ?  
 
À mesure que l’évolution progresse sur un monde habité, les Ajusteurs de Pensée participent de plus 
en plus au développement des types supérieurs de clairvoyance religieuse humaine. L’Ajusteur de 
Pensée est la fenêtre cosmique par laquelle une créature finie peut avoir, grâce à la foi, un aperçu sur 
les aspects certains et divins de la Déité illimitée, le Père Universel. (1129.1 ; 103.0.1) 
 

Sur un niveau quelconque n’atteignant pas l’absolu, la volition rencontre des limitations inhérentes 
à la personnalité même qui exerce le pouvoir de choix. L’homme ne peut choisir au-delà du domaine 
de ce qui est choisissable. Par exemple, il ne peut choisir d’être autre chose qu’un humain, sauf qu’il 
peut décider de devenir plus qu’un homme. Il peut choisir d’entreprendre l’ascension de l’univers, 
mais cela tient, en l’espèce, à une coïncidence spéciale entre le choix humain et la volonté divine. Ce 
qu’un fils désire et que le Père veut arrivera en toute certitude. (1300.1; 118:6.5) 
 
Période 4 : Questions 

1. L’Ajusteur de Pensée est la fenêtre cosmique par laquelle une créature finie peut avoir, 
grâce à la foi, un aperçu sur les aspects certains et divins de la Déité illimitée, le Père 
Universel? Qu’est-ce que cela éveille en vous ? 

2. Dans notre propre expérience religieuse, pourquoi est-il essentiel de connaître un grand 
nombre d’autres expériences religieuses ? Comment l’expérimentez-vous dans votre 
propre vie ? 

3. Comment, en vos propres mots, feriez-vous l’analogie entre la naissance d’un humain et la 
naissance de la religion dans le mental de l’homme et ultimement la naissance de l’esprit ?  

4. Quel est votre idéal ? Comment se manifeste la poursuite de cet idéal en vous?  
5. En vos propres mots, pourquoi la révélation est le seul espoir de l’homme évolutionnaire 

pour combler le gouffre morontiel ? Comment le ressentez-vous ? 
6. Quelle est l’essence même de la religion ? Quelle est l’essence même de votre propre 

expérience religieuse personnelle ? Comment triomphe-t-elle de toute déformation, 
manque, erreur, sophisme, etc. ? 
 

Texte à étudier pour la 4e Période : Fascicules 103 : La Réalité de l’Expérience Religieuse  


