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LA CONFÉRENCE DE L’I.U.A. 2002
Ouverture
F RANÇOIS L E R OHELLEC , F RANCE
Le Président de la Commission Préparatoire
Chers ami(e)s lecteurs et lectrices bienvenue en France.
est avec une immense joie – et ce sentiment
d’heureuse libération de pouvoir enfin partager
ce que nous préparons pour vous depuis de
long mois – que l’association francophone AFLLU et
toute l’équipe organisatrice vous accueillent pour cette
troisièm e conférence in te rn a tio n a le d e l’I.U .A ., la
deuxième à se tenir hors des États Unis.
Au delà des apports formels qui constitueront sa
trame, son fil directeur, une telle conférence de lecteurs
du L ivre d’U rantia reste sans doute avant tout une
occasion de rencontres, de contacts entre personnalités
venues de tous horizons et de très nombreuses cultures
différentes.
Nous sommes en effet plus de 200 individualités
réunies dans cette salle ; elles sont issues de plus de 20
pays et parlent environ 15 langues différentes.
Un cadre détendu, de longues périodes informelles
pour bénéficier des équipements sportifs, du magnifique
parc forestier adjacent et de la proximité immédiate du
village médiéval de Dourdan mais encore la découverte
touristique de l’un des plus beau jardins « à la française »
a v ec so n c h â te a u d u X V II è m e siè c le se ro n t a u t a n t
d’opportunités d’un joyeux brassage international.
Une majorité d’entre vous sont aussi les membres ou
les représentants des 12 associations nationales actuelles,
leur nombre ayant progressé de manière très sensible au
cours de ces 6 dernières années et plus généralem ent
depuis la création de l’Association Urantia
Internationale – l’I.U.A. – en 1993 ; signe probable d’un
ancrage m aintenant ferm e et m ature en de très
nombreuses régions de notre globe des enseignements
qui nous ont été transmis.
C’est pourquoi fort de ce constat et à l’approche du
50 èm e anniversaire de la première publication du Livre
d ’U rantia réalisée en 195 5, l’équ ipe organisatrice a
souhaité donner du temps pour faire état de la vie de
cette si jeune fraternité à l’échelle des plans divins.
Aussi comme vous le découvrirez tout au long de
cette conférence sans toutefois prétendre au caractère
exhaustif de l’exercice, nous avons invité chacune des
a ss o c ia tio n s a c tu elles et au tres grou pe s en p ha se
d’organisation à se présenter p ou r faire état de leur
histoire, de leurs buts, de la manière dont ils vivent les
enseignements, de leurs projets…
Nous n’en oublierons pas pour autant le thème central de ce rendez-vous qui est :

C’

« Vivre le Plan Divin d’Ascension dans l’Expérience Humaine Terrestre »

A l’origine le commandement suivant « Soyez parfait
comme moi-même je suis parfait » ou encore « Faisons
l’homme à notre image » fut la proposition primordiale
à la base de ce plan stupéfiant consistant à élever la
nature m ortelle au seu il d e la p erfection divine par
a s c e n s io n p r o g r e s s iv e , é d u c a t i o n p a t ie n t e , le n t e
spiritualisation, aboutissements progressifs.
Or juste après avoir promulgué ce commandement universel, le
Père confia l’exécution de cette grandiose entreprise au Fils
Éternel. Et le Fils Éternel partage la charge de ce développement
céleste avec son divin coordonné, l’Esprit Infini. [86 : 1]
Dès l’instant où le Fils Éternel accepta le plan de son Père
pour permettre aux créatures de l’univers d’atteindre la perfection,
dès que le projet d’ascension devint un plan Père-Fils, l’Esprit
Infini devint instantanément l’administrateur conjoint du plan du
Père et du Fils dans l’exécution de leur dessein éternel et unifié.
[93 : 7]
Aussi comme un hymne à cette coopération trine au
plan divin d’ascension – mais aussi pour jalonner notre
étude – chacun des trois jours de la conférence sera
successivement dédié au plan du Père – aujourd’hui –
puis au plan du Fils – demain lundi – et enfin au plan de
l’Esprit mardi.
Au cours des différentes interventions et réflexions,
nous serons amenés à redécouvrir pour les mieux comprendre les inestimables dotations et aides attentionnées
délivrées aux races mortelles et qui ont fait de nous des
créatures douées du potentiel d’ascendance :
Le don de la Personnalité nous ouvrant l’accès à la
parenté divine.
Le don de l’Ajusteur de Pensée faisant de nous un
véritable Enfant de Dieu.
Le M ental Cosm ique source de la perspicacité
physique, morale et spirituelle.
Les Esprits Tutélaires compagnons de routes fidèles
et dévoués.
Le ministère de Miséricorde - fille de l’amour, justice
bienveillante.
L’effusion de l’Esprit de Vérité fidèle conjointe de
notre âme.
Toute l’organisation des esprits supérieurs, des armées
a n g éliq u e s et d e s co m p a g n o n s m é d i a n s s e co n s a c r e a ve c
enthousiasme à réaliser le plan du Paradis pour l’ascension
p rogr es s iv e et l’a b ou tisse m en t à la per fection des m or tels
évolutionnaires. [867 : 3]
Au delà, nous ne manquerons pas au cours des
ateliers et autres tem ps inform els d e pa rtag er nos
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expériences, autant de détours, de chemins différents, de
tribulations et d’humbles combats dans notre recherche
individuelle de perfection au moment où nos âmes sont
tend ues vers la vérité qui com m e un aim ant –
irrésistiblement – nous guide vers le Père.
Bref ni plus ni moins que le fondement du plan divin
d ’asc e n sio n d a n s l’a v e n tu re h u m a in e à s a v o ir : la
confrontation sincère de la vrai foi à l’expérience de la
vie !
Un auteur français a dit : « Le monde est un stage
d’amour, un apprentissage de la convivialité ». Image
sublime de simplicité qui résume en quelques mot à la
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fois la voie principale à s u ivre – ainsi q u e nou s l’a
rappelé Jésus dans son exhortation à nous aimer les uns
les autres – mais aussi le caractère éducatif essentiel de
notre carrière ascensio nnelle, pierre angulaire, base
incontournable du plan divin d’ascension.
Alors conscient d’être de même nature, d’être tourné
vers les mêmes desseins de perfection divine, d’être
c h ac u n h ab it é p a r le m ê m e d o n d e l ’e s p r it , n o u s
p o u r r o n s v é rifie r e t r e n o u v e l e r a u c o u r s d e c e s
prochains jours l’expérience vivifiante de la fraternité
spirituelle.
Bonne et joyeuse conférence à tous. Merci.

Sur la personnalité
S EPPO K ANERVA
Finlande
a personnalité est l’un des mystères impénétrés des univers.
[70 :3] (194 :2 ; 1225 :2). Aussi, si nous pouvions
r é s o u d r e c e « m y s t è re d e s u n iv e rs » e n u n
discours de quelques vingt m inutes, nous serions là
témoins d’un miracle aux proportions bouleversantes
n on seulem ent à l’éch elle terrestre m ais à l’éch elle
universelle. Ne craignez rien ! Il ne va rien se passer de
c e t t e n a t u r e . V o u s a lle z p lu t ô t e n t e n d r e c e q u e
comprend un individu perplexe qui a étudié le sujet et
qui a prié, à la façon d’un de profundis : de profundis
exclamo ad te Domine (des profondeurs je crie vers toi
mon Seigneur), afin que la sagesse suprahumaine guide
son mental tandis qu’il essaie de comprendre le sujet et
de partager avec vous sa compréhension.

L

1. Une courte et très personnelle définition
de la personnalité
Avant toute tentative d’analyse de la personnalité, je dois
ex pliq u er ce q u e j’en ten d s par « p erso nn alité ». L a
personnalité est cette qualité ou cet aspect d’un être
h u m a in o u su p ra h u m a in q u i fa it q u e v o u s s e re z
toujours vous ( 194 :4) Suivant les lois de l’évolution,
tout le reste en vous doit subir des changements sans
n o m b re , d o it c ro ît re o u s ’ é t i o l e r , p r o g r e s s e r o u
régresser, mais votre personnalité demeure identique, inchangée (9 :1 ; 1225 :9 ; 1434 :5 ; 1572 :7). Vous serez
to u jou rs, pou r tou te l’éternité, vou s-m ê m e . (9 :1 ;
143 :5 ; 194 :4 ; 1225 :1 ;1228 :8 ; 1235 :2 ; 1572 :7)
Pour comprendre les enseignements concernant la
personnalité il nous faut faire la distinction entre ce qui
est personnalité et ceux qui ont une personnalité. Le
te rm e lu i-m ê m e a au m oin s c e s d e u x se n s d a n s la
révélation. Il n’en demeure pas moins qu’il est souvent
extrêmement difficile, sinon impossible, de déterminer
en quel sens le mot est employé.
La personnalité n’est ni corps, ni mental, ni esprit ;
elle n’est pas non plus l’âme. (9 :1) La personnalité est
une valeur (70 :4) La personnalité est une qualité (70 :4)
L a p e rs o n n a lit é n ’e s t p a s u n e e n tité , e lle n ’a p a s

