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Commentaires sur
l’Introduction au Livre d’Urantia

L

’Introduction ne traite que de
cinq thèmes. En 1, elle traite de Déité en
trois sections, I, II, III. En 2, elle discute de
la réalité. Ce qui est réel. Encore une fois en
trois sections. IV,V et VI. En 3, elle parle
…dans mon entière de Déité expérientielle, en quatre sections,
expérience avec ce livre VII, VIII, IX, X. Mince alors, je n’arrive
bleu, c’est la première pas à compter en chiffres romains. En 4,
fois qu’un groupe d’êtres elle traite des trois Absolus dans la section
XI. Et en 5, les trinités, section XII. Et
humains me demande
bien sûr, il reste les “Remerciements ”.
d’avoir une discussion sur
Lorsque vous en arrivez là, cela ne fait pas
l’Introduction. beaucoup de matériel. Mais la difficulté
est là, et c’est plutôt complexe. Déité,
réalité; Déité expérientielle – qui est en fait une
subdivision de la discussion sur la Déité; les trois
Absolus – qui est une extension de la discussion
sur la réalité, et les Trinités – qui sont la somme de
la discussion sur la Déité. En fait, tout ce dont ils
parlent ici traite de Déité et réalité, sous une forme
ou sous une autre. Juste deux choses.
Je veux vous dire quelque chose. C’est pour moi
une occasion historique et de profonde satisfaction,
parce que, dans mon entière expérience avec ce livre

“L’introduction” Collage

William Sadler Jr., mieux connu sous le nom de Bill, était un
étudiant doué du Livre d’Urantia qui avait aussi du talent pour
distiller ses enseignements les plus complexes en termes de conversation. Certaines de ses interventions informelles ont été enregistrées
et cet article a été fait à partir de la transcription d’une de ses
présentations à un groupe d’étude en 1958 ou 1959. Bill est aussi
l’auteur d’une Étude du Maître Univers et de ses Appendices. Le
texte suivant, tel qu’il a été transcrit, peut à l’occasion contenir des
réactions de l’auditoire. Bien que cela puisse ne pas représenter la
totalité du contenu originel, certaines citations du Livre d’Urantia
ou des références au livre ont été ajoutées dans le but de permettre
une étude plus approfondie.

Deity
Reality

Experiental Deity

B ill Sadler
Etats-Unis
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Three Absolutes
The Trinities
bleu, c’est la première fois qu’un groupe d’êtres humains
me demande d’avoir une discussion sur l’Introduction.
J’ai enseigné cette Introduction de façon plus ou moins
concise. J’ai utilisé une sorte de fusil alamite ou de pistolet à
graisse, pour le faire entrer de force dans le cerveau de mon
auditoire. Avec l’Introduction, j’ai fait du strip-tease. Je l’ai
traité de façon ridiculement simple. Et j’ai toujours captivé
mon auditoire. Maintenant, vous me demandez réellement
de parler de l’Introduction. Tout ce que je peux dire
est – en termes bibliques : “L’heure est venue ”. J’aimerai
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De quoi parlons-nous!

A

Chers frères et sœurs de la communauté urantienne,

insi que mon prédécesseur Guy Perron aurait pu
le demander, êtes-vous dans
un excellent état d’esprit?
Pour moi, cela signifie, votre esprit
est-il ouvert à de nouveaux concepts
et êtes-vous disposé à les explorer?
S’il vous plaît, laissez-moi tout
d’abord remercier Guy pour son
dévouement au Journal ainsi que
sa façon inspirante de présenter
l’information. Comme son destin
l’appelle pour le service dans de
nouveaux pâturages, je suis honoré
et heureux de prendre humblement
sa place avec l’espoir de procurer
aux lecteurs un intérêt continuel. Je
saisis également cette occasion pour
remercier notre personnel dévoué
de la rédaction, les traducteurs, le
directeur artistique, le Webmestre
et les nombreuses personnes impliquées dans la production du Journal,
numéro après numéro. Je souhaite
à tous une nouvelle année de paix,
portant les fruits dont nous avons
tous besoin pour une vie heureuse et
significative.
De quoi parlons-nous dans ce
numéro? Des enseignements du Livre
d’Urantia, bien sûr. Mais la plupart
du temps, c’est la manière dont
nous parlons des choses qui compte.
N’avons-nous pas lu à plusieurs
reprises que des milliers de groupes
d’étude devraient être constitués?
Et quand nous parvenons à réunir
deux ou trois personnes à une table
de discussion, comment pouvonsnous faire de notre étude un évènement attirant pour les participants?
Dans ce numéro, nous vous présentons d ’abord une discussion de
William Sadler, Jr., en raison de sa
façon dynamique d’expliquer ses
concepts élaborés. Sa façon d’exposer
les faits nous rappelle combien il est
important pour les chercheurs de
vérité de creuser en profondeur si l’on
veut comprendre pleinement le sens
de l’information contenue dans la
Révélation. Les révélateurs nous ont
donné une partie de l’image, mais ils
nous laissent le soin de construire sur
elle… Une telle expansion conceptuelle