d’identité ; elle est plutôt une dotation ou un aspect de
qualité. Être une personnalité signifie que l’on est relié
au circuit de personnalité du Père. Une entité créée peut
être personnelle ou ne pas l’être ; à la différen ce d e
l’âme, la personnalité n’est pas une acquisition graduelle
ou un aboutissement progressif. (70 :4 ; 334 :7)
2. Une courte et très personnelle interprétation
de ce que signifie la personnalité
Arrêtez-vous un instant pour réfléchir à ce que signifie
pour vous être toujours vous pour toute l’éternité, de
toujours ressentir que cet être qui est là est moi. Le Père
Universel est la seule source et le seul dispensateur de la
personnalité (70 :4 ; 77 ;6 ; 89 ;3), et puisque ses dons
sont impérissables, éternels, nous pouvons en inférer
que la personnalité est la garantie, si nous le voulons, de
notre existence éternelle. La personnalité est un don
potentiellement éternel (1226 :5) La personnalité est un
don unique et choisi que notre Père Universel, dans son
amour incommensurable, fait à chacun de nous. Notre
Père vous aim e, il vous aim e im m ensém ent. Il vous
aim e tant que c’est sa volonté de devenir vous, votre
personnalité ; c’est sa volonté que de fusionner avec
v ou s, d e d ev en ir — so u s l’a s p e c t d u M o n ite u r d e
M y st è re , a u tr e d o n fa it p a r a m o u r — u n e p a rt ie
inséparable de vous, de devenir un avec vous. C’est là la
volonté du Père. Il vous suffit de faire sa volonté.
Mais le Père ne s’impose pas, il ne vous force pas la
main, il ne vous contraint pas d’accepter son amour. Il
respecte toujours votre volonté. Si vous choisissez de ne
pas être vous, si vous choisissez de ne pas laisser le Père
d e v e n ir u n e p a rt ie in s é p a r a b le d e v o u s , s i v o u s
choisissez de refuser l’amour du Père, votre volonté sera
faite. Votre volonté est absolue en ce qui concerne ce
choix. Et chacun d’entre nous aura l’opportunité de
faire ce choix crucial unique et chacun de nous doit le
faire en exerçant son libre arbitre, sa liberté de choix,
encore un libre don du Père. (614 :7 : 615 :0)
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3. Une courte et très personnelle interprétation
de ce qui va avec la personnalité
C ontact et relations avec D ieu le Père . La
personnalité est conférée par le Père (8 :5) à un individu
à un moment situé entre la naissance et le don de son
Moniteur de M ystère ( Changeur de Pensée ). Ainsi, la
personnalité est le don du Père Universel qui est luimême la personnalité originelle (8 :4 ; 9 :1 ; 62 :2 ; 77 :6 ;
89 :3 ; 236 :4 ; 367 :4). La personnalité est un circuit au
travers duquel le Père et une entité personnelle sont en
contact direct l’un avec l’autre (445 :4) ; une personnalité
réagit au circuit de personnalité du Père (62 :2 ; 131 :4 ;
195 :6). De même, le circuit de personnalité du Père
fonctionne en tant que conduit de l’adoration de Dieu
par la créature (65 :4 ; 195 :5-6). La personnalité est
capable d’une coordination presque illim itée avec la
Déité (8 :2 ; 195 :6). La réalité même de la personnalité
est proportionnelle à sa relation avec la divinité (613 :6).
La personnalité peut consacrer le libre arbitre à faire la
volonté du Père et ceci constitue le meilleur et le seul et
unique don qu’un m ortel puisse faire à Dieu. (22 :5 ;
1225 :10)
Traits et attributs qui vont avec la personnalité.
On peut décrire la personnalité comme étant l’unificatrice de tous les com posants physiques, m entaux et
spirituels d’une entité personnelle ou d’une individualité,
q u ’e lle so it hu m aine ou céleste, finie , ab so n ite o u
absolue (9 :1 ; 136 :3 ; 194 :2 ; 640 :1).
Chaque personnalité est unique ; il n’en existe pas
de copies, deux personnalités ne sont jam ais pareilles
( 1 9 4 :3 ; 1 1 2 9 : 8 ; 1 2 2 5 : 1 2 ) . A l o r s q u e c h a q u e
personnalité diffère des autres, la personnalité en tant
que phénom ène d oit d on c être soum ise à une
diversification sans fin (8 :2).
Le caractère saillant de la personnalité est qu’elle ne
change pas (9 :1 ;1226 :3) La personnalité est invariante en
présence du changement. [1225 :9] Vous serez toujours vous.
Et pourtant, chacun observe des changements en luim ême et chez les autres. Notre corps change, notre
m ental change, nos attitudes changent, notre
compréhension croît, la réaction aux injonctions de
l’esprit change et la précondition même à l’existence de
l’âme est sa croissance. Mais, au milieu de tous ces changements, de toute cette croissance, la personnalité
demeure invariante. La personnalité, qui elle-même ne
change pas, possède ce trait remarquable de pouvoir
c o e x i s te r a v e c d e s c h an ge m e n ts illim it é s t o u t e n
p o u v a n t c o n s e rv e r p ou r to u jo u rs s o n in v a r ia n c e
(1 434 :5 ; 1235 :2). L a vie hum aine est un changem ent
perpétuel des facteurs de la vie, unifiés par la stabilité de la
personnalité invariante. [1235 :2]
La personnalité est ce qui survit, avec son siège
d’identité dans l’âm e. La personnalité a une éternité
potentielle (1226 :5). Mais si n’importe quelle créature
douée de libre arbitre choisit de ne pas survivre, cette
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personnalité impérissable est, dans ce cas, absorbée par
la su râ m e d e la c r é a t io n e t d e v i e n t u n e p a rtie d u
Suprême. (37 :2 ; 1283 :4)
Seule une personnalité est consciente de soi
(194 :5). Seule une personnalité est intellectuellement
consciente de son actualité, et un trait concomitant à la
conscience de soi est l’aptitude à reconnaître que je ne
suis pas seul, mais qu’il y a aussi d’autres personnalités.
Ceci veut dire qu’une personnalité a une expérience
personnelle et individuelle du cosmos et de ses réalités ;
une personnalité est capable de reconnaître sa place et
son identité dans le vaste royaume des personnalités
cosm iques.(194 :6) La conscience de soi de la
personnalité humaine est caractérisée par un libre arbitre
relatif. (194 :7)
Même si un être humain est soumis aux énergies de
b a se e t c o nd ition né par elles, q u e ce soit d an s sa
c o n st itu tion physique et biologique ou d an s le
m éca n ism e d e c o n tr ô le é le c tr o c h im iq u e d e ce tte
c o n s t it u t io n , ( 1 9 5 :2 ) a u c u n e p e r s o n n a l i t é n ’ e s t
cependant prédestinée à agir d’une certaine manière ni à
p r e n d re d e s d é c is io n s p ré d é t e rm in é e s . L e s ê tre s
personnels ne sont jam ais des automates programmés
pour agir d’une certaine façon. Ceci est dû au fait que la
personnalité conférée par le Père vient avec l’attribut du
libre arbitre, la liberté de choix (71 :3 ; 194 :5 ; 614 :8 ;
615 :3 ; 753 :2 ; 1230 :5 ; 1301 :4). La personnalité n’est
jamais manifestée sans la volonté humaine (1230 :5). Par
liberté de choix et libre arbitre il faut comprendre une
considération authentique du pour et du contre de tout
acte et toute action envisagés, et non pas simplement le
d é s ir d ’u n in d iv i d u o u s a r é a c t i o n à d e s s t i m u l i
physiologiques. Les choix hum ains sont néanm oins
in flu encés par la con stitu tio n p h ysiq u e , l’h érita ge
biologique, les besoins biologiques, les traits d’origine
animale, etc. et les nombreux agents qui sont présents,
et sont prévus pour nous aider dans notre croissance
spirituelle, font de leur mieux, dans leurs tentatives
discrètes et qui passent inaperçues, pour nous persuader
de choisir sagement. Ainsi, le libre arbitre humain n’estil que relativement libre. Il y a pourtant un point sur
leq u el la volonté hu m aine est absolu e : il appartient
maintenant à l’homme lui-même de vouloir ou d’inhiber la création
de ce moi survivant et éternel [l’âme] qu’il a la possibilité de
choisir. Nul autre être, nulle force, nul créateur ou agent dans le
vaste univers des un ivers ne peuvent interférer à un degré
quelconque dans la souveraineté absolue du libre arbitre humain
opérant dans les domaines d’option concernant la destinée éternelle
de la personnalité du mortel qui choisit. [71 :3]
Du fait que le libre arbitre signifie une séparation
potentielle et actuelle entre la volonté hum aine et la
volonté divine, le libre arbitre est, par conséquent, la
source et l’origine du m al et du péché (615 :3). C’est
pourquoi tant de gens souhaiteraient que Dieu ne nous
eût pas doté, nous les humains, même de ce libre arbitre
relatif dont nous jouissons, mais qu’il eût plutôt décidé
de nous forcer à faire sa volonté. Si Dieu avait agi ainsi
ce serait une garantie absolue contre tout mal. Des idées
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com m e celles-ci ne sont pas rares, m ais elles vont à
l’encontre de la volonté du Père. C’est sa volonté que les
humains et toutes les autres personnalités, dans leur
lib r e a rb it re , d é s i r e n t ê t r e s e m b l a b l e s à D ie u e t
s’efforcent de faire sa volonté. Dieu refuse de forcer
l’homme à penser ou à agir à l’encontre des choix de
s o n l ib r e a r b i t r e ( 7 5 3 : 2 ) . S i l’ h o m m e d o i t ê t r e
authentiquement libre, il doit jouir de la liberté de faire
le m a l e t d ’e sq u iv e r la v o lo n t é d u P è r e. D a n s c e s
circonstances, une personnalité en évolution doit aussi,
nécessairement, avoir l’option de se désorienter, de se
d isloq u er et de se détru ire elle-m êm e. La possibilité
cosm ique de se détruire ne peut être évitée si l’on veut que la
personnalité évoluante soit vraiment libre dans l’exercice de sa
volonté finie. [1301 :4] C’est la volonté de Dieu que les humains participent, personnellem ent et avec leur libre
arbitre, à la longue lutte évolutionnaire, tout d’abord
pour améliorer constamment leur condition, pour aller
de l’avant, pas à pas, et finalement pour atteindre les
âges de lumière et de vie.(614 :8) Cependant il faut nous
rappeler que [le] mental matériel est le cadre dans lequel les
personnalités humaines vivent, sont conscientes d’elles-mêmes,
prennent des décisions, choisissent ou abandonnent Dieu, se
rendent éternelles ou se détruisent elles-mêmes. [1216 :4] La
personnalité n’est pas une entité, elle n’a pas d’identité ;
la personnalité n’est pas une composante de
l’individualité humaine qui prend les décisions, cette
composante c’est le mental. Mais le mental est l’une des
composantes que la personnalité unifie. Dans l’univers
existe aussi un mental sans libre arbitre, un mental qui
ne peut pas faire d e libre choix. Par conséquent, le
mental n’est doté de la prérogative du libre arbitre que si
la personnalité lui est conférée.
Chaque fois qu’une personnalité humaine prend une
décision impliquant des considérations morales, ou fait
des choix spirituels, recherchant la vérité et tentant de
saisir des significations universelles, chaque fois qu’elle
se demande sérieusement si elle doit agir d’une manière
qui réfléchisse un amour altruiste, qu’il s’agisse de servir
son prochain, d’être loyal à un groupe dont elle fait
partie, de coopérer avec les autres, de faire la volonté du
Père, d e l’ad orer, d e rechercher les valeurs divines,
ch a q u e fois, donc, la personnalité ex erce son libre
arbitre relatif (194 :7-195 :1). On peut décrire nombre
de ces exemples comme des situations qui appellent un
choix moral, un choix entre le bien et le mal ou un choix
éthique entre une con d u ite égoïste et u ne conduite
altruiste qui affectera les autres personnalités.
Ainsi, la personnalité est caractérisée par la moralité,
cette conscience qui signifie que lorsque l’on doit faire
u n ch oix et év alue r le po u r et le co ntre d ’u n ac te
envisagé, on fait un choix conscient entre le bien et le
mal et l’on tient compte des effets que cet acte aura sur
d ’a u t re s p e r so n n a lit é s , q u e l l e s s o i e n t h u m a i n e s ,
cosmiques ou divines et donc que l’on met de côté et
que l’on ne tient pas compte de son propre plaisir ou de
son propre intérêt. Un enfant, privé de personnalité, ne
peut agir que sur les principes de son intérêt et de ce qui
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lui procure du plaisir.
Un Changeur de Pensée ne peut ni pénétrer ni
habiter le mental d’un enfant avant que celui-ci n’ait pris
sa première décision morale, qu’il ait fait un choix entre
le bien et le mal. Puisque la moralité ne vient qu’avec la
personnalité, il est logique de conclure qu’un enfant doit
ê tre u n être p e rson ne l au m o m e nt d e l’a rriv ée d u
Changeur de Pensée. Il est utile de noter que la capacité
de faire un choix et d’utiliser son libre arbitre n’implique
pas nécessairement une décision ou un choix moral. Et
pourtant le libre arbitre est un attribut éminent de la
personnalité. Nous pouvons donc en conclure qu’un
enfant est doté de personnalité, est un être personnel,
dès que le premier acte de volonté s’enregistre en lui.
Un autre trait qui ne semble guère évident chez un
jeune enfant est la conscience de la relation de cause
à effet, la réalisation de ce que tout ce qui arrive a une
cause, que chaque action a sa raison d’être et que cet
événem en t ou cette action peut à son tour être ou
devenir la cau se d ’un au tre effet. C ette capacité de
re c o nn a ître la c a u s a lit é e s t u n t ra it in h é re n t a u x
humains, il lui suffit de se manifester parallèlement à la
croissance de l’enfant. Mais il n’en va pas de même en
ce qui concerne le comportement réactif à la cause. Un
humain ne réagit à la reconnaissance de la causalité que
par la dotation de personnalité (195 :2) Ainsi, seule une
p e r s o n n e p e u t f a ir e u n u s a g e c o n s c i e n t d e l a
causalité, du fait qu’un acte engendre un effet, parfois
l’effet désiré et parfois un effet inattendu. C’est alors par
un processus d’apprentissage que l’on voit quel effet suit
chaque acte.
La reconnaissance de la causalité et son usage sont
tout d’abord limités à la causalité physique, la causalité
des domaines de la matière et de l’énergie. On apprend
vite que les causes physiques ont toujours les mêmes
effets. Mais un être humain se rend très tôt compte que
le fait de sa propre conduite est la cause de certains
effets.
Un enfant commence très tôt à tester ses limites et
ses pouvoirs, il apprends comment imposer sa volonté,
il se comporte comme si l’univers tout entier n’existait
que pour lui et pour satisfaire ses désirs et ses caprices.
Après maints essais et erreurs et du fait de nombreuses
d é c e p tio ns et d e n om b reu x d ésen ch an tem e n t s c e t
individu com m ence à reconnaître qu’il y va de son
propre intérêt de se conduire de manière à prendre en
compte les autres, à tenir compte des droits et des désirs
d es au tres, à rechercher des accom m od em ents et à
co nc ilier sa v olon té av ec la vo lonté d es au tres. Il
reconnaît l’existence du bien et du mal et finalement, par
la raison, reconnaît qu’il doit avoir une conduite morale.
Mais une personnalité a la capacité d’aller au delà. La
personnalité est un don de Dieu et elle arrive avec la
qualité de conscience relative à celui qui fait le Don.
C ’est là une m anifestation d e la cau salité. U ne
personnalité, tôt ou tard, commence à ajuster sa conduite selon la conscience qu’elle a de l’existence de son
Père, du fait que le Père est la raison de son existence et
de l’existence de ses congénères qui, par conséquent,
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sont ses frères. Elle commence à orienter sa conduite
selon ce qu’elle conçoit comme étant la volonté du Père.
Elle se rend compte qu’aimer le Père est la moindre des
choses qu’elle peut faire. Elle se rend compte que servir
les hommes, ses frères, avec amour est la moindre des
choses qu’elle peut faire. (195 :2-5)
Il y a un autre aspect des relations entre personnalité
et causalité et c’est une liberté relative par rapport aux
chaines de la loi de cause à effet (71 :3). Le don de la
personnalité libère relativement les créatures de la réaction servile
aux causes antérieures... Il y a une parenté de spontanéité divine
dans toute personnalité. [71 :4] Cela signifie que les êtres
personnels peuvent faire usage de leur libre arbitre et,
dans une certaine mesure, se libérer des chaînes de la
dépendance absolue de la loi de cause à effet. Seul un
être personnel peut, dans une certaine mesure, exploiter
la causalité pour lui faire servir ses intérêts au lieu de
dépendre d’elle. Un être personnel n’a pas besoin d’agir
ou de se com po rter de la m anière dont la cau salité
prédéterminerait ses actes ou sa conduite. La liberté par
rapport à la loi de cause à effet signifie par exemple
qu’une personnalité humaine peut, dans une certaine
mesure, défier, modifier et ennoblir ses besoins et désirs
matériels biologiques ou autres. Il peut résister à ses
im pu lsions anim ales de recherche de son seul bien
personnel et, au lieu de cela être altruiste.
Se libérer de la loi de cause à effet permet à une
personnalité d’être créative. (70 :5) Une personnalité ne
crée pas seulement des choses matérielles, de l’art, des
institutions, des organisations, des systèmes, des lois et
des règlements ou des philosophies, de la science, de la
religion etc. mais elle se crée aussi elle-même. Un être
personnel détermine, dans une large mesure, qui il est,
ce qu’il est et ce qu’il sera, (71 :1) s’il sera, en temps
voulu, un finalitaire glorifié et devenu parfait ou bien s’il
sera comme s’il n’avait jamais existé.
Tout ce qui précède peut nous aider à éclairer, mais
non à répondre de manière définitive et exhaustive à la
question fréquem m ent posée : A quel âge la
personnalité est-elle donnée ? Un nouveau né possède-til une personnalité ? Un embryon ou même un fœtus at-il une personnalité ? Avorter équivaut-il à tuer une
personnalité humaine ? Nous savons que, contrairement
à l’arrivée du Moniteur de Mystère, le moment exact de
la dotation en personnalité ne nous est pas révélé. Nous
pouvons cependant inférer que ce m oment précède
l’arrivée du M oniteur de Mystère. M ais de combien ?
Une analyse des caractéristiques et des qualités de la
personnalité, plus le fait qu’il doit y avoir un mental (et
concurremment un mécanisme du cerveau qui permette
ce m ental) avant le don de la personnalité, pou rrait
fournir une solution à ce problème. On nous dit que la
c a p a c i t é d ’a t t e i n d r e l a p e r so n n a lit é h u m a i n e e s t
potentielle dans la dotation mentale de l’être humain
(71 :1) Mais une personnalité expérientielle est observable
comme réalité active et fonctionnelle seulement après que le véhicule
matériel de sa vie a été touché par la divinité libératrice du Père
Universel. [71 :1] Ce contact de la divinité libératrice du

SEPTEMBRE 2002

5

Père n’est mentionné qu’une fois et dans cette courte
expression de la révélation. J’irais jusqu’à imaginer que
ce « contact » veut dire l’activation du potentiel mental
de la personnalité, la dotation actuelle de la personnalité.
On nous révèle aussi qu’il y a deux types d’enregistreurs : 1. Les Directeurs du Recensement qui tiennent
registre de toute créature volitive. Ils enregistrent l’existe n c e d ’u n e n o u velle cré a tu re v o litiv e d è s q u ’elle
acco m p lit so n prem ier a c t e d e v olo nté. (2 67 :5 -6 ;
4 1 3 :7 ) O n n o u s d it q u e S alsa tia , le D ire c te u r d u
R ece nsem ent de N ébad on , trav aille e n étroite
association avec les enregistreurs de la personnalité. 2.
Les gardiens d’enregistrement de la personnalité sur les
mondes des archanges qui s’affairent « à mettre à jour le
curriculum de chaque mortel du temps, depuis le moment de sa
naissance et pendant sa carrière dans l’univers local, jusqu’à ce que
l’intéressé quitte Salvington... » [409 :4]
Les Directeurs du Recensement mentionnent sur
leur registre le moment du premier acte de volonté d’un
humain, mais les enregistreurs de la personnalité, nous
dit-on, mentionnent sur leur registre le m oment de la
naissance de l’individu. Puisque la volonté est un des
caractères inaliénables de la personnalité, la personnalité
ne peut avoir été accordée avant que le premier acte de
volonté ait été observé et enregistré. Je crois que le
p re m ie r a c te d e v o l o n t é a l ie u t r è s t ô t , p e u t - ê t r e
q u e lq u e s an né es ap rès la na issance , m ais p a s à la
n a is sa n c e et ce rta in em e n t p a s av an t la n a issa n c e .
L ’in d ic atio n s e lo n la q u e lle les e n re g ist re u rs d e la
personnalité n’enregistrent cette personnalité qu’à partir
de la naissance pourrait n’être qu’une approximation.
Etant donné que leurs archives couvrent la totalité de la
carrière universelle d’un humain, les révélateurs peuvent
avoir estimé être suffisamment précis, dans ce contexte,
en se référant à l’instant de la naissance comme étant le
moment de l’enregistrement. Il se pourrait aussi que les
gardiens d’enregistrement estiment que le nouveau né
se ra u n jo u r d o té d e p e rs o n n a lité d e s o rte q u ’ils
e n re g ist re n t l e s d o n n é e s d e p u is l e m o m e n t d e la
n a is s a n c e , m ê m e s i le b é b é n ’e st p a s e n c o re u n e
personnalité. Si nous tournons notre attention vers les
attributs de la personnalité énumérés précédem ment :
conscience de soi, exercice du libre arbitre, moralité, et
conscience de la loi de cau se à effet , il n’est gu ère
possible d’affirmer qu’un très jeune individu manifeste
ou exprim e l’un quelconque d’entre eux. Il est donc
raisonnable de conclure que la personnalité est encore
absente à cet âge précoce.
Une autre question, non pas fréquemment posée,
mais plutôt rare, est : Puisque la personnalité, le mental,
le libre arbitre, les facteurs héréditaires de l’individualité
tels que le corps, l’intellect etc. sont tous des dons
d iv ins, se pe u t-il q u e ce s d on s d iv ins soien t d e si
m édiocre qualité qu’ils perm ettent à un individu de
commettre des erreurs, des fautes, le mal, le péché et
l’iniquité ; qu’ils lui donnent le pouvoir d’exercer un
piètre jugem ent, de faire des choix et de prendre des
décisions peu sages, et même de se détruire lui-même ?
Si l’homme se rend coupable de tout cela n’est-ce pas la
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faute de ces dons défectueux qui lui ont été attribués ? Il
a été partiellem ent répondu à cette question dans la
discussion précédente. Il est vrai que les dons divins ne
sont pas parfaits, parce que c’est la volonté de Dieu que
nous soyons des être en voie de perfectionnem ent et
non pas parfaits. Pourquoi ceci est la volonté de Dieu
pourrait être le sujet d’une autre discussion. Il suffit ici
de dire que c’est un privilège céleste que de pouvoir être
imparfait, que d’être en voie de perfectionnement et que
de s’efforcer, dans la lutte, de parvenir à la divinité et à
la perfection. O n nous a dit que D ieu a fourni à ses
enfants toute l’aide et toute l’assistance dont ils ont
besoin dans leur lutte pour aller de l’avant et qu’ils leur
suffisait d’accepter cette assistance, elle est disponible
t o u t à fa it g ra tu ite m e nt . O n n o u s e n s e i g n e a u s s i
l’immense miséricorde et la justice du Père, du Fils et de
l’Esprit. Ils savent exactement qui nous sommes et d’où
nous venons, ils n’attendent rien d’excessif de nous ; ils
savent que nos dons sont imparfaits. Nous ne sommes
jamais jugés du fait de notre imperfection.
4. Le dessein ultime de la personnalité
La personnalité s’efforce de parvenir à une m aitrise
toujours croissante d’elle-m êm e et de son
environnement constamment changeant. (1229 :2)
L e but des univers évolutionnaires est l’assujettissem ent de
l’énergie-matière par le mental, la coordination du mental avec
l’esprit, et tout ceci, en vertu de la présence créative et unificatrice
de la personnalité. A insi, par rapport à la personnalité, les
systèmes physiques deviennent subordonnés, les systèmes mentaux
deviennent coordonnés et les systèmes spirituels deviennent directifs.
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[1275 :1] La personnalité est ainsi caractérisée par une
qualité inhérente que l’on pourrait appeler « l’évolution
de la maitrise », indiquant le progrès vers la maitrise par
l’esprit et ceci s’accomplit par la réaction du libre arbitre
aux directives et enseignements fournis par l’Ajusteur de
Pensée. Le dessein de toute l’évolution cosmique est de
parvenir à la maitrise de l’esprit sur la m atière par la
médiation du mental personnel. (1274 :5 ;1275 :1) Dans
cette évolution, la personnalité est conçue pour agir en
tant qu’unificatrice du mental et du spirituel dans le
contrôle de l’énergie et de la matière. L’évolution totale de
l’ensemble du grand univers est une affaire d’unification par la
personnalité, du m ental contrôlant l’énergie, avec l’intellect
coordonné par l’esprit ; elle sera révélée dans la pleine apparition
du pouvoir tout-puissant du Suprême. [1274 :5]
Tout cela concerne aussi la personnalité humaine qui
doit progresser vers le contrôle spirituel du m ental,
s’élever au dessus et contrôler l’énergie et la matière par
le mental guidé par l’esprit. (1229 :2)
Et c’est ce que nous nous efforçons de faire chaque
jour, ici et maintenant, et à jamais.

RECONNAISSANCE : Écrire cet essai m’a été
facilité de m ultiples m anières par deu x étud es
antérieures : 1) Personnalité, Identité, M oi et Individualité,
article de Jean Royer ( 2001 ) et 2) Sielu —
Ajatuksensuuntaajan ja persoonallisuuden yhteistyön tulos,
discours prononcé par Matti Tossavainen en décembre
2001 et publié dans Heijaste 2/2002, du 31 mai 2002.

L’HISTOIRE D’UNE FILEUSE AU
« TEMPS DU RÊVE » DE LA CRÉATION
R ITA S HAAD
Australie
e peuple indigène d’Australie a exprimé le « Rêve
» — la m y th o lo g ie d e la c ré a tio n — p ar d e s
contes, depuis des milliers d’années, et par les
fascinantes « peintures pointillistes » semblables à celles
que nous avons faites ces jours derniers. Une histoire
« d u te m p s d u rê v e » racon te com m ent la terre, le
peuple, les animaux, la lune et les étoiles sont apparus, et
pourquoi les choses sont ce qu’elles sont.
Au cours des 200 dernières années, les pionniers
australiens issus du m ond e entier ont apporté leurs
propres cultures à cette terre ancienne. Ils ont eu à trouver leur propre moyen d’expression de l’impact que cet
environnement parfois dur et étrange a eu sur eux. Un
des matériaux qui a inspiré une telle expression a été la
laine. Elle a été produite et exportée de ce coin éloigné
d u m on d e et a co ntribu é po u r u ne large pa rt à la
croissance économique de nos deux contrées, l’Australie
et la Nouvelle Zélande.

L

La laine, la toison du mouton !
Il n’est pas étonnant alors, que les fileurs à leur rouet
et les tisserands à leur métier rêvent leur propres rêves
et sem blent trou ver u ne signific a tio n à le u rs
accomplissements et une valeur à ce qu’ils perçoivent.
Leurs analogies interprètent leur propre vision /version
du comment les cieux fonctionnent et du pourquoi ils
fonctionnent ainsi.
A lors, voici une histoire. Im aginez une M ère
pionnière, racontant cette histoire à ses enfants.
Il était une fois une Divine Ministre, Mère d’un
Univers. Elle venait juste de mettre de l’ordre dans son
D o m a in e N é b a d o n ie n q u i est au cie l, d e ré g le r le
mouvement des étoiles et d’organiser le temps et l’espace. Non seulement elle était une bonne maîtresse de
maison, mais elle était aussi une tisserande renommée.
E lle se concentra sur son M ental qui, en ce tem ps là
paraissait très brut et tout enchevêtré. En fait, c’était un
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vrai chaos. D’habitude, elle savait s’organiser de manière
pratique et systématique, mais franchement, ce matin-là,
elle ne sav ait pa r où co m m en cer. C e d u v e t, c ette
peluche, cette chose était de la Laine. De la laine venant
des moutons de la cambrousse de l’Univers.
Micaël, le Maître du Domaine, l’avait fièrement
apporté la nuit dernière ; c’était la première tonte d’une
toute nouvelle saison.
La tâche était immense. Elle se désespérait presque,
parce que la quantité était beaucoup plus importante
qu’elle l’avait jamais imaginé. Elle la lava, la sécha au
soleil, qui est la source et la lumière de toute vie, et la
peigna. Et maintenant que faire ? Jouant avec la laine si
fine et si douce, elle commença à la tourner entre ses
doigts, et produisit ainsi un fil. Cela lui donna une idée.
Si elle pouvait faire un long, un très long fil. Elle
commença à rêver. Et vit dans son rêve comment ce fil
se tissait lui-même en un magnifique tissu à motifs, il
semblait vivant avec des couleurs et des motifs uniques,
et cependant changeants sans arrêt — c’était vraiment
un e chose vivante, s e d é p loy an t d an s le T e m p s et
recouvrant tout l’Espace.
Elle s’éveilla et s’exclama avec émerveillement :
« C om m e c’est suprêm em ent m agnifique ! » E t elle
commença à travailler aussitôt.
La Divine Ministre était aussi une Mère très avisée.
Elle appela ses filles, qui jouaient et chantaient à l’extérieur, pour qu’elles viennent l’aider à filer la laine. Elle
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avait beaucoup de filles, chacune d’elles était à la fois
jolie et habile, joueuse et douée d’un talent propre. Elles
se saisirent des fuseaux et commencèrent à chanter une
chanson de louanges et de joie, et le fil qu’elles filaient
était de la plus belle et de la plus solide qualité. Chaque
fois qu’un fuseau était plein, la Divine Ministre le plaçait
dan s la n av ette et co ntinuait à tisser le grand
« Suprême », ainsi qu’elles l’appelaient, créant les motifs
le s p lu s m erveilleu x au x cou leu rs brillantes et au x
structures astucieuses, d’après le modèle qu’elle avait vu
dans son rêve.
Son M ari, le Maître du Domaine de Nébadon et le
b erg e r d e to u te la T e rre d e la c am b ro u sse d e so n
Univers, apportait de plus en plus de toisons, et les filles
continuaient à carder et à filer de plus en plus de laine,
et la Mère de l’Univers continuait à tisser et à créer le
Suprême le plus merveilleux et le plus exceptionnel que
l’on ait jamais vu. Mais, parce que le Temps ne s’arrête
jam ais et q u e l’E space n’a pas d e frontières, la
couverture ne se terminait jamais.
Et c’est pourquoi jusqu’à ce jour, les enfants de la
terre aident toujours la Divine M inistre et ses filles à
filer toute la laine qu’il y a, et avec de la pratique, ils
peuvent quelques fois produire un fil qui est presque
aussi beau et solide que celui des filles de l’univers.
Et un jour, dans le lointain futur, avec loyauté et
assiduité, nous aiderons la Divine Ministre à compléter
le Suprême, si vrai, si beau et si bon.

L’Ajusteur
M OUSSA N’DIAYE
Sénégal
omme nous le suggère Le Livre d’Urantia, l’Ajusteur est l’entité divine la plus pure et la plus mystérieuse de tous les dons divins accordés à des
créatures. Il est pur Esprit et pure Énergie, Absolu dans
sa Nature et Universel dans sa fonction. Le fait qu’il ait
é t é a tt rib u é à l’h o m m e q u i e s t la c ré a t u r e d o u é e
d’intelligence et de volonté la plus hum ble possible,
constitue comme le dit Le Livre d’Urantia le Mystère des
Mystères. Il est tout autant un fait de privilège qu’un fait
d’honneur que l’homme doit être capable de mériter et
d’assumer. Dès maintenant et pour l’Éternel Futur, ce
don de D ieu doit révéler à l’hom me son intarissable
absoluité.
Dans l’exposé suivant, on essayera de clarifier et de
contribuer som m airem ent à la com préhension de la
manière dont l’homme doit assumer et mériter d’avoir
reçu cet A justeur et de coo pérer av ec lu i po ur
ressembler à Dieu et partager avec Lui l’existence et la
Vie Éternelles.

C

Considération sur quelques aspects de la vie
de l’individu humain
Le moi humain est constitué à l’observation simple et
objec tiv e d ’u n c o rp s é lec tro c h im iq u e o rg an isé en