ne serait guère désirable, car elle priverait
les penseurs mortels du prochain millénaire du stimulant fourni à la spéculation
créative (330 :2) Et comme une nouvelle

année est en quelque sorte un début,
nous allons vous présenter ce que
William a à dire sur l’Introduction
de Le Livre d’Urantia
Il y a une origine et une destiné
dans tous les aspects de la création.
Alors nous allons entrelacer cet
article avec quelques réflexions de
Ron Lawson sur “ Le pouvoir du
dessein ”, qui résume son point de
vue sur ce sujet et dans lequel nous
devenons plus conscients du fait
que tout a une raison d’être. Mais,
lorsque nous réfléchissons sur toutes
ces choses, comment pouvons-nous
organiser notre esprit de manière à
l’adapter aux prérogatives du Père
en nous? Comment pouvons-nous,
dans notre aspect humain, élever nos
modes de pensée, de façon à nous
rapprocher de sa volonté dans notre
propre expérience? Sheila Keene Lund
a développé un thème sur ce sujet et
ici, dans son exposé sur le thème “La
culture de l’intelligence universelle,”
nous sommes rafraîchis par l’idée
qu’avec un peu d’acharnement, nous
pouvons atteindre la perfection
divine. Alors que nous pouvons faire
des progrès intellectuels stupéfiants,
l’intelligence universelle se fond en
nous lorsque nous nous soumettons
à l’expression de la divine présence
intérieure.
Donc, si vous méditez un peu
sur toutes ces choses, vous pourriez finir avec la formulation d’une
sorte de petite prière. Si vous voulez

arriver à prier efficacement, il faut avoir
présentes à la pensée les lois des requêtes
auxquelles il est fait droit : (1002 :6) .

Guiaume Lalgonquin nous donne
son avis à ce sujet. “Un regard sur la
prière” est aussi personnel que notre
relation avec le Père, mais Dieu a
sa propre façon de nous répondre.
Et finalement, n’y a-t-il pas une sorte
d’appel à l’action dans toute prière
dédiée à nos frères? Que pouvonsnous faire ici et maintenant pour
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aider la société? Mark Kurtz nous
montre comment l’emblème des
trois cercles concentriques peut être
une inspiration pour nous sur les
diverses façons dont nous pouvons
étendre notre service envers Dieu,
ici sur Urantia. Il semble que nous
pouvons tous faire quelque chose,
peu importe le cercle dans lequel
nous nous situons. Alors nous allons
compléter cette édition avec “Se
centrer sur les cercles personnels “.
Je prie pour que ce numéro vous procure de quoi parler avec enthousiasme
et inspiration.
Alain Cyr, rédacteur en chef. n
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R on L awson
Etats-Unis

Il y a un grand et glorieux dessein dans la marche des univers
à travers l’espace. Toutes vos luttes de mortels n’ont pas lieu en
vain. [364:3]

P

our nous aider à comprendre le pouvoir
du dessein de la création, il nous faut prendre
conscience du dessein qui dirige la création.
En commençant sur la toute première page de
l’Introduction, notre place dans ce projet de la création
est révélée dans la phrase suivante:

Orvonton est l’un des sept superunivers évolutifs du temps
et de l’espace qui entourent l’univers central de Havona, la création sans commencement ni fin de perfection divine. [1:5]

[ Note: Le soulignement est ajouté par l’auteur, les
mots en italique sont tels que présentés dans le livre.]
Ensuite, je trouve la phrase suivante très éclairante
quant au fonctionnement effectif des mobiles qui
orientent la création:
La puissance de la force cosmique et la puissance de la
force d’esprit sont toutes deux en voie de réalisation-révélation
progressive, à mesure que la réalité entière s’enrichit par
croissance expérientielle et par la corrélation de l’expérientiel
avec l’existentiel par l’Absolu Universel. [13:7]

Et, sur la page suivante, il est fait référence à une
autre des nombreuses manifestations qui agissent et
finalement contrôlent le processus de Création. Il est
fait mention ici de la Déité Absolue, qui répond en termes

impliquant le bien-être des choses et des êtres de toute la
création, non seulement dans son état présent d’existence,
mais aussi en vue des possibilités infinies de toute l’éternité
future. [14:3]

Les premières impressions, donc, que veut donner
le Conseiller Divin qui a écrit cette impressionnante
Introduction nous conduisent à conclure que la Création
est – semblable au Père Tout-Puissant, c’est-à-dire sans fin.
Non pas sans commencement mais, une fois commencée,
elle devient perpétuelle en l’honneur de son commencement. Il serait utile, ici, de considérer les différences
de sens entre expérientiel et existentiel. La philosophie
de l’existentiel semble exprimer la création comme un
fait-accompli [sic], un projet fini, tandis qu’expérientiel
implique un potentiel ouvert à la continuité.
CR ÉATION. Le mot irradie le dessein et
l’intention. Il gonfle le cœur avec l’espoir que signification et dessein sont inscrits sur chaque facette de ses
expressions. Quand j’ai ouvert la Première partie et que
j’ai lu la première phrase, j’ai su, par toutes les fibres de
mon corps, que c’était la preuve du dessein de l’univers: Le

Père Universel est le Dieu de toute la création, la Source-Centre
Première de toutes les choses et de tous les êtres. [21:1]

À la fin du deuxième paragraphe le dessein de la
création est défini avec clarté et conviction:

“Le pouvoir de la création“ Photo

Le pouvoir du dessein
de la création

“ Dieu a créé les cieux et formé la terre. Il a établi l’univers
et n’a pas créé ce monde en vain, il l’a formé pour être habité.
” [21:2] Notre raison d’être est que nous étions faits pour

habiter et explorer cet environnement, pour étudier ce
processus continu de création et pour y participer.
Le pouvoir du dessein de la création