systèmes d’énergie, d’une conscience qui repose sur le
fonctionnement de sept adjuvats aussi bien pour son
comportement intellectuel, moral, social que spirituel.
C e m ê m e m o i h u m a in c o m p re n d é g a le m e n t u n e
personnalité douée de la conscience de soi, de différents
pouvoirs et notamment d’un libre-arbitre. Si nous nous
tenons strictem ent à l’observation de ces réalités de
l’être hum ain, nous somm es portés à nous dem ander
quelles sont les significations de tout cet ensemble ?
Certainement la réponse pourrait être — et c’est vrai —
que tous ces éléments précités de l’individualité humaine
perm ettent à l’h om m e d e V ivre. O n se dépêcherait
d ’ajou ter qu elle est cette vie ? N ou s glisserions en
ré p on se v ers c e c i ; c e tte v ie d o it ê tre h u m a in e e t
surhumaine.
Sans trop rester dans l’histoire de l’évolution
hum aine, nous pouvons rappeler quelques constats ;
l’homme n’est pas accompli aussitôt que créé. Au sortir
de la main des Porteurs de Vie, il s’engagea dans une
carrière de civilisation pour découvrir les idéaux de la
vie et les vivre pour s’épanouir. Dans ce long processus
d ’ h u m a n i s a t io n e t d e s o c ia lis a t io n d e l ’ h o m m e ,
l’éducation a tenu une place unique. Jadis et aujourd’hui
encore, elle consiste à éveiller la pensée humaine aux
archétypes supérieurs des valeurs de la vie et de former
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en lui le caractère qui les assum e en com portem ents
familiaux, sociaux et spirituels. Ceci veut dire que le moi
humain est continuellement ajusté à la compréhension
scientifique, philosophique et spirituelle de la vie. Ce
travail d’éducation ou d’ajustement ou d’unification de
l’homme aux idéaux supérieurs est une œuvre lente et
longue mais nécessaire pour le perfectionnement moral
et social de l’individu humain. Nos institutions sociales
actuelles - la famille, l’école, la formation professionnelle
et artistique - s’efforcent continuellement d’ajuster ou
d’unifier le moi de l’individu aux aptitudes familiales et
sociales. Nos théologies et nos institutions religieuses
e ss ay e n t t an t b i e n q u e m a l d ’ a j u s t e r o u d ’u n ifie r
également la conscience morale et sociale de l’homme
aux valeurs religieuses et spirituelles. L’homme subit
depuis son enfance un gigantesque effort d’éducation,
d’ajustement de son corps à la réalité biologique de son
être, de sa conscience aux réalités de la connaissance et
de sa personnalité au fondement des valeurs morales. Il
est clair et fort juste que l’humanité ne cessera jamais de
se promouvoir par cet effort d’éducation qui d’ailleurs,
de plus en plus, lui ouvre toujours de lointains horizons,
de lointains buts nouveaux à atteindre. Il est impensable
aujourd’hui qu’une partie de l’humanité ou m ême un
individu normal ne soit pas im pliqué dans cet effort
géant et massif de l’éducation de l’individu hum ain.
N o u s so m m e s d é s o lé s p ar to u s le s « ra t e m e n t s »
sociaux : maladie, pauvreté, guerre, conflits moraux et
fam iliaux qui retardent encore l’hum anité dans son
effort d’ajustement aux idéaux qui guident et contrôlent
l’efficacité de son éducation. Nous sommes encore plus
troublés par les choix de comportements antisociaux et
d’autodestruction qui semblent gagner malheureusement
une bonne partie de la population planétaire. N ous
n’arrêtons pas de souhaiter que tous les chefs et les
d irigeants des peuples soient eux-m êm es dirigés et
contrôlés par les idéaux d’aboutissement de l’humanité
qui marche encore péniblement et tristement dans le
couloir de sa civilisation.
Nous pouvons ainsi constater que l’éducation ou
l’ajustement de l’individualité hum aine à des réalités
subjectives et sous-jacentes à son être, requière d’importan ts effo rts d ’a d a p t a tio n, d e ch an gem en t, d e
progression. Chaque acquisition nécessite un courage
important et un effort substantiel pour transformer ce
qui était en de nouvelles significations plus rehaussées et
qui rendent la vie meilleure. Une mystérieuse impulsion
p ou sse to ujo urs l’hom m e à la recherche d’une plu s
g ran d e beau té d e la v ie et à s’ajuster à u n id éal q u i
grandit toujours en lui. L’éducation ou l’ajustement de
l’homme aux réalités significatives de la vie est un effort
difficile, souvent pénible, mais nécessaire et obligatoire.
C ep en d an t, n o u s n e d o u to n s p a s q u e l’h u m an ité
actuellement titube plutôt qu’elle n’avance hardiment et
avec joie vers les hautes sphères de la beauté de la vie.
En revenant vers le Livre d’Urantia, et en observant
l’humanité partant des âges très primitifs où l’homme
était plus proche de l’animal que de son humanité, nous
v o y o n s q u ’ u n e l o n g u e s é r i e d e t r a n s f o rm a t i o n s
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biologiques, morales et spirituelles devraient l’engager
dans une carrière où il devrait s’ajuster aux différents
profils et statuts suivants :
L’Homme Post-Planétaire qui doit comprendre la
vie familiale, l’évolution sociale et l’organisation gouvernementale ;
L’Homme Post-Adamique qui doit être éduqué en plus des acquisitions précédentes améliorées – dans
le service social, la fraternité planétaire et la recherche de
Dieu ;
L’Homme Post-Fils Magistral qui, après avoir
rehaussé les deux stades précédents, conduit l’homme à
la connaissance des réalités cosmiques et ajuste son être
moral aux idéaux de la nature divine ;
L’Homme Post-Fils d’Effusion en s’appuyant sur
tout ce qui précède conduit l’homme à la conscience de
sa Filiation avec D ieu , à la Sou veraineté du PÈ R E
U N IV E R SE L et à la Sou veraineté d e la F ratern ité
Humano-Divine ;
L’Homme Post-Fils Instructeurs en réalisant la
synthèse de tout ce qui précède, intègre l’homme aux
circuits de la Lumière et de la Vie Divines, à l’unification
avec son Ajusteur.
L’Ajusteur
Ce don unique de Dieu à l’homme lui confère d’emblée
en le recevant une Citoyenneté Cosmique, paradisiaque,
ultime et même absolue. Il s’engage avec l’hom me de
bonne volonté dans une activité de perfectionnement de
l’hom m e q u e seu le l’Infinité D ivine pe u t m esu rer.
Certes l’homme ne comprend pas immédiatement, ni
clairement la signification et l’importance de l’Amour du
Père Universel m ais il devrait tout vendre si cela était
né cessaire pour ach eter la pe rle rare d e la B eau té
Sublime de cet Amour. Il devrait s’engager dans une
résolution sans tergiversation pour découvrir et vivre la
signification de la grandeur de la Bonté Divine qui le
dote d’un Ajusteur de Pensée Divin. Cette étincelle du
Père en nous qui est de la mêm e nature com plète et
entière que ce Père, a quitté les sphères de la Source de
toute Réalité pour venir habiter l’homme qui est à la
limite de toute sphère de vie intelligente pour l’amener à
la Source glorieuse de ce qui Fut, Est et Sera toujours.
Son travail d’ajustement du moi humain au sommet de
la R é alité S u prê m e , co nstitu e p o u r l’A ju ste u r, u n
exemple d’Amour sans précédent pour une créature et
pour une aventure de service exceptionnel. L’homme est
invité à prendre une part active à sa propre création
spirituelle à responsabilité égale avec son Ajusteur. Il est
écrit dans le Livre d’Urantia que la V olonté du Père
Universel c’est à dire celle de l’Ajusteur et la volonté de
l’homme mortel doivent s’unifier en une seule volonté
que l’homme lui-même doit gérer. Mon Dieu qui l’eût
cru et cependant cela est vrai !
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Le travail de l’Ajusteur dans la conscience humaine
se fait en accord complet avec le libre-arbitre humain.
Dieu n’oblige pas l’homme à vouloir Lui ressembler. Il
le sollicite gracieusement mais ne le bouscule jam ais.
L’Ajusteur ne critique jamais l’homme, Il ne le torture
jamais, Il ne le rejette jamais. En dépit de ses raideurs
mentales, de ses arrogances animales et de ses vanités
hum aines, l’A justeur attend patiem m ent et
inlassablement que l’homme atteigne la conscience de
contraste entre son être mortel, limité et imparfait et la
G racieu se B o nté É tern elle d e D ieu . L ’A ju steu r lu i
suggère continu ellem ent les perspectives d ’u ne vie
éternelle au-delà de celle-ci qui est mortelle ; une vie
éternelle au-delà de celle-ci qui est handicapée par la
temporalité ; une vie parfaite au-delà de celle-ci qui est
gênée par une volonté pleine de carences.
L’Ajusteur développe dans la conscience humaine,
de la m anière la plus fine, la p lus d iscrète et la plus
intu itive, le goût des choses parfaites et éternelles,
l’harmonie et la beauté des choses stables et toujours
meilleures. Il cherche à entretenir en l’homme un élan
de croissance depuis qu’il est enfant et à travers toute
so n ad o lescence. Il le po u sse continu ellem ent à la
conquête d’un meilleur bien-être et à la vocation d’une
destinée honorable. Il n’arrête jamais, dans toutes les
situations récurrentes où l’homme peut se retrouver, de
lui suggérer d es cho ix m oraux sup érieurs de
dépassement. Il évoque sans arrêt dans la conscience
humaine, la recherche de l’excellence et l’aventure du
perfectionnement. Il essaye enfin de faire ém erger la
Foi, la Foi vivante dans la Personnalité de l’homme.
Nous venons de lâcher le maître mot - la Foi- par
le q u e l le tra v a il d e l’A ju s t e u r e x p rim e t o u t e s o n
importance et clarifie tous ses objectifs. C’est par cette
m êm e réalité d e la F oi q u e l’ê tre hu m ain perm et à
l’Ajusteur de lui faire découvrir la grandeur sublime de
cet Amour Divin que l’on caractérise du Mystère des
M ystères. L’Ajusteur en opérant par les réseaux de la
Foi, dégage l’homme de son emprisonnement matériel,
des ténèbres de l’existence biologique et le lance dans les
Lumières de l’Esprit en l’instaurant Fils de Dieu par le
phénomène d’une renaissance spirituelle.
Ce travail de l’Ajusteur se continue par de nouveaux
efforts de part et d’autre dans le champ immense de la
connaissance de Dieu par la Foi. La pensée humaine est
réduite sur le plan de son intellection, à se contenter de
ne voir qu e des faits do nt les causes et les sources
lointaines lui échappent. Il ne s’en tient qu’à ce que son
intellect saisit en dépendant très souvent des limites de
ses sens ou la non-performance de ses instruments de
mesure. Les connaissances intellectuelles qu’il tire de ses
cogitations ont une portée et une conclusion qui sont
toujours remises en question. Pour certains, faire de la
science, c’est de savoir dire non là où on avait déjà dit
oui. Les nouvelles théories démantèlent toujours les
p récéd en tes. D an s ces situ ations d’am biguïté et d e
contradictions mentales, l’homme cherche et voudrait
t ro u v e r la V é rit é q u i g a r a n t ir a it la c e r t it u d e à s a
conscience et stabiliserait son être par une relation sans
équivoque avec le fondement de la Réalité. L’Ajusteur
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d e pensée apporte à ce chercheur tourm enté et
insatisfait la Vérité sur toute la Réalité. Il importe à cet
effet que l’homme sache que Dieu, le Maître du Savoir,
v e u t l u i d é d ie r t o u t e la c o n n a i s s a n c e s ’ i l e s t u n
chercheur sincère et ferme.
Le résultat et les effets d e la V érité dans la
conscience de l’homme provoquent en lui le besoin de
la connaissance morale des valeurs qui ne périssent pas,
qui ne s’atrophient pas, qui brillent sans jamais faiblir,
qui vibrent et ne s’estompent jamais. Cet homme aura
déjà compris que les émotions et les amours humaines
relatives à son existence mortelle ne sont qu’éphémères
et ne peu v en t surv iv re. L’aspiration à u ne q u alité
supérieure de la v ie est reçu e p ar son A justeur qui,
g ra c ie u s e m e n t , in s ta lle en lu i l’A m o u r d e D ie u e t
l’Amour des Hommes. Il s’ensuit toujours une immense
explosion de joie dans son être, un ravissement et un
b o n h e u r s a n s p ré c é d e n t . I l p e rç o it r é e lle m e n t la
présence d e D ieu et com prend ce qu’on appelle les
Fruits de l’Esprit. Ce travail d’Ajustement du Moniteur
D ivin dan s la conscience hum aine aux V aleurs
Suprêmes débloque chez celui-ci une envie de pénétrer
les Réalités Cosmiques et de découvrir Dieu au centre
de la Création autant qu’il le vit en lui-même. Il voudrait
conquérir les Univers et transformer la terre en Paradis.
S a v o l o n t é a t t e in t ré e lle m e n t le s d i m e n s i o n s d e
l’Universalité.
C e tte c on scien ce cosm ique que son A justeu r
épanouit en lui, lui donne de plus en plus le goût de
l’Éternité et le stimule à vivre la Perfection Divine qui
s’élargit d e plus en plus en son très fond. Toute sa
volonté éprouve un sentiment d’unité avec la Déité et
l’envie de vivre comme Dieu et pour Dieu, devient sa
Règle d’Or. Il prend nettement conscience d’être intégré
dans l’Infinité Divine et il ne lui fait plus de doute qu’il
e x iste ra e t v iv ra c on tin u e lle m e nt so n d e stin d a ns
l’Infinité Divine.
Le travail de l’Ajusteur qui commence dans la conscience humaine par l’émergence d’une Foi vivante se
transform e progressivem ent en sentim ent de
Ressemblance avec Dieu et devient au fur et à mesure
une volonté de Service c’est à dire accomplir la Volonté
de Dieu sur Terre et dans les Cieux. Cette vie de Service
est de plus en plus ressentie et acceptée par l’homme
co m m e u n co m p ort em e n t n o rm al et natu rel. Il lu i
devient de plus en plus impensable de vivre autrement
ou d’être autre qu e la R éalité D ivine. Le T em ps et
l’Éternité semblent être fondus partout où il se trouve et
le spectacle de la Divinité devient le seul événem ent
d igne d ’être vécu. Il perçoit la p ro x im ité divine et
n’éprouve aucun effort im po rtant pour entrer dans
l’Intimité de la Déité et la partager spontanément de
manière légère et inconditionnelle. L’homme comprend
que le travail qu e son A ju steur entreprend dans sa
conscience, est d’une valeur incomparable et mérite qu’il
donne tout son être à Dieu. Ce qu’il découvre par la
suite quand il a effectué ce don de soi, est encore plus
stupéfiant car il se rend compte que Dieu partage avec
lui ses Gloires Éternelles.
L’ajustement ou l’unification de l’individu humain à
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la Réalité Divine est un acte de Bonté et d’Amour qui se
d é ro u le d an s la d o u ce u r, la joie et l’h arm o nie q u i
dépassent l’imagination humaine, même quand elle est
renforcée par la Sagesse de l’Univers Local. L’homme
sera toujours stupéfait par la grandeur du dévouement
de l’Ajusteur qui l’extrait des impulsions et de l’indolence animales, de la lourdeur et du plomb de la matière.
Seul un Dieu pouvait entreprendre et réussir ce travail
de titan dans la conscience d’un être presque insouciant.
Le travail de l’Ajusteur, quand bien même que se soit le
bien propre que D ieu dédie à l’hom m e, quand bien
même Il honore l’être humain, quand bien même Il le
console et le rassure pour l’Éternité, quand bien même
Il est attrayant et réjouissant, reste un Mystère et remet
toujours l’homme en défi de conquérir les expressions
nouvelles de l’Amour Divin.
Ce travail d’ajustement de la pensée humaine aux
Réalités Suprêmes de Dieu est effectué par l’Ajusteur
dans le respect total du libre-arbitre de l’être humain.
Les Ajusteurs ne terrorisent pas, Ils ne harcèlent point,
Ils aiment tendrement et perfectionnent paternellement
l’être humain.
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En conclusion, nous pouvons dire que
La mission des Ajusteurs de Pensée auprès des races
humaines consiste à représenter, à être le Père Universel
pour les créatures mortelles du temps et de l’espace ; tel est
le travail fondamental des dons divins. Leur mission est
aussi d’élever le mental des mortels et de transférer les
âmes immortelles des hommes jusqu’aux hauteurs divines
et aux niveaux spirituels de la Perfection Paradisiaque.
Et, par l’expérience transformant ainsi la nature humaine
des créatures temporelles en nature divine des Finalitaires
éternels, les Ajusteurs donnent naissance à un type d’êtres
formés par l’union éternelle de l’Ajusteur Parfait et de la
créature devenue parfaite. Type que nulle autre technique
de l’Univers ne serait en mesure de reproduire. [1185 :1]
Les Moniteurs de Mystère n’aident pas à penser ; ils
ajustent la pensée. Ils travaillent le mental matériel en vue
de construire par ajustement et spiritualisation un nouveau
mental pour votre carrière future sur de nouveaux mondes
et sous un nouveau nom. [1191 :6.]

Vivre le plan d’ascension dans l’expérience humaine
— Le plan de l’Esprit
N EIL F RANCEY
Australie
Si vos yeux spirituels étaient oints,
vous verriez les cieux ouverts
et vous apercevriez les anges de Dieu montant et descendant.
Un grand nombre d’entre nous sont affectés au service des races humaines,
tout en travaillant dans le gouvernement du Père et les univers des Fils.
Nous avons exercé notre ministère sur Urantia
depuis les premiers temps de l’intelligence humaine.
Nous informons le ciel de cette partie reculée de l’univers.
Nous sommes les anges du ciel,
Dans les termes de Jésus, nous sommes les esprits tutélaires. (1841 :3)
u cours des jours passés nous avons été informés
d es plan s brillan ts d u P è r e et d u Fils. N o us
allons maintenant voir comment ces plans sont
corrélés au plan de l’Esprit Infini, le Plan du Ministère
d e m is éric o rd e — le m in is tè re d ’a m o u r d iv in e t d e
miséricorde sans fin pour toute la création intelligente .
[94 :4] L’Ajusteur est la présence du Père ; l’Esprit de
Vérité est la présence des Fils. [1244 :4] Ces dotations
divines sont coordonnées au niveau de l’expérience
h u m ain e p ar les E sp rits T u té la ire s q u i m e tt en t en
application l’amour du Père et la miséricorde du Fils
dans leur ministère auprès de vous et moi. Ils le font de
la part de l’Esprit Infini. Les trois plans ne forment en
fait qu’un seul plan unifié.

A

Initialement, Dieu le Père a créé l’Esprit Infini afin
de se libérer des liens de la perfection centralisée. A son

to u r, l’E sprit Infini libère D ieu au m oyen d e tro is
grandes divisions dont l’une est les Esprits Tutélaires du
Temps. Ces Esprits Tutélaires sont :
•

Les supernaphins, les armées angéliques de l’univers
central,

•

Les séconaphins, les esprits tutélaires des superunivers, et

•

Les séraphins, les armées angéliques des univers
locaux.