Le dessein est le pouvoir qui dirige la vie des humains.
Certains individus saisissent ce principe tôt dans leur vie,
certains parviennent à le comprendre plus tard et quelquesuns semblent ne jamais le connaître. Les Roosevelts
et les Reagans du monde politique, les Einsteins et les
Hawkings du monde scientifique, les Saulks et les Ventures
du monde médical, ils ont tous compris ce qu’était leur
dessein. La plus grande partie de l’humanité applaudit aux
accomplissements de ceux qui ont effectivement employé
à bien ce pouvoir.
Nous voulons tous vivre notre vie intentionnellement, au travers de choses qui nous attirent, de choses qui
satisfassent notre besoin d’implication. Nous admettons
des concepts qui s’accordent avec notre cadre mental parce
qu’ils embellissent nos croyances. Nous choisissons nos
héros parce qu’ils soutiennent
l’un ou l’autre des idéaux par
Nous admettons des concepts
lesquels nous vivons. Nous
qui s’accordent avec notre cadre
sélectionnons les gens pour
mental parce qu’ils embellissent
lesquels nous votons parce
nos croyances. Nous choisissons
qu’ils sont en résonance avec
nos héros parce qu’ils
nos propres objectifs. Qui nous
soutiennent l’un ou l’autre des
épousons, les vêtements que
nous portons, où nous travailidéaux par lesquels nous vivons.
lons, quand nous mangeons,
pourquoi nous prions et même la façon dont nous parlons,
tout cela découle de quelque facette de nos besoins
fondamentaux. Le dessein est le pouvoir qui façonne le
cours de nos vies.
L’exception au pouvoir du dessein dans nos vies est
l’accident. Pour quelqu’un qui a déjà décidé de vivre une
vie ayant un sens et de le faire avec passion, un accident
n’est qu’un petit délai, un problème à résoudre. Pour
d’autres, l’accident pourrait être le moment décisif où une
vie autrement sans signification commence à marquer le
dessein de la vie. En fin de compte, nous sommes tous
destinés à nous familiariser avec ce qui est supposé être
notre but. C’est ce que nous faisons de cette connaissance
qui fixe les limites de notre vie et qui détermine ce que vivre
au niveau de notre dessein nous permet d’atteindre.
Le degré de notre compréhension individuelle et de
notre utilisation de ce pouvoir détermine notre niveau
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de participation à la vie. Plus nous sommes déterminés à
embrasser ce pouvoir et plus nous sommes passionnés par
la poursuite de la satisfaction à atteindre nos buts personnels de vie. C’est ce qui détermine si nous faisons partie
du spectacle ou si nous sommes simplement spectateurs.
Lorsque nous nous prenons d’une véritable passion pour
notre dessein, il devient une force irrésistible et fournit la
motivation permettant de résoudre tout problème qui s’y
oppose. Ce peut être une force en vue du bien ou en vue du
mal. Combiné à la passion, le pouvoir du dessein exhausse
nos sens et projette les actions que nous entreprenons. Le
dessein peut exhausser une vie commune jusqu’au niveau
du leadership et il le fait.
De plus, cela n’est pas toujours déterminé par ce
que fait une personne. Le dessein peut vous appeler sans
crier gare, et il le fait souvent, sans qu’il y ait d’intention
de la part de l’individu; ce sont des évènements qui
s’accumulent, aboutissent à une modification d’une vie
déjà planifiée qui font que ces plans sont nécessairement
changés et ajustés à un dessein nouveau et supérieur.
Pensez à quelque chose d’aussi déterminant que
l’attaque terroriste du 9/11 et regardez les énormes changements opérés dans des millions de vie. Ces attaques ont été
faites à dessein, elles étaient soigneusement préparées et
planifiées. Les hommes qui ont mis à exécution ces plans
l’ont fait de manière délibérée et ont mis
…et plus nous avons confiance en œuvre avec passion ce qu’ils croyaient
de connaître notre dessein, nos et percevaient être leur dessein. Les vies
principaux objectifs dans la vie, changées par cet événement se virent
soudain présenter toutes sortes de
plus nous sommes satisfaits de
nouveaux desseins et, simultanément,
nous-mêmes. Être en accord se trouvèrent motivées par de nouvelles
avec son dessein apporte la passions. Pourtant, personne n’aurait
paix dans sa vie. imaginé qu’une telle chose aurait pu
soudainement et radicalement changer
le dessein de sa vie telle qu’elle avait commencé ce 11
septembre 2001.
Une autre manière de percevoir le dessein dans
notre vie est de considérer la façon dont notre dessein
définit notre approche du futur. Une personne qui a
faim considère le futur en se concentrant intensivement
sur les façons d’obtenir de la nourriture. Une personne
fatiguée fixe son dessein sur le lieu où elle trouverait
un endroit tranquille pour dormir et se reposer. Une
personne heureuse pourrait se concentrer intensément
sur le développement de la source de son bonheur, pour
le cultiver et le prolonger. Le dessein est flexible de sorte
que l’on peut l’ajuster, le modifier, le faire croître ou
décroître. C’est comme un majordome ou une servante ;
et plus nous avons confiance de connaître notre dessein,
nos principaux objectifs dans la vie, plus nous sommes
satisfaits de nous-mêmes. Être en accord avec son dessein
apporte la paix dans sa vie.
Nous ne visons pas toujours le futur immédiat ou
proche. Une grande partie des spéculations faites par les
humains sur le futur lointain et sur la façon dont nous
voulons aller d’ici à là-bas, est fondée sur ce que nous
concevons être notre dessein. Ce vieil enseignement qui
dit que nous sommes le capitaine de notre sort, le maître
de notre vie, cette façon de voir loin dans l’avenir, pourrait
bien être la façon dont nous donnons forme au futur. On
dit souvent de personnes qui ont un talent exceptionnel,
disons un musicien, un physicien ou un docteur peut-être,
qu’ils ont été bénis à la naissance. Et c’est bien vrai. Mais
il est beaucoup plus probable que ce fut leur ardeur à

saisir très tôt le dessein nécessaire pour exceller qui les
a bénis plutôt que d’être nés avec quelque talent spécial.
Souvenez-vous, le dessein est le pouvoir qui façonne le
cours de notre vie.
Alors que ce que nous faisons de ce pouvoir avec nos
propres idées apparaît clairement, il est aussi évident qu’il
y a quelque pouvoir extérieur qui opère en vue d’une plus
large application du dessein. Alors qu’il semble que notre
système solaire soit un projet achevé, bien des choses se
passent au-delà de nos frontières. La création se poursuit
avec un dessein bien défini. L’univers dans lequel nous
vivons révèle une intention et un dessein que nous commençons juste à percevoir et que nous commençons juste
à essayer de comprendre. La science a ouvert des portes sur
la cosmologie qui se déroule dans ce que nous nommons
l’espace extérieur, cette immensité qui est au-delà de notre
propre système solaire.
Nul doute que le sens apporté dans notre vie par
ces observations scientifiques aura des effets significatifs
sur la façon dont nous adapterons notre vie. La création
se poursuit tandis que nous observons. Quel dessein
se révèle dans ces amas distants de masses de poussière
spatiale? Quelle puissance est la cause du commencement d’agrégation et de formation de ces nouveaux et
puissants corps qui s’accumulent en virevoltant au loin
dans l’immensité de l’espace? Comment seront ressentis
ces évènements ici dans nos foyers? Quand saurons-nous
quel sera le dessein de ces nouvelles formations? Tandis
que l’horizon de la connaissance de l’humanité s’étend de
plus en plus loin dans la totalité du développement de la
création, où nous trouverons-nous? Aurons-nous encore
en option la possibilité de concevoir une vie façonnée par
un sens du dessein?
Le pouvoir du dessein de la création reste encore à
être reconnu et compris même par nos savants les plus
doués et les plus factuellement orientés.
Il nous reste tellement à apprendre sur la façon
de fonctionner dans le cadre de la vie apparemment
trépidante que nous vivons de nos jours. Oui, il y a des
différences dans les rythmes de vie d’un lieu à un autre,
ici, mais chaque être humain est poussé par les mêmes
besoins de base. Chacun, tôt ou tard, commence à
ressentir que nous devons avoir un dessein. Et, tandis
que nous commençons à explorer comment trouver ce
qu’est ce dessein, nous stabilisons notre point focal et
essayons de développer le pouvoir d’accomplir notre but.
Si nous utilisons cette mesure personnelle du pouvoir du
dessein dans notre effort pour comprendre le dessein de
la création, nous pourrions bien découvrir notre destinée
commune.
C’est là, je crois, la raison de notre existence. Utiliser
le pouvoir du dessein pour étendre notre connaissance et
pour appliquer cette connaissance au bénéfice universel de
toute l’humanité. Comprendre en fin de compte pourquoi
nous sommes là et ce que nous devons faire dans le cadre du
dessein de la création, est le meilleur et le plus haut usage
de chaque talent auquel nous pouvons faire appel
La scène de l’espace universel est prête pour le multiple
panorama sans fin où le dessein du Père Universel se déroule
de façon créatrice [90:7]

Le pouvoir du dessein en parfaite adéquation avec
le pouvoir de la création. n

Journal AUI • Vol 15, No 1 – Février 2008

Commentaires sur l’Introduction au Livre d’Urantia
Suite de la page 1

le faire, si je peux. Voulez-vous me laisser vous donner
une première approche et garder vos questions jusqu’à ce
que vous ayez une vue d’ensemble sur l’Introduction. Je
voudrais essayer de vous communiquer ce que je ressens
de l’intention cachée de cette Introduction.
L’Introduction débute par une excuse. Elle dit que
notre langue (l’anglais) n’est pas très bonne. Et c’est vrai.
Elle dit: nous voulons vous aider à comprendre. Vous
voyez, le but secondaire du Livre d’Urantia est d’illuminer
le mental humain. Son but principal est le salut des âmes
humaines. Le livre fait un appel intellectuel, parce que le
livre est en anglais [NdT ou en français]. C’est pourquoi
il doit pénétrer notre conscience par le mental. Dans
deux paragraphes, l’Introduction salue le désir humain
de commencer par l’homme et d’aller jusqu’à Dieu.
Vous vous souvenez que, dans un fascicule où les auteurs
parlent d’abord des Fils Instructeurs de la Trinité, ils
disent pourquoi ils ont écrit le livre comme ils l’ont fait,
en commençant par Dieu et en allant vers l’extérieur en
descendant vers l’homme.
Ils indiquent que, si vous commenciez à partir de
l’homme en allant vers Dieu, ce serait un moyen sûr
de prendre connaissance des faits, mais la vérité vous
échapperait. Vous ne commencez pas par les conséquences,
mais par les causes, vous commencez par les sources.
Alors ils commencent ce livre en parlant de Dieu – mais
il y a deux paragraphes ici (qui commencent à la page
1 en bas) dans lesquels très rapidement ils se plient au
désir humain de commencer par le simple et procéder
vers le complexe. Dans les deux derniers paragraphes de
la page 1, ils commencent rapidement par notre monde
en allant tout droit jusqu’au Paradis. Ils ajoutent alors
quelques commentaires : “Votre monde, Urantia, est l’une
des nombreuses planètes habitées similaires comprises dans
l’univers local de Nébadon. Cet univers, avec d’autres créations
semblables, forme le superunivers d’Orvonton dont la capitale
est Uversa, d’où vient notre commission. Orvonton est l’un des
sept superunivers évolutionnaires du temps et de l’espace qui
entourent l’univers central de Havona, la création sans commencement ni fin de perfection divine. Au cœur de cet univers
éternel et central, se trouve l’Île du Paradis, immobile, centre
géographique de l’infini et demeure du Dieu éternel. ” [1:5]