Les supernaphins primaires, enfants de l’Esprit
Infini, sont des êtres parfaits. Ils servent les Déités sur
l’Ile Centrale du Paradis. Et pourtant ils nous assistent
toujours, depuis notre monde d’origine, Urantia, jusqu’à
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ce que nous soyons finalem ent enrôlés dans le Corps
des Mortels de la Finalité
Les séconaphins primaires agissent comme de
vivants miroirs auprès des Anciens des Jours qui sont en
p o sit io n m é d ia n e e n tr e le s m o n d e s h a b i t é s e t le
Paradis— entre l’homme et Dieu. Ainsi, les Anciens des
Jours « peuvent instantanément regarder dans les deux
sens, entendre dans les deux sens et connaître les deux
sens. » [308 :0] Les séconaphins interprètent le mental
de l’Esprit Infini pour les Anciens des Jours. Ils sont les
représentants personnels de la Source Centre Troisième.
Ces séconaphins peuvent aussi être réflectifs du
mental des Fils Créateurs. Par exemple, si les Anciens
des Jours désirent connaître l’attitude de M icaël sur un
certain sujet il leur suffit d’appeler le Chef des V oix de
Nébadon, qui, sur demande, présentera le séconaphin d’enregistrement de Micaël ; et là, les Anciens des Jours percevront aussitôt la
voix du Maître Fils de Nébadon. [309 :0]
La volonté du Père concernant les affaires d’Urantia
est donc parfaitement connue.
Les séconaphins secondaires sont tout aussi
réflectifs que leurs compagnons primaires. Ils servent les
associés des Anciens des Jours et nous sont connus sous
de beaux noms tels que :
La Voix de la Sagesse,
L’Âme de la Philosophie,
Le Cœur du Conseil,
La Joie de l’Existence,
La Satisfaction du Service.
Les séconaphins tertiaires sont les éternels poteaux
indicateurs…placés par miséricorde aux carrefours du temps pour
guider les pas des pèlerins anxieux dans les moments de grande
perplexité et d’incertitude spirituelle. [318 :1]
Nous sommes certainement bénis. Le ministère de
ces esprits nous réconforte au cours notre long voyage
à travers l’espace vers l’intérieur.
Les séraphins et leurs assistants les chérubins et
les sanobins sont les E sprits Tutélaires d’un univers
lo ca l. C e s o n t les d escen d an ts d e l’E sp rit M ère d e
l’Univers.
Et quel est le but principal de leur création ? Les
séraphins et leurs assistants, de même que les médians,
com blent le vid e e n tre les m ond es m atériels et les
m ondes spirituels, entre l’homme mortel et les êtres
spirituels.[425 :1]
A l’époque où fut écrit Le Livre d’Urantia il y avait un
peu plus de cinq-cent-millions de couples de séraphins,
c’est à dire un peu plu s d ’u n m illiard d ’anges
ind iv id u els ; et il y a environ autant de ché rub ins.
(1250 :2) Nous sommes bénis par cette assistance d’en
haut.
A u n i v e a u s p ir i t u e l , l e s s é ra p h in s s o n t d e s
coord onnateurs ; au niveau intellectuel ils sont des
in te rp rè te s d u m e n ta l ; et au nive au p h y siq u e ils
manipulent l’environnement terrestre par le truchement
des M aîtres C ontrôleurs Physiques et des créatures
médianes. (1244 :6)
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On se réfère à eux comme étant des « anges » et ils
sont en grande partie responsables du déroulement des
plans de survie des mortels. Les séraphins prêtent aussi
assistance au gouvernement d’une planète, spécialement
sur des mondes comme Urantia qui ont été isolés par la
rébellion. Là, les anges, toujours assistés des médians,
fonctionnent com m e des m inistres supramatériels et
exécutent les ordres du gouverneur général résident.
(1250 :3)
Mais comment une telle personnalité angélique subordonnée,
créée sur un niveau qui, dans l’univers, est à peine supérieur à
celui de l’humanité, peut-elle accomplir des choses aussi difficiles et
complexes ? [1244 :7] Le chef des séraphins stationné sur
Urantia admet qu’il ne sait pas vraiment comment, mais
qu’il suppose que ce ministère phénoménal est facilité
par le travail non-révélé de l’Être Suprême, la Déité en
c o u rs d ‘a c tu a lisa tio n d e s u n iv e rs d u te m p s e t d e
l’espace en évolution.
C’est en vérité un plan très remarquable. Dieu a
im aginé un v aste projet d e su rvie par progression
spirituelle. Nous prenons tous part à ce plan.
Que font exactement les séraphins ?
Ils nous m ènent dans les voies d’expériences
nouvelles et progressives. On nous dit que cela conduit
rarement à une vie de facilité. [1245 :3] Il semble que cela
soit possible mais rare. Je n’ai encore jamais rencontré
de personne qui dise que cela a été facile.
Ils manipulent l’environnement humain pour que
nous ayons une plus grande prise de conscience de la
présence de l’Ajusteur de Pensée.
Avec l’assistance des créatures médianes, ils peuvent
avoir un contact effectif avec l’humanité, mais de tels cas sont très
inhabituels. [1246 :4]
Nous recevons l’assistance indivise de ces gardiens
personnels de la destinée, pour compléter l’expérience
du troisième cercle, traverser le second et atteindre le
prem ier. (1242 :3) Q ue font-ils ? Ils stim ulent notre
mental de telle sorte que nous pouvons prendre des
décisions qui nous font franchir un cercle après l’autre.
C om m en t le font-ils ? Ils le font en tra va illa n t p a r
l’environnem ent social, éthique et moral des êtres hum ains.
[1245 :1]
Enfin, les séraphins unifient leur vaste ministère de
l’Esprit Infini sur maisonnia en corrélant l’influence de
l’Acteur Conjoint avec les présences spirituelles du Père
et du Fils.
Comment pouvons-nous travailler au mieux avec les
E sprits Tutélaires ? ( Nous avons besoin les uns des
autres ).
1. E n com prenant com bien nous som m es
semblables à ces êtres d’esprit.
2. En reconnaissant leur présence et la manière heureuse qu’ils ont de nous faire découvrir les choses.
3. En nous efforçant de leur rendre la chaude
affection qu’ils ressentent pour nous.
4. En permettant à nos pouvoirs intellectuels
supérieurs de surmonter les paniques irréfléchies dues à la
crainte et à l’anxiété. [1243 :2]
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A quoi peut parvenir une meilleure coopération ?
(Nous devons travailler ensemble).
1. A la protection réussie du Livre d’Urantia.
2. A une meilleure réaction aux directives de l’Ajusteur de Pensée.
3. A une vie plus satisfaisante, en ‘restant sur les rails’
de la carrière d’ascension préférée.
Les anges gardiens. Les anges gardiens sont des
séraphins dévoués au m inistère auprès des individus
m o rte ls. Ils n e so n t affe cté s en ta nt q u e g ard ie ns
séraphiques que lorsque ils sont assignés auprès d’une
âm e hum aine qui a réalisé u n o u plusieurs des trois
accomplissements suivants :
elle a pris la décision suprême de devenir semblable
à Dieu,
ou elle est entrée dans le troisième cercle,
ou elle a été enrôlée dans l’un des corps de réserve
de la destinée. (1242:4)
Je voudrais rappeler une histoire à propos de Jésus
pour illustrer leur rôle tutélaire. Vous vous souvenez,
quand il a fait l’ascension de la montagne pour l’épreuve
de force finale avec L u cifer ? il y a eu un incident
notable. Il a demandé à son Père d’envoyer son gardien
séraphique pour « accompagner Tiglath ». Il voulait être
seul pour cette dernière lutte mortelle. Il entra dans la
grande épreuve, accompagné uniquement de son Ajusteur intérieur
pour le guider et le soutenir. [1493 :1] Et on nous révèle
que lorsque la sévère épreuve fut terminée, le séraphin gardien
détaché revint auprès de Jésus et lui apporta son
ministère. [1494 :1]
« Lui apporta son ministère ». Le séraphin fut
capable de consoler Jésus à ce moment particulièrement
éprouvant. Quelle remarquable coordination d’énergie
spirituelle. Si les séraphins peuvent accom plir cette
mission, je suis sûr qu’ils peuvent brillamment nous
assister dans nos luttes terrestres.
Les chérubins et sanobins. Les Esprits Tutélaires
de l’univers local comprennent les séraphins et leurs
assistants, les chérubins. Les mortels ascendants ont leur
prem ier contact avec ses enfants de l’Esprit M ère de
l’Univers.
Les chérubins et les sanobins sont très proches du
niveau morontiel d’existence et ils sont particulièrement
efficaces dans le travail marginal des domaines physique,
morontiel et spirituel. [422 :6] Si nécessaire ils travaillent en
liaison avec les créatures médianes.
Les chérubins et les sanobins avancés sont étreints
de nouveau par l’Esprit-Mère de l’Univers et sortent alors
de cette seconde étreinte comme séraphins qualifiés. [423 :6]
Désormais, la pleine et complète carrière d’un séraphin,
avec toutes ses possibilités paradisiaques, est ouverte à
ces chérubins et sanobins nés une seconde fois. Ces
anges peuvent être affectés à un mortel comme gardiens
de la destinée.
Nous voyons maintenant comment les nombreux
ordres d’esprits sont reliés à l’intérieur de leur hiérarchie
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et co m m en t ils inter-réagissent avec les m o rtels d u
temps et de l’espace. Leur organisation ‘fonctionne’, il y
a d e l’o rd re et d e la lo giq u e. N o us dev on s faire d e
même. C’est vraiment là un plan.
Les m édians. Les créatures m édianes, les citoyens
permanents d’Urantia sont fonctionnellement groupés
avec les esprits tutélaires, mais ils ne sont pas vraiment
de l’ordre des anges.
Lors du dernier jugement, les médians comptaient 10
99 2 m em bres. O n les connaît sous le titre de ‘ Les
Médians Unis d’Urantia’. (864 :2)
Les médians sont indispensables aux séraphins dans
leur rôle de gardiens personnels auprès des mortels et
com blent le vide entre les affaires m atérielles et les
affaires spirituelles d’Urantia.
Le rôle de service des Médians Unis d’Urantia
Ils jou ent un rôle d ’assistants par u n e
communication personnelle rapide et sûre.
Ils gardent et patrouillent le royaum e d’esprit
invisible de la planète au nom des êtres surnaturels.
Ils sont essentiels aux liaisons de contact entre les
niveaux spirituels et matériels.
Les plus spirituels agissent comme assistants des
divers ordres de séraphins.
Les médians primaires offrent généralement leur
ministère aux forces spirituelles présentes sur la planète.
Les médians secondaires sont plus proches des hommes
que des anges et, par conséquent, sont très
c o m p r é h e n s ifs d a n s le u rs c o nta c ts a v ec le s ê t re s
humains. Ils existent juste au delà du champ de vision
humain et ont certains pouvoirs définis sur les choses du temps et
de l’espace. [865 :4]
Les 1.111 médians secondaires loyaux sont engagés
dans d’importantes missions sur terre. Aujourd’hui, leur
principal travail est celui d’invisibles associés de liaison personnelle
des hommes et des femmes qui constituent le corps de réserve
planétaire de la destinée. [865 :6]
Les actions entreprises par les médians. Les
médians associés à certaines personnalités spirituelles
ont été impliqués dans de grands moments de l’histoire :
Un nombre important d’entre eux ont fait preuve de
loyauté lors de la défaillance du Prince Planétaire ainsi
que d’Adam et Ève. Ils forment un corps qui a été mis à
l’épreuve de la rébellion. Un chérubin loyal, un séraphin
et trois médians fidèles ont assuré la garde de l’arbre de
v ie au tem p s d e la réb ellio n. A C a na lo rs q u e Jésu s
transforma l’eau en vin. A la mort et à la résurrection de
Jésus iIls on t contribu é à la c oord ination des
personnalités et des circonstances qui ont finalement
convaincu les superviseurs planétaires d’entreprendre Le
Livre d’Urantia.
Résumé. Maintenant que nous avons parlé de
chacun des Esprits Tutélaires attachés à l’Esprit Infini,
le Dieu d’Action éternel, voyons comment ils sont reliés
entre eux par le Père et le Fils.
La présence de Dieu de l’Ajusteur Intérieur, le circuit

VOLUME 8 / NUMÉRO 3

IUA JOURNAL

d’action de l’Esprit Saint, et la conscience du Fils de
l’Esprit de Vérité, entrent en corrélation dans une unité
de ministère spirituel auprès d’une personnalité mortelle,
a u m o y e n d e l a p e r so n n a lité tu té la ire d u ga rd ie n
séraphique.
Ces influences célestes sont toutes intégrées dans la
présence évoluante de l’Être Suprêm e. (1245:5) Dans
l’expérience personnelle d’un mortel individuel, ces
divers niveaux sont unifiés par le divin Ajusteur de Pensée
qui leur donne une signification par ses agissements non observés et
mystérieux. [425 :1]
Nous vivons avec des êtres spirituels. Un jour, nous
célébrerons tous l’ère de lumière et de vie. Maintenant,
nous commençons à voir comment la divinité pénètre le
tem ps et l’espace. Les plans de l’éternité nous sont
révélés. Par ces m oyens, D ieu est pote ntiellem ent
présent sur les quartiers généraux des superunivers et
des univers locaux. Il est aussi potentiellement présent
d a n s n o s c œ u rs e t d a n s n o t re m e n t a l. I l m a r c h e
véritablement à nos côtés à chaque instant et à chaque
kilomètre.
Commentaires finals. Pour terminer, je voudrais
v o u s d e m a n d e r : Q u e c ro y e z - v o u s q u e v o s an g e s
gardiens voudraient vous dire ? Je crois qu’ils
recherchent une m eilleure coopération en vue d’un
progrès spirituel. Sur Urantia, un message transmis par
u n an ge ga rdien à son associé hu m ain po u rrait se
présenter comme suit :
Veuillez noter ce message personnel : Une grande
partie de ma difficulté provient de l’interminable conflit
entre tes deux natures : les idéaux d’un peuple supérieur
barrés par les instincts d’une race inférieure, les vues à
long terme d’un M oniteur prévoyant contrecarrées par
l’étroitesse de vues d’une créature du temps, les plans
progressifs d’un être ascendant modifiés par les désirs et
les envies d’une nature m atérielle, les émotions d’un
animal s’opposant à la pression des anges, les joies de la
vie to u jou rs m enacées par les tristesses de la m ort.
Quelle vie, et sur quelle planète ! (1224 :0)
Quelle vie, et sur quelle planète ! Cet ange ne se
rendait guère compte que ses mots immortels serviraient
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un jour à faire un magnifique économiseur d’écran.
Puis, viend rait peu t-être alors un e sup plique
d’appréciation touchante et attirante.
J’ai d’abord servi comme observateur sur les mondes
évolutionnaires les moins évolués. Puis, j’ai commencé
mes études supérieures sur les mondes architecturaux
du système de Nébadon. Lorsque j’ai été fin prêt, j’ai été
com m issionné en tant qu’E sprit T utélaire du tem ps
pour servir avec toi sur cette planète, Urantia. (421 :2)
Maintenant je te garde, je ne cherche pas à t’influencer directement, Il te faut dresser la carte de ton propre
parcours, mais ensuite j’agis pour faire le meilleur usage
possible de la route que tu as choisie. (1246 :3)
Je ne m’occupe pas directement de tes appels ou de
tes prières. J’exécu te les ordres d e m es supérieu rs.
(1246 :2)
Je te transmets maintenant mon appréciation sincère
pour notre association.
Tu m’assisteras pour que je m’élève de ces humbles
origines jusqu’aux som m ets de la gloire pour, qu’un
jour, je serve les Fils Paradisiaques incarnés. (441 :5)
A travers toi, je connais des expériences qui
compensent la divinité supérieure des Esprits Tutélaires
des superunivers et de l’univers central.
Je te remercie de ta coopération sincère, de ta
joyeuse endurance à notre tâche, de ta fidélité dans la
poursuite du programme qui a été préparé pour nous,
de ta patience dans les épreuves qu’a choisies ton Ajusteur de Pensée.
Sou viens-toi pend ant q u e nous tend on s à la
perfection divine que les anges gardiens, avec l’ensemble
des fidèles Esprits Tutélaires du temps sont toujours et
partout tes vrais amis et tes aides qui ne te feront jamais
d éfaut ju sq u ’à H av o n a et m ê m e ju sq u ’au P a ra d is.
(441 :5)
Espérons que nous recevrons l’approbation de nos
chefs. Étape par étape toi et moi passons en jugement.
P u ission s-nous attendre avec plaisir et sans
appréhension l’appel nominal de la destinée. (1214 :0)
Les plans de la révélation de Dieu au monde, en Jésus et par
Jésus, ne fera pas défaut. [2097 :1]

LA QUALITÉ DE LA MISÉRICORDE
L EE A RMSTRONG
États-Unis
« La qualité de la miséricorde n’est point filtrée,
Elle coule comme la douce pluie du ciel
Sur les lieux inférieurs. Elle est deux fois bénite ;
Elle bénit celui qui donne et celui qui reçoit. »
est ainsi que W illiam Shakespeare décrivait la
miséricorde dans Titus Andronicus. Les belles
qualités lyriques de ces mots et la vérité qu’ils
reflètent résonnent encore quatre siècles après qu’ils
aient été écrits.