Bien, je reconnais que c’est un paragraphe très
important, n’est-ce pas ? En juste 8 ou 9 lignes, ils commencent ici et vous transportent rapidement au centre
de toutes choses. C’est leur concession au désir humain
de commencer par le simple en allant vers le complexe.
Je pense qu’il est très significatif que l’Introduction
commence par une discussion sur la Déité et la divinité. Ils
définissent la Déité comme un mot qui est plus grand que
le mot Dieu, parce que Dieu signifie un aspect personnel
de la Déité. La Déité peut être autre que personnelle aussi
bien que personnelle. La première moitié de la première
section de l’Introduction n’est ni plus ni moins qu’une
discussion sur la manière dont la Déité fonctionne. Ils nous
donnent sept niveaux sur lesquels la Déité fonctionne.
Ces niveaux varient du statique à l’actif. Ils englobent
toutes les fonctions connues et compréhensibles de la
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Déité : la Déité peut être très statique. La Déité peut aussi
planifier, et ceci signifie qu’il y a un potentiel, un plan qui
sera accompli, un plan qui sera consommé. La Déité peut
être fraternelle, comme dans le cas du Père, du Fils et de
l’Esprit. La Déité crée et s’étend sur toute la création. La
Déité s’engage dans la créativité dans le temps aussi bien
que dans une créativité instantanée – parce que l’évolution
est simplement la créativité dans le temps.
L’évolution signifie simplement que les créatures
sont en partenariat avec la Déité. Lorsqu’un séraphin
est créé, il n’a rien à dire à propos de son statut. Il est
simplement né en tant que séraphin de plein droit. Mais
les êtres humains ont tout à dire à propos de leur statut
eu tant que finalitaires. Le processus évolutif n’est pas
différent du processus créatif excepté que l’acte de création
est ralenti, divisé en beaucoup de phases et d’étapes, et
la créature a la possibilité d’accéder au partenariat avec
le Créateur, d’être elle-même un cocréateur de ce qu’elle
doit être. Je pense aux aspects créatifs et évolutifs de la
Déité comme aux aspects “sortants” de la Déité. Je pense
aux aspects Suprême et Ultime de la Déité comme aux
conséquences ”entrantes” de la création
Le processus évolutif n’est
et de l’évolution. Lorsqu’est faite la
pas différent du processus
somme de toute la créativité finie
–de toute l’évolution finie – elle est
créatif excepté que l’acte de
consolidée dans la Déité Suprême.
création est ralenti, divisé en
beaucoup de phases et d’étapes,
Ceci est un concept très nouveau
dans Le Livre d’Urantia. Il est tout à
et la créature a la possibilité
fait étranger à la théologie chrétienne
d’accéder au partenariat avec
orthodoxe. Ce concept n’est pas
le Créateur, d’être elle-même
totalement étranger à la philosophie
un cocréateur de ce qu’elle doit
occidentale. Le concept d’un Dieu
être.
fini se trouve dans la philosophie occidentale. Mais, habituellement, lorsque vous rencontrez
ce concept, il exclut un Dieu Infini. Ce n’est que dans le
livre que je trouve les deux concepts associés. Dans l’Être
Suprême évolutif, le Père Universel qui habite l’éternité
et pénètre l’infinité, échappe aux terribles limitations
de l’Absolu. Par l’Être Suprême, le Père Universel peut
indirectement faire l’expérience d’une origine, avoir un
temps de croissance et savoir ce que c’est que de lutter.
Comment un Dieu Infini pourrait-il lutter si ce n’est à
travers l’expression finie d’un Dieu Infini ? Vous pouvez
sentir l’amour de Dieu – son dessein, ses énergies – dans
toute sa magnitude à travers le niveau fini en création et
en évolution. Considérez maintenant le rassemblement
de toutes ces choses – c’est la fonction Suprême de la
Déité. De la même façon, sur les niveaux superfinis, nous
avons la fonction Ultime de la Déité, parce que ce qu’est
le Suprême au fini, l’Ultime l’est au superfini, à l’absonite.
(Pas absolu, mais plus que fini).
Cette section s’attache à décrire brièvement ce qui
est fini, ce qui est absonite, ce qui est absolu. Je pense que
la manière la plus simple de l’aborder est de considérer
l’espace et le temps. Si nous sommes dans le temps et
l’espace, nous sommes finis. Ces êtres qui sont au-dessus de
l’espace et du temps, mais comprennent ce qu’est le temps
et l’espace – qui ont à voir avec l’espace et le temps – sont
absonites. Un être absolu est sans temps ni espace. Je pense
ici à une illustration pratique. L’Ajusteur Personnalisé de
Jésus est un être en dehors du temps, une entité en dehors
du temps. Vous vous souviendrez que, lorsque le Maître
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confia le commandement de toutes les forces célestes à
la garde de son Ajusteur Personnalisé, cet Ajusteur le
prévint. Il dit : “Bien, je ferai en sorte que tu ne te balades pas

sur la planète, je comprends l’espace, mais je dois t’avertir, si tu
veux faire quelque chose qui n’implique qu’un raccourcissement
du temps, je ne peux pas t’aider, car je ne suis pas conscient du
temps. ” (1516 : 4). Cet Ajusteur de Pensée ne transcende pas

le temps, il est en dehors du temps. Le temps n’a pas de
signification pour l’Ajusteur de Pensée.
Cette section se poursuit par une discussion de la
divinité. Elle nous fait remarquer qu’il y a des sortes de
divinité, de qualités de divinité, très différentes, mais la
caractéristique de la divinité, c’est qu’elle est le ciment qui
maintient ensemble tous les actes de la Déité. Si quelque
chose est en relation avec la Déité d’une quelconque
façon, forme ou genre, elle manifeste des qualités de
divinité. Autre part dans les fascicules, les éléments
compréhensibles de la divinité sont définis comme étant
la vérité, la beauté et la bonté. Nous sommes informés que
ceux-ci sont unifiés dans les personnalités vivantes comme
étant l’amour, la miséricorde et le ministère. Autre part,
nous sommes informés que Dieu est amour. Les auteurs
nous disent que la miséricorde est l’amour appliqué, et
que le ministère est la miséricorde en action. Un effort
est fait dans la seconde moitié de cette première section
pour ouvrir notre pensée en termes de qualité de divinité
et, pour la première fois, vous faites connaissance avec la
permutation de trois.
Il y a sept aspects différents de la divinité dépeints
ici et, si vous réfléchissez, considérez que c’est
Nous comprenons le même modèle que vous rencontrez dans les
Sept Maîtres Esprits. Les auteurs indiquent
le personnel. Mais il
que la divinité peut être parfaite, relative
fonctionne aussi au-delà
ou imparfaite. Ils associent alors ceux-ci, et
de la personnalité. Ici, il vous trouvez sept combinaisons possibles
ne se fragmente ni ne se différentes. Je crois que, si vous pensez à trois
crée, il extériorise. en relation avec sept, vous trouverez ce modèle
plus d’une fois (3 : 6-13)
1. Perfection sous tous les aspects, imperfection dans
aucun.
2. Perfection sous certains aspects, relative dans
d’autres aspects, imperfection dans aucun.
3. Perfection relative et imperfection en associations
variées.
4. Perfection absolue sous certains aspects, imperfection sous tous les autres.
5. Perfection relative sous tous les aspects, imperfection
dans aucune.
6. Perfection relative et imparfaite en association,
imperfection sous tous les aspects.
7. Je dirais que, chez les êtres humains, vous avez une
association de la perfection et de l’imperfection.
L’Ajusteur de Pensée manifesterait la perfection
de la divinité, et un être humain serait plutôt une entité
complètement imparfaite, n’est-ce pas ? Vous auriez
l’Alpha et l’Oméga associés dans l’homme. Après avoir
discuté de la Déité et de la divinité, cette Introduction
continue en parlant de Dieu. Lorsque nous considérons
Dieu, nous considérons un aspect de la Déité, les qualités
personnelles de la Déité. Comment pouvons-nous mieux