C’

« Le Seigneur est mon berger ; je ne manquerai de rien. Grâce
à lui, je me délasse dans de verts pâturages, il me conduit auprès
des eaux tranquilles. Il réconforte mon âme ; il me guide dans les
sentiers de la droiture. Oui, quand même je marcherais dans la
vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal, car Dieu
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est avec m oi. L a bonté et la m iséricorde m’accompagneront
certainement tous les jours de ma vie, et j’habiterai éternellement
dans la maison du Seigneur. » [1445 :1]

précédents de la compréhension de groupe, l’appréciation mutuelle,
la camaraderie fraternelle, la communion spirituelle et l’harmonie
divine. [315 :1]

Nous connaissons bien ce 23 ème psaume. Vous vous
so uv enez au ssi q u ’A n na a écrit le beau po èm e q u e
c h a n t a S im éo n lo rs d e la p résen t a tio n d e Jé su s a u
temple. Il comprenait ces vers :

Réfléchissez à cela un moment. On ne peut pas
simplement décider d’être miséricordieux. Il faut d’abord être juste, puis équitable, puis patient, puis bon. Il
y a tout un processus. Le dernier point qu’il nous faut
noter alors que nous essayons de définir la miséricorde
est sa subordination à l’amour.

Réjouissez-vous dans la tendre miséricorde de notre Dieu,
Parce que la source de lumière d’en haut nous a maintenant
visités
Pour éclairer ceux qui se tiennent dans les ténèbres et l’ombre de
la mort [1353 :4]
Alors que nous commençons notre étude de « la
miséricorde » considérons ce qu’est cette miséricorde, sa
portée et ses limites.
Définition de la miséricorde
En de nombreux endroits on définit et on caractérise la
miséricorde dans Le Livre d’Urantia :
La miséricorde est simplement la justice tempérée par ce type de
sagesse qui résulte de la parfaite connaissance et de la complète
reconnaissance de la faiblesse naturelle des créatures finies et des
handicaps dus à leur environnement. [38 :1]
La miséricorde n’est pas une violation de la justice, mais
plutôt une interprétation compréhensive des exigences de la justice
suprême lorsqu’elle est appliquée en équité aux êtres spirituels
subordonnés et aux créatures matérielles des univers
évolutionnaires. [38 :5]
De cela je comprends que la miséricorde est avant
tout une application équitable d’une juste décision. Je lis
aussi : La justice est l’idée collective de la droiture ; la miséricorde
en est l’expression personnelle. [115 :2] La miséricorde caractérise
l’attitude d’amour de Dieu envers les individus... [137 :4] La
miséricorde n’est pas simplement équitable, elle est aussi
personnelle et individuelle. Jésus a dit : « Le gouvernement
civil est fondé sur la justice, de même que la vraie religion est basée
sur la miséricorde. » [1462 :1]
Le livre clarifie encore plus le processus de la
miséricorde :
... vous devriez comprendre dès maintenant que la miséricorde
est une qualité de croissance. Vous devriez réaliser qu’il y a une
grande récompense sous forme de satisfaction personnelle à être
d’abord juste, puis équitable, puis patient, puis bon. Ensuite, en
vous appuyant sur cette base, vous pouvez, si vous le choisissez et
si vous l’avez dans votre cœur, faire le pas suivant et montrer
réellement de la miséricorde, mais vous ne pouvez pas manifester la
miséricorde isolément et par elle-même. Il faut traverser les étapes
indiquées, autrement il ne peut y avoir de miséricorde authentique.
Il peut y avoir patronage, condescendance ou charité — et même
pitié — mais pas miséricorde. La vraie miséricorde ne vient
véritablement que pour couronner magnifiquement les accessoires

Jésus révéla à ce monde une qualité de droiture supérieure à la
justice — simple technique du bien et du mal. L’amour divin ne
se borne pas à pardonner les torts ; il les absorbe et les détruit
réellement. Le pardon de l’amour transcende de loin le pardon de
la miséricorde. La miséricorde met de côté la culpabilité du méfait,
mais l’amour détruit définitivement le péché et toutes les faiblesses
qui en résultent. [2018 :1]
Pensez à cela ! La miséricorde peut pardonner la
faute mais l’amour absorbe et détruit réellement le tort.
C’est vraiment incroyable ! comme l’a dit Mary Hopkins,
éducatrice américaine du 19 ème siècle : « Notre prière et
la miséricorde de Dieu sont comme les deux seaux d’un
puits, pendant que l’un monte l’autre descend. »
La miséricorde : sa portée et ses limites
Maintenant que nous avons vu ce qu’est la miséricorde
examinons sa portée et ses limites. La première partie du
Livre d’Urantia révèle l’existence d’un « M émoire de la
M iséricorde » qui est comm e une archive vivante de
notre compte en banque de miséricorde. Au cours de
cette discussion nous apprenons que vos soldes créditeurs
individuels dépassent toujours de beaucoup votre aptitude à en
épuiser la réserve, si vous êtes sincères dans vos desseins et honnêtes
dans votre cœur. [315 :0] V oilà une déclaration
réconfortante qui nous dit que quelque soit le nombre
de fautes comm ises, si nous somm es sincères, nous
pouvons compter sur une oreille attentive.
Dans la deuxième partie du Livre d’Urantia, dans le
fascicu le in titulé « L es A rm ées S érap hiq u es » no us
apprenons qu’il y a tout un groupe d’anges que l’on
appelle « Voix de la M iséricorde ». Voici ce qu’il en est
dit :
La miséricorde est la voix dominante du service des séraphins
et du ministère des anges. Il convient donc qu’il y ait un corps
angélique pour dépeindre la miséricorde d’une manière spéciale.
Ces séraphins sont les vrais ministres de miséricorde des univers
locaux. Ils sont les guides inspirés qui entretiennent les impulsions
supérieures et les émotions les plus sacrées des hommes et des anges.
[430 :1]
Ceci me fait penser au moins à deux choses ; tout
d’abord, évidemment, qu’il y a un groupe d’anges qui
travaillent à élever nos pensées et nos impulsions ; mais
aussi, cela nous montre la façon dont la miséricorde est
rendue manifeste ici, dans notre univers local.
Vous souvenez-vous de la manière dont nous
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essayions d e d é finir la m isérico rd e il y a qu elqu es
minutes ? Nous avions reconnu le processus consistant
à être « d’abord juste, puis équitable, puis patient, puis
bon ». Ceci m’amène à me demander si, ce que nous, en
tant que mortels, pouvons essayer d’accomplir par ce
processus, ne serait pas de stim uler les im pulsions
supérieures et les émotions les plus sacrées des hommes
et des femmes que nous coudoyons.
Une de mes compositeurs interprètes américaines
préférées est une femme qui a quitté cette planète il y a
quelques années ; elle s’appelle Laura Nyro. Dans une
de ses chansons, elle a écrit : « Rien ne guérit aussi bien
que le temps et l’amour. » J’ai souvent pensé à l’élément
temps dans la guérison des blessures relationnelles et
ém otionnelles. N otre gros livre bleu traite au ssi du
temps par rapport à la miséricorde :
La justice suprême peut agir instantanément lorsqu’elle n’est
pas tempérée par la miséricorde divine. Le ministère de miséricorde
auprès des enfants du temps et de l’espace prévoit toujours ce délai,
cet intervalle salutaire entre les semailles et la moisson. Si la graine
semée est bonne, ce délai permet la mise à l’épreuve et l’affermissement du caractère ; si la graine semée est mauvaise, ce délai de
miséricorde laisse le temps au repentir et à la rectification. Ce
retard dans le jugement et l’exécution des malfaiteurs est inhérent
au ministère de miséricorde des sept superunivers. Ce frein de la
miséricorde sur la justice prouve que Dieu est amour, que ce Dieu
d’amour domine les univers, et qu’il contrôle en miséricorde le
destin et le jugement de toutes ses créatures. [616 :5]
Cette sagesse du délai est encore soulignée plus loin
La justice suprême est dominée par un amour de Père, et c’est
pourquoi la justice ne détruira jamais ce que la miséricorde peut
sauver. Le temps nécessaire pour accepter le salut est accordé à tout
malfaiteur. [617 :3]
Nous pouvons donc voir qu’il y a beaucoup de
miséricorde dans l’univers si nous sommes sincères. On
nous donnera assez de tem ps pour entretenir « nos
im pu lsions supérieures et nos ém otions les plus sacrées ».
D’accord, nous sommes tous humains ici. Nous
voulons savoir jusqu’où Dieu nous laissera aller. Ce que
nous pouvons nous permettre avant d’avoir à faire ce
qui nous est commandé. Ne vous leurrez pas ! Il y a des
limites. M ême la divine patience reconnaît le droit de
l’individu à ne pas accepter le salut.
Quand les réserves de miséricorde interminable et de patience
indicible auront été épuisées dans un effort pour gagner la fidélité et
la dévotion des créatures volitives des royaumes, la justice et la
droiture prévaudront. La justice finira par annihiler ce que la
miséricorde n’a pas pu réhabiliter. [241 :1]
Il n’y a guère de place pour se débattre là. Dans le
même fascicule des Armées Séraphiques qui parlait des
anges appelés « Voix de la Miséricorde » il y a une autre
armée d’anges appelée « Consultants des tribunaux ».
On les décrit ainsi :
Les consultants séraphiques auprès des tribunaux servent très
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souvent comme défenseurs des mortels. Nous ne voulons pas dire
qu’une tendance à l’injustice envers les humbles créatures des
royaumes ait jamais existé, mais, alors que la justice exige le
jugement de toute faute dans l’ascension vers la perfection divine, la
miséricorde requiert que chaque faux pas soit jugé selon la nature
de la créature et le dessein divin. [428 :2]
Voilà qui est intéressant. La justice exige le jugement de toute
faute dans l’ascension vers la perfection divine. Je me demande
c o m b ie n d e fa u te s j’a i c o m m ise s e n u n jo u r, u n e
s e m a in e o u u n m o is. Je su is d éso lé d ’e n nu ye r le s
Consultants des tribunaux, mais je crois que je dois les
tenir occupés. Y en a-t-il parmi vous qui ressentent la
même chose ? Il est possible que je doive rendre compte
de fautes dont je ne souviens m ême pas. D’accord, je
crois qu’il y a une différence de gravité entre « une
faute » et « u ne erreur ». Je sais qu e je com m ets de
nombreuses erreurs, mais je désire rarement faire une
erreur consciemment. Peut-être que cela me rachètera.
Si l’on veut considérer la faute, nous pouvons en
prendre la mesure à l’aune du record de tous les temps,
la faute de la rébellion de Lucifer.
Sur Jérusem, la rébellion a pris fin. Elle se termine sur les
mondes déchus aussi vite que les Fils divins y arrivent. Nous
croyons que tous les rebelles en mesure d’accepter la miséricorde
l’ont déjà fait. Nous attendons le message-éclair télédiffusé qui
privera ces traitres de l’existence de personnalité. Nous prévoyons
que le verdict d’U versa sera annoncé par l’ordre d’exécution
télédiffusé qui annihilera ces rebelles internés. A lors, vous
chercherez leur place, mais ne la trouverez pas. « Et ceux qui
t’ont connu parmi les mondes seront étonnés de toi ; tu as été une
terreur, mais tu n’existeras plus. » C’est ainsi que tous ces traitres
indignes « deviendront comme s’ils n’avaient jamais été ». Tout le
monde attend le décret d’Uversa. [611 :6]
Si jamais nos amis invisibles sont avec nous aujourd’hui, ils peuvent peut-être faire passer le message :
Si les Anciens des Jours sont prêts, nous le sommes.
Sans aucun doute il y a des limites à la miséricorde.
Abraham Lincoln, 16 èm e président des États-Unis, en