comprendre que la Déité peut être autre que personnelle ?
Eh bien! le Père Universel est le seigneur de la gravité aussi
bien que la source de l’amour. Pour employer maintenant
le mot Dieu d’une façon plus large, Dieu a une attitude
différente envers l’univers physique de celle qu’il a envers
ses fils et filles de l’espace-temps. Dieu pourrait difficilement aimer une nébuleuse spirale, n’est-ce pas ?
Une nébuleuse spirale n’est pas une personne. Les
lois de Dieu sur la gravité, le mouvement, la masse seraient
applicables à la nébuleuse spirale. L’attitude d’amour de
Dieu caractériserait ses relations avec l’homme. Lorsque
je pense à la Déité et que je veux nommer la Déité de Dieu,
j’emploie le terme Source Centre Première. Je n’adore
pas la Source Centre Première. J’adore cette facette de la
Source Centre Première qui est tournée vers moi, et qui
est Dieu – plus particulièrement, le Père Universel. Je ne
peux pas adorer ce que je ne peux comprendre ou aimer.
Je ne peux aimer la source de la gravité. Je peux très bien
aimer le Père de la personnalité.
Cependant, même Dieu a ses aspects. Dieu fonctionne sur plus d’un niveau. Nous ne sommes pas
informés sur la façon dont Dieu fonctionne en termes
de perfection absolue, mais nous sommes informés sur
la façon dont il fonctionne en termes d’expression de
divinité relative. On nous dit qu’il fonctionne prépersonnellement, personnellement et superpersonnellement.
Quant il agit dans ces trois relations, il agit d’une façon
différente. Prépersonnellement, il se fragmente. Il produit
des fragments du Père. Notre relation vis-à-vis de ces
fragments du Père n’a affaire qu’avec une seule classe de
ceux-ci. Ils sont appelés les Ajusteurs de Pensée. Ils vivent
en nous en tant que partenaires potentiels en vue du
voyage éternel. Lorsqu’il crée, il produit des Fils, comme
Jésus. Puis, il fonctionne superpersonnellement. Ceci est
au-delà de la personnalité. Le prépersonnel serait avant la
personnalité.
Nous comprenons le personnel. Mais il fonctionne
aussi au-delà de la personnalité. Ici, il ne se fragmente ni
ne se crée, il extériorise. La meilleure pensée que je puisse
vous offrir sur le mot extérioriser est celle-ci : Pour moi,
un être extériorisé, est un être dont l’existence inhérente
est la conséquence d’un plan. Je peux illustrer ceci très
simplement. Le Père Universel ne crée pas la fraternité
des créatures. En un sens, il l’extériorise. Simplement, en
étant le Père de chaque créature, la fraternité est inhérente
dans les relations de toutes les créatures. Je pense que nous
faisons un usage un peu large du mot extériorise, mais
c’est une bonne illustration. Dieu ne crée pas la fraternité
universelle. La fraternité universelle s’extériorise du fait de
la Paternité universelle de Dieu. Vous ne pouvez avoir l’une
sans l’autre. (Ne les faites pas marcher à quatre pattes!). Le
mot Dieu a plus qu’une signification dans ces fascicules.
Le mot Dieu est utilisé en sept significations différentes.
Nous sommes familiers avec les trois premières. Dieu le
Père, Dieu le Fils et Dieu l’Esprit. Nous ne sommes pas
familiers avec Dieu le Suprême. C’est la Déité émergente
du niveau fini d’existence. C’est la Déité évolutive. C’est
Dieu dans le temps, et non pas Dieu dans l’éternité. C’est
Dieu dans l’espace, et non Dieu dans l’infinité.
Dieu le Suprême n’est pas une Déité infinie. Dieu
le Suprême est la conséquence des actes d’une Déité
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infinie. Dieu le Septuple est une association de Déité.
Notre rencontre avec Dieu le Septuple est dans l’effusion