considérant un e personne dit : « Il m e rappelle cet
homme qui avait assassiné son père et sa mère et qui, au
moment où devait être prononcé la sentence, plaida la
miséricorde en raison du fait qu’il était orphelin. »
Notre Livre d’Urantia poursuit, dans le fascicule
intitulé « Les problèmes de la Rébellion de Lucifer » :
Nulle erreur n’est plus grande que la sorte de duperie de soi
qui conduit des êtres intelligents à la soif d’exercer leur pouvoir sur
d’autres êtres, afin de les priver de leurs libertés naturelles. La
règle d’or de l’équité humaine s’élève contre toutes ces fraudes,
injustices, égoïsmes et manques de droiture. Seule une liberté
authentique et véritable est compatible avec le règne de l’amour et
le ministère de la miséricorde. [614 :3]
Jésus fut catégoriqu e lorsque s’adressant aux
pharisiens il dit : « M alheur à tous ceux qui fuient la justice,
dédaignent la miséricorde et rejettent la vérité ! » [1826 :1] Le
livre nous parle aussi de « la résurrection des injustes »
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(1 247 :6) q ui a lieu après l’a ppel nom inal de la
miséricorde ; Pour ces âm es perdues, les Ajusteurs de
Pensée ne reviennent pas sur les mondes des maisons.
Lors de son sermon à Gérasa le Maitre a dit :
« Mais voici le danger pour tous ceux qui voudraient retarder
leur entrée dans le royaume pour continuer à rechercher les plaisirs
de l’immaturité et à s’adonner aux satisfactions de l’égoïsme.
A yant refusé d’entrer dans le royaum e à titre d’expérience
spirituelle, ils chercheront peut-être à y pénétrer quand la gloire du
meilleur chemin sera révélée dans l’âge à venir. En conséquence,
ceux qui ont repoussé le royaume quand je suis venu dans la
similitude de l’humanité chercheront à y entrer quand il sera révélé
dans la similitude de la divinité. Mais, alors, je dirai à tous ces
égoïstes : Je ne sais d’où vous venez. L’occasion vous a été offerte de
vous préparer à cette citoyenneté céleste, mais vous avez refusé
toutes les offres de m iséricorde ; vous avez rejeté toutes les
invitations à venir pendant que la porte était ouverte. Maintenant,
à vous, qui avez refusé le salut, la porte est fermée. Elle n’est pas
ouverte à ceux qui voudraient entrer dans le royaume pour se
glorifier égoïstement. Le salut n’est pas pour ceux qui ne veulent
pas payer le prix d’une consécration sincère à faire la volonté de
mon Père. » [1829 :1]
Manifestement Jésus parle à ceux de sa génération. Je
me dem ande s’il y a un parallèle avec ceux qui savent
qu’il y a une meilleure voie mais tardent à la prendre afin
de poursuivre leurs propres intérêts. Pensez-vous qu’il
puisse y avoir un point limite dans nos vies où il est trop
tard, où notre dynamique de vie, notre part de grâce, a
été épuisée par notre refus d’adopter un e m eilleu re
voie ? Je me le demande.
Pour ceux qui cherchent à se glorifier égoïstement la
porte sera fermée. Se pourrait-il que ceux qui veulent
avoir la gloire de voir leur nom dans leur propre version
du Livre d’Urantia aient une surprise non voulue?
Maintenant que nous avons examiné la définition de
la miséricorde, son étendue et ses limites, considérons
quelques exemples humains. William Feather, homme
d’affaires américain a dit : « Si vous êtes naturellement
bon, vous attirez un tas de gens que vous n’aimez pas. »
L e d ram atu rg e a n g la is D o u g la s Jerro ld d isait d ’u n
homme qui en faisait trop : » Il était si bienveillant, si
miséricordieux que, dans sa passion erronée, il aurait
t e n u u n p a r a p l u i e a u - d e s s u s d ’ u n c a n a rd e n c a s
d’averse. » Connaissez-vous des gens comm e ça qui
exagèrent ?
Cependant, le président des États-Unis Abraham
Lincoln, lors d’un discours à Washington en 1865 a dit :
« J’a i to u jo u rs trou vé q u e la m isé ric o rd e p o rte d e
meilleurs fruits que la stricte justice. » Notre livre note
aussi : La miséricorde militaire a été lente à se manifester dans
l’humanité. [784 :13] J’ai réfléchi à cela par rapport aux
évènem ents du 11 septem bre 2001 à N ew Y ork et à
w ash ingto n. L e L ivre d’U ra n tia d o n n e ce t ex e m p le
humain :
Si le père aimant d’une grande famille choisit de se montrer
miséricordieux envers l’un de ses enfants coupable d’un grave
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méfait, il peut arriver que l’octroi de la miséricorde à cet enfant qui
se conduit mal impose temporairement des privations à tous les
autres enfants q ui se conduisent bien. Ces éventualités sont
inévitables ; le risque est inséparable de la réalité consistant à avoir
un père affectueux et à être membre d’un groupe familial. Chaque
membre de la famille profite de la bonne conduite de tous les
a u t r e s , e t d e m ê m e i l f a u t q u e c h a q u e m e m b r e s o u f fr e
immédiatement des conséquences temporelles de l’inconduite de tous
les autres. Les familles, les groupes, les nations, les races, les
mondes, les systèmes, les constellations et les univers sont des
associations de relations, possédant une individualité ; c’est
pourquoi tout membre d’un groupe, grand ou petit, récolte les
bénéfices des bonnes actions et supporte les conséquences des méfaits
de tous les autres membres du groupe concerné. [618 :6]
Jésus a dit que la véritable famille était fondée sur
sept faits dont un est l’am our et la m iséricorde. Un
p ère com p a t is s a n t p a r d o n ne gén éreu sem en t ; les pères n e
nourrissent pas d’idées de vengeance contre leurs enfants. Ils ne
ressemblent ni à des juges, ni à des ennemis, ni à des créanciers.
Les vraies familles sont fondées sur la tolérance, la patience et le
pardon. [1604 :6]
Nos familles humaines sont de grands constructeurs
de caractère. Nous pouvons beaucoup apprendre en
im aginant le m eilleur d u com portem ent hu m ain et
com bien ce doit être plus encore du com portem ent
divin. Lorsque Jésus avait douze ans, dans le temple de
Jérusalem, il dit à son père Joseph :
« Mon père, cela ne peut pas être vrai — le Père qui est aux
cieux ne peut pas regarder ainsi ses enfants égarés sur terre — le
Père Céleste ne peut aimer ses enfants moins que tu ne m’aimes. Si
malavisés que soient mes actes, je sais bien que jamais tu ne
pourrais déverser sur moi ta colère ni donner libre cours à ton
courroux . S i toi, m on p èr e terrestre, tu reflètes le divin si
humainement, combien plus le Père céleste doit-il être rempli de
bonté et déborder de miséricorde. Je refuse de croire que mon Père
céleste m’aime moins que mon père terrestre. » [1378 :1]
Jésus était étonnamment sage lorsqu’il était jeune.
N os jeunes ont sou vent à nou s offrir d es p erles de
s a g e s se e t c ’e st n ot re d e v o ir q u e d e le s é le v e r e t
d’encourager leur croissance.
Pour les créatures finies, matérielles et évolutionnaires, une vie
basée sur le fait de vivre la volonté du Père conduit directement à
la suprém atie de l’esprit dans le cadre de la personnalité et
rapproche un peu plus ces créatures de la compréhension du PèreInfini. La vie ainsi centrée sur le Père est fondée sur la vérité,
sensible à la beauté et dominée par la bonté. La personne qui
connaît ainsi Dieu est intérieurement éclairée par l’adoration et
extérieurement dévouée au service sincère de la fraternité universelle
de toutes les personnalités, un ministère de service rempli de
miséricorde et motivé par l’amour. En même temps, toutes ces
qualités de vie sont unifiées dans la personnalité évoluante sur des
niveaux toujours ascendants de sagesse cosmique, de réalisation de
soi, de découverte de Dieu et d’adoration du Père. [1175 :1]
Ce que j’en comprends est que humainement, en
aim ant Dieu et en essayant de vivre spirituellem ent,
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notre liaison à la réalité extérieure est dominée par la
miséricorde.
L’homme se qualifie même pour supporter les restrictions de la
miséricorde quand il ose aimer ses semblables, quand il réussit à
débuter dans la fraternité spirituelle, quand il décide de traiter ses
compagnons de la manière dont il voudrait être traité, et même de
leur accorder le traitement qu’il suppose que Dieu leur accorderait.
[1302 :7]
Lorsqu’on va au fond des choses, c’est
fondamentalement la Règle d’Or. Jésus a bien résumé
cette vie de miséricorde dans notre expérience humaine
dans son « Sermon d’Ordination ». Le Maitre a dit :
« Vous êtes chargés de sauver les hommes, non de les juger. À
la fin de votre vie terrestre, vous espèrerez tous être traités avec
miséricorde. Je vous demande donc, durant votre vie mortelle, de
témoigner de la miséricorde à tous vos frères dans la chair. Ne
commettez pas la faute d’essayer d’ôter une paille de l’œil de votre
frère alors qu’il y a une poutre dans le vôtre. Après avoir rejeté la
poutre de votre propre oeil, vous verrez d’autant plus clair pour
ôter la paille de l’œil de votre frère. » [1571 :4]
A la fin d e ce tt e p re m iè re a p p ro c h e d e la
miséricorde, celle du premier jour, nous avons vu que la
miséricorde se définit comme « la justice tempérée par la
sagesse ». Nous avons vu que nous disposions de beaucoup plus de miséricorde sur notre compte de la banque
d e la m iséricord e q ue nou s ne p ou rrions jam ais en
dépenser si nous étions sincères, m ais, qu ’il y a d es
limites pour ceux qui dédaignent la miséricorde. Et nous
avons vu certains exemples humains cités dans le livre.
N ou s n’avons pas parlé de la façon dont la
miséricorde est réfléchie dans la nature du Fils Eternel,
du Fils Créateur, du Suprême ni dans le ministère de
l’Esprit Infini. Nous n’avons pas fait l’historique de la
progression du concept de miséricorde ni indiqué comment la miséricorde est réfléchie dans les religions du
monde. Il y a donc encore beaucoup à dire.
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Edwin Hubbel Chapin a dit : « La miséricorde parmi
les vertus est comme la lune parmi les étoiles... c’est la
lumière qui se tient au-dessus du siège du jugement. »
Je voudrais vous laisser pour dernière pensée l’une
des prières d’une planète proche :
Notre Père, qui habites dans les lieux secrets de l’univers,
Que ton nom soit honoré, ta miséricorde révérée et ton
jugement respecté.
Que le soleil de la droiture brille sur nous au milieu du jour,
Tandis que nous te supplions de guider nos pas indociles à
l’approche de la nuit.
Conduis-nous par la main dans les voies que tu auras choisies,
Et ne nous abandonne pas quand la route est dure et les
heures sombres.
Ne nous oublie pas comme nous t’oublions et te négligeons si
souvent,
Mais sois miséricordieux et aime-nous comme nous souhaitons
t’aimer.
Regarde-nous d’en haut avec bonté et pardonne-nous avec
miséricorde
Comme nous pardonnons en justice à ceux qui nous chagrinent
et nous blessent.
Puissent l’amour, le dévouement et l’effusion du Fils
majestueux
Nous procurer la vie éternelle avec ta miséricorde et ton amour
sans fin.
Puisse le Dieu des univers effuser sur nous la pleine mesure de
son esprit ;
Donne-nous la grâce de nous plier aux directives de cet esprit.
Puisse le Fils nous guider et nous mener jusqu’à la fin de l’âge
Par le ministère aimant d’armées séraphiques dévouées.
Rends-nous toujours de plus en plus semblables à toi-même,
Et, lors de notre fin, reçois-nous dans l’embrassement éternel
du Paradis.
Ainsi soit-il, au nom du Fils d’effusion
Et pour l’honneur et la gloire du Père Suprême. [1623 :3]
Amen et merci.

La Personnalité
G EORGES M ICHELSON D UPONT
France
ieu qui nous rassemble aujourd’hui nous aime
individuellement. Il a préparé pour chacun de
nous et pour nous tous un plan de vie parfait,
plein d’amour, de bonheur et de respect et il est enfoui
dans les profondeurs spirituelles de notre Ajusteur de
Pensée. Q uand nous nous débattons dans les
vicissitudes de la vie matérielle il est réconfortant de
savoir que nous pouvons le découvrir si nous le voulons
! C’est tout le challenge de notre vie.
La présentation d’aujourd’hui a pour ambition de
nous aider dans cette découverte.

D

N ous avons un corps et u ne co nscience qui
p erm etten t de nous situer par rapport à tout ce q u i
ex iste, le m atériel, l’in tellectu el et le spirituel et d e
prendre contact avec ces réalités. La conscience est cette
lampe qui éclaire la matière, les idées et les idéaux. Ainsi
équipé, l’homme peut naviguer dans les deux domaines
extrêmes de la matière et de l’esprit.
Mais il ne pourrait pas faire grand chose sans une autre
réalité qui lui est propre : la Personnalité. Cette réalité
est la d irectrice d e notre co nscien ce. C ’est elle q u i
décide.
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En observant son fonctionnement en nous même
nous allons découvrir qu’elle est douée de certains « pouvoirs » qui caractérisent le comportement de notre « Je »
et qui permettent d’affirmer notre volonté.
1. J’ai le pouvoir d ’é m e rg e n c e . Faire émerger des
idées nouvelles qui n’existaient pas dans m on
cerveau auparavant. Je le constate tous les jours
d a n s les faits d e m a v ie. C ’est le p o u v o ir
d’émergence ou de « créance ».
2. J’ai le pouvoir de jugement. Juger, évaluer des
idées, des situations, des comportements. Encore
faut-il que le jugement soit clair et conforme à la
vérité. Le mot jugement recouvre deux notions :
c e lle d e la ju stic e et ce lle d e la ju ste sse . U n
mauvais jugement entraîne toujours avec lui un
cortège des conséquences négatives.
3. J’ai le pouvoir de choix. Après avoir fait émerger l’idée, après l’avoir évaluée et jugée il faut que
je choisisse p a rm i le s p o ssib ilité s. Q u and je
c h o is i s j e m e d é t e rm in e p a r ra p p o rt à u n e
situation et il faut que je le fasse bien car c’est
tout mon être que j’engage !
4. J’ai le pouvoir de décision. Je mets mon choix
d a n s le t e m p s e t l’e s p a c e . C ’e s t u n a c te d e
v o lo n té . L a d é c ision m e d isc ip lin e c a r e lle
m’engage à la garder ferme.
5. J’ai le pouvoir d’exécution. Je mets en action la
décision et j’agis. L ’action im plique de la
méthode, de l’organisation, du contrôle. Energie,
pensée et esprit se mélangent dans l’action. Le
pouvoir d’exécution donne l’expérience.
6. J’ai le pouvoir d’aimer. A vrai dire ce pouvoir
peut devenir directeur et influer fortement sur les
a u tr e s p o u v o irs . Q u a n d l’am ou r d ev ie n t le
m oteur des actio ns hu m aines la personnalité
devient attirante !
7. J’ai le pouvoir d’évaluation. Le résultat de mon
action est-il conforme à ce que j’en attendais ? En
évaluant je m e donne la capacité à progresser.
Sans une évaluation honnête il y a stagnation.
En nous conférant la personnalité Dieu nous a doté
de pouvoirs illimités et indestructibles. Il nous a donné
to us les ou tils po ur d ev en ir parfait. L e ch oix n ou s
appartient et c’est dans l’utilisation de ces outils que
nous pou vons nous rapprocher de lui ou bien nous
perdre. Vraiment Dieu est digne de notre amour.
Mais en définitive, pourquoi Dieu fait-il tout cela ?
Dans la page 2 de l’introduction du Livre d’Urantia les
auteurs nous indiquent que la Déité fonctionne sur 7
niveaux dont trois nous intéressent directement :
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La phase créative — Déité distributive d’elle-même
et divinement révélée.
La phase évolutionnaire — Déité expansive par
elle-même et identifiée à la créature.
La phase suprême — Déité expérientielle d’ellemême et unifiant la créature avec le Créateur.
Parmi tous les « talents » divins que Dieu manifeste,
celui de Créateur est celui qui nous révèle le mieux sa
divine Personnalité. En effet, seule la personnalité est
créatrice. Ainsi, pour satisfaire pleinement sa nature de
créateur parfait et les pouvoirs qui le caractérisent, Dieu
créé des univers physiques et des créatures pour les
h a b ite r. Il le fait pou r q u e son am ou r d ivin pu isse
trouver à s’épancher, il le fait pour que ses créatures
deviennent ses associées en éternité, il le fait parce que
son am ou r d iv in le pousser à vouloir tout partager.
Après avoir déjà tout partagé par amour en éternité et
en absoluité avec ses divins associés, il partage tout en
absonité et transcendance avec ses créatures absonites
puis en finitude et croissance dans le temps et l’espace
avec ses créatures finies.
Or, seule une personnalité peut aimer une autre
personnalité. C’est pourquoi D ieu confère la
personnalité et tous les pouvoirs qui lui sont attachés à
toutes ses créatures. D ieu le Fils est la Personnalité
absolue, Les transcendanteux ont une personnalité de
type absonite et les créatures du temps reçoivent une
personnalité de type finie.
En même temps, la notion de création implique une
origine dans le temps et un emplacement dans l’espace.
L e n iv e a u fin i e st le d o m a in e d e l ’e x p é r i e n c e d e s
créatures. Elles naissent donc mortelles et « nues » dans
les univers du temps. Elles ont tout à apprendre. Le fait
d’être d’origine la plus humble fait de la créature l’objet
de toutes les attentions de la part de D ieu et de ses
associés et sub ord onnés. M algré les apparences qui
peuvent parfois laisser à penser que l’homme se débat
dans les affres de la vie m atérielle, il est sous bonne
garde.
Cette réalité implique une aide supplémentaire de la
part de Dieu.
La phase créative nous suggère que Dieu se
« distribue » lui-même et cherche à se « révéler divinement » en créant des créatures. Cette distribution de luim êm e s’effectue par le don de la personnalité à ses
c ré a tu r e s. A in s i D i e u s e ré v è le d iv in e m e n t à c e s
créatures et par elles-m êm es sur les niveaux finis et
absonite.
La phase évolutionnaire qui se déroule sur le
n iv e a u fin i e s t re n d u e p os sib le g râ c e a u d o n d e s
A ju s t e u rs d e P e n sé e ; c e s fra g m e n t s d e D ie u q u i
viennent en nom bre habiter les créatures
évolutionnaires. Ils sont nos guides divins et parfaits,
n o s p a sse po rts pou r l’éternité. Ils che rc he nt
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c o n st a m m e n t à r é v é le r D ie u au x créatu res q u ’ils
habitent. C’est par les Ajusteurs de Pensée que D ieu
s’identifie à elles et avec elles. En s’identifiant à elles, il
partage certains de ses attributs divins.
La phase suprême permet au Dieu Absolu de
s’actualiser en Dieu le Suprême. Quand l'homme et Dieu
entrent en association, on ne peut assigner aucune limite aux
possibilités futures de cette association [1299:2]. Quand l’homme s’associe avec Dieu, Dieu fait de l’homme plus qu’il
n’est. L’inverse est aussi vrai en ce sens que l’homme en
s’associant avec son créateur permet l’émergence de la
phase évolutionnaire de Dieu. Il est littéralement vrai
que les fruits de l’esprit sont la substence du Suprême [1290:3].
La créature a aussi une responsabilité suprême envers
son Créateur, celle d’apporter sa participation à son
actualisation. atteindre
« Ainsi pour que Moi, Dieu-Ajusteur, je puisse me
donner éternellement à toi ma créature bien aimée, et
pour qu’à ton tour tu puisses me recevoir sans réserve,
je t’équipe d’une personnalité aux pouvoirs sans limite.
Ainsi équipés, nous franchirons ensemble les étapes qui
nous séparent de notre Sou rce C entre prem ière. Je
fusionnerais avec toi pour devenir Un avec toi et en toi.
N ou s réaliserons a lo rs l’associatio n éternelle de la
créature avec le Créateur. Entre toi et moi il n’y aura
point de barrière à ma manifestation. »
« Cette personnalité que tu me donnes, Dieu, me
permet de participer volontairem ent à ton plan et à
échapper à mes limitations matérielles et temporelles de
créatures. Je peux devenir éternel et parfait, goûter à la
joie de la vérité, de la beauté et de la bonté.
« Et ce pouvoir que tu m’as donné, je peux le faire
fonctionner quand je veu x, où je v eu x et com m e je
veux. Je possède le libre arbitre. »
C’est pourquoi Il ne fonctionne que dans des
relations spirituelles et des décisions qui sont en rapport
avec Dieu. Les autres domaines du libre arbitre s’appellent « le Choix » et n’ont rien à voir avec Dieu. Chacun
a sa personnalité. Elle est unique. Dieu, dans sa sagesse,
a créé des individus distincts car chaque individu réalise
des choses différentes.
En individualisant les créatures, Dieu nous prouve
son pouvoir illim ité de C réateur et son amour infini
pour les créatures. Il échappe ainsi à son absoluité. Il
donne à chaque créature une personnalité sur laquelle il
effuse son amour. Dieu jouit de l’effusion de son amour
su r se s c ré a tu re s. D ie u n e po u v ait rester da ns sa
tautologie. En créant les créatures et en leur donnant
une personnalité distinte à chacune, il créé une fraternité
d e personnalités en tre lesq u e lle s s’éta b lisse n t d es
relations de moralité.
Les personnalités que je confère à vous, m es
créatu res, so nt contactables et c’est m o i, D ieu , q u i
circule entre vous. N os deux personnalités, celle de
Dieu et celle de l’homme entre en communion et l’âme
se créé. Si cette relation ne donnait rien alors à quoi
bon ? Si moi, Dieu, je venais en toi et que je n’apporte
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rien et si toi, m a créatu re, tu ne m e donnais rien en
retour alors à quoi bon avoir des relations ?
Et voici comment Dieu sort de son infinité et
pénètre le temps et l’espace. La personnalité de l’homme
a conscience de celle de Dieu et permet à Dieu de se
m anifester dans le tem ps e t l’esp a c e . E t cette
pe rson na lité v ie n t d u P è re , e lle est cap ab le d e se
m a n i f e s t e r d e p lu s ie u r s m a n i è r e s e t e n p l u s i e u r s
endroits.
« A toi ma créature j’ai conféré une personnalité aux
pouvoirs infinis mais pour l’instant et dans ta condition
planétaire elle se m anifeste de cette m an ière et à ce
niveau de réalité d’espace temps. Pour toi, ma créature,
j’ai organisé la création de manière évolutionnaire. Je ne
peux pas te donner mon amour d’un seul coup car tu ne
le supporterais pas. Tu m’auras à toi totalement mais il
te faut de la patience. Je te donnerai tout ce que tu peux
recevoir dans ta condition actuelle. Avant de devenir un
étud iant d ’u n iv e rsité l’e n fan t p asse par les classes
préparatoires. Et toi, mon enfant, tu ne peux pas tout
comprendre d’un seul coup. Il te faut du temps. Au fur
et à mesure que tu progresseras je te donnerai. Aies
co nfian ce en m o i, e n b o n P è r e d e f am ille j’ai to ut
organisé depuis la terre où tu te trouves aujourd’hui,
jusqu’à moi. Tout est prêt pour te recevoir, le système
local, la constellation, l’univers local, jusqu’au Paradis. .
. si seulement tu veux me suivre. Partout tu es attendu
par des créatures aimantes qui vont t’aider mais il faut
que tu veuilles venir vers moi.
« Quand tu auras voyagé vers l’intérieur jusqu’au
centre de toutes choses, quand tu auras vécu le fini et
atteint la suprématie, d’autres choses t’attendent encore.
Tu participeras à l’aventure de l’Ultime. Puis quand tu
a u r a s ép uisé l’u ltim e je t’atten d d an s l’ab so lu . C e s
aptitudes à grandir je les appelle des dim ensions. Ta
p erso nn alité aura donc des « d im en sio ns » d e
fonctionnement qui te perm ettront d’exister dans le
temps et l’espace ; dans le temps et l’espace transcendés,
et même jusque dans l’absolu.
« D a ns to u t ce q ue j’ai créé, tu se ra s m o n
compagnon. Tu auras un statut et tu pourras jouir de
tout ce que j’ai créé. Tout ce que j’ai créé est à toi, mon
Fils, il te suffit de le prendre. »
Les pouvoirs de la personnalité sont immenses. Dieu
tient toutes ses promesses. Il a équipé l’homme de tout
le nécessaire et tout est prêt pour nous recevoir. Tout
est bien en l’hom m e. C’est dans l’utilisation d e ses
pouvoirs que l’homme devient Un avec Dieu ou qu’il le
rejette.
Le mental est votre navire, l’Ajusteur est votre pilote, la
volonté humaine est le capitaine. Le maître du vaisseau mortel
devrait avoir la sagesse de se fier au divin pilote pour conduire
l’âme ascendante dans les havres morontiels de la survie éternelle.
C’est seulement par égoïsme, par paresse et par le péché que la
volonté de l’homme peut rejeter la gouverne d’un pilote aussi
aimant et de naufrager finalement la carrière du mortel sur les
dangereux écueils du refus de la miséricorde et sur les récifs de la
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pratique du péché. Avec votre consentement, ce fidèle pilote fera
traverser en sécurité les obstacles du temps et les handicaps de
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l’espace, jusqu’à la source même du mental divin et aller même au
delà, jusqu’au Père des Ajusteurs au Paradis. [ 1217:4 ]

La réunion du Conseil des Présidents et Vice-présidents Nationaux, 7 aout 2002

REMARQUES d’OUVERTURE du PRÉSIDENT
S EPPO K ANERVA
Membres distingués du Conseil:
Nous allons bientôt passer en revue les minutes de la
période allant de l’assemblée du CNP de N ew Y ork
jusqu’à la présente assemblée de Dourdan. Ces minutes
p e u v e n t a u s si ê tre v u e s c o m m e é t a n t u n r a p p o r t
d’activités. Les m inutes indiquent au lecteur ce qu’a
accompli le CNP et comment s’est comportée l’IUA au
niveau international. Toutefois, les m inutes ne
présentent pas la totalité du tableau. Pour ne donner
qu’un exemple, les minutes ne reflètent pas le fait que
l’IUA produit un bulletin trimestriel, le Journal de l’IUA,
e n d e m u lt ip le s la n g u e s . L e s a c t iv i t é s l o c a l e s e t
nationales ne se trouvent pas non plus dans les minutes
du CNP.
Il se peut que d’aucuns estiment que le CNP n’a pas
rempli toute sa tâche; le conseil a été inactif une bonne
partie du temps. Il y a tant de choses qui auraient pu
être faites, comme: plus de conférences, beaucoup plus
de contacts entre les frontières nationales, beaucoup
plus de publications, d’ouvrages secondaires, d’aides à
l’étude, de vigu eur dans la dissém ination d es
enseignements, et des efforts concertés pour placer des
livres dans des bibliothèques ou des librairies, etc. Ces
points de vues sont justifiés. Il est vrai que beaucoup
plus pou rrait ê tre fait. Pou rtant, nou s n’avons pas
besoin de nous excuser de cette situation. Nous savons
que nous pourrions faire plus, mais nous devons être
réalistes. N ou s d ev ons déterm iner l’étendue de nos
activités en fonction de nos ressources. Quand le temps
sera mûr et que nous disposerons de ressources, tant
humaines que financières, nous ferons beaucoup plus.
C’est par un choix délibéré que je n’ai pas impliqué le
CNP dans tout, et que je n’ai pas inventé de toute pièce
des choses à faire pour le CNP. A u cours des années,
j ’ a i o b s e rv é q u e n o m b re d ’ o r g a n i s m e s , d o n t le s
membres estimaient qu’ils n’avaient pas grand chose à
fa ire , c o m m en çaien t à se lan cer d an s d es a c tiv it és
inutiles ou passaient beaucoup de leur temps et de leurs
ressources à des activités administratives. A mon avis, il
vaut mieux que nous empêchions que le CNP succombe
à de telles pseudo-activités.
L’IUA est une organisation dont les activités se
déroulent pour la plus grande part au niveau local et
national. C ’est là que l’IUA est au m ieux . D ans les
termes mêmes du règlement du CNP, le but du CNP
“ est de servir, intégrer et coordonner les fonctions des
circonscriptions de l’IUA dans le monde entier. ” Ainsi,
le CNP ne doit pas s’immiscer dans les activités locales

ou nationales de l’IUA.
L’IUA est une organisation importante qui a sa
raison d’être et une mission bien définie. La Déclaration
de Fiducie de la Fondation Urantia oblige les Fiduciaires
à s’assurer qu’en plus de la Fondation elle-m êm e, il
existe une organisation de lecteurs pour la dissémination
des enseignements révélés. Pourquoi cette obligation?
L’un des objectifs au cœur de la révélation est que,
c o m m e p a rt ie d e l’év olu tion d u m on d e , e lle d o it
accomplir la régénération spirituelle de l’humanité. Le
bu t d e la révélation est de d onner la connaissance,
l’inspiration et le courage nécessaires pour que puisse
a v o ir l ie u c e tt e r é g é n é ra tio n . C e tte ré g é n é ra tio n
spirituelle sera la seule véritable façon permanente de
parvenir à une réorgan isation sociale, m orale,
économique et politique du monde (2082:9) et la seule
façon d’obtenir une paix durable. Même si son objectif
est spirituel, la révélation n’est pas destinée à établir une
nouvelle religion institutionnalisée et la régénération
spirituelle de l’humanité ne passe pas non plus par une
nouvelle église. La régénération spirituelle du monde se
déroule au moyen d’une religion personnelle, par une
relation personnelle de confiance en Dieu, par la prise
d e c on scien ce q u e D ieu est notre Père et que no us
sommes des fils et des filles de ce même Père, que nous
som m es des frères et des soeurs. La transform ation
spirituelle et, par là, la transformation sociale, morale,
économique et politique du monde se fera et se fait par
les gens, par l’activité des gens, de ceux qui servent dans
les institutions humaines existantes et futures, des gens
qui sont nés d’esprit, qui ont une religion personnelle et
une relation de confiance vivante en Dieu. Une religion
p e rs o n n e lle v iv a n t e g é nè re le d ésir d e se rv ir s o n
prochain. Transformer le monde c’est servir.
L’IUA ne peut devenir, et ne deviendra pas, cette
organisation qui voudrait gouverner le m onde et être
l’instrument de sa transformation. Alors, où situer l’IUA
dans ce tableau ?
Les enseignements révélés sont un coffre au trésor
dans lequel n’importe qui peut se servir librement. S’il
faut qu’un transformateur du monde soit informé des
plans suprahumains et qu’il comprenne le but de notre
existence, il lui faut étudier la révélation, et plus il le fera
mieux ce sera. L’IUA a été, et sera de plus en plus, cette
organisation qui encourage toutes les formes d’étude du
Livre d’Urantia, qui soutient la form ation de groupes
d’étude, qui maintient divers forums électroniques et qui
imprime des matériaux destinés à aider les lecteurs et les
croyants à acquérir une meilleure compréhension de la
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r é v é l a t i o n e t à ê t r e in s p ir é s p a r l e p a r t a g e d e l a
connaissance, de la compréhension et de l’expérience
avec d’autres lecteurs. C’est dans le même but que l’IUA
organise des conférences locales, régionales, nationales
et internationales, des séminaires, des discussions etc.
Toutes ces activités, non seulem ent accroissent une
c o m p r é h e n s io n a m é l io r é e d e la r é v é la t i o n , m a i s
constituent aussi des forums dans lesquels se forment
des enseignants et des leaders. Ces activités offrent de
grandes opportunités pour servir nos com pagnons
lecteurs et pour mettre en oeuvre le travail d’équipe.
L’IUA encourage les lecteurs nés d’esprit à s’impliquer
activem ent d an s to u te s so rtes d’institutions et
d’organisations sociales, économiques et politiques et,
pourvus de leur arôme spirituel et de la connaissance
qu’ils tirent de la révélation, à mettre en pratique leur
savoir. Cependant, Il leur faut se souvenir que cette
r é v é l a t i o n f a i t p a r t ie d e l’é v o lu t io n g é n é r a l e d e
l’humanité et que l’évolution est lente même si elle est
extrêmement efficace. L’IUA encourage aussi ceux qui
sont engagés dans des activités sociales, ou qui vont
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l’être, à partager avec d’autres leurs expériences , leurs
i d é e s e t le u r s m a n iè r e s d e m e t t r e e n p r a t i q u e l a
révélation pour que ces derniers en soient inspirés et
encou ragés, et qu ’ils d on n e n t d e s inform ations en
retour. L’IUA encourage de même les hommes religieux
qui ont adopté la révélation à travailler avec les autres
hom m es religieux dont les croyances religieuses
diffèrent des nôtres. L’IUA encourage les lecteurs à
rechercher et à explorer toujours des voies nouvelles
pour donner expression à leurs sentiments religieux et
pour traduire leur spiritualité en actes, en activités et en
services pour l’humanité.
Pour résumer, l’IUA devrait être vue comme un
travail d’équipe qui constitue un forum pour tous les
hommes religieux qui étudient les enseignements révélés
e t s o n t i n s p i ré s p a r e u x , et q u i, d e plu s, d é sire nt
coopérer avec tous les autres hommes religieux afin de
p a rv e n ir à la r é g én é ra tio n sp iritu e lle ain si q u ’à la
réorganisation sociale, morale, économique et politique
du monde.
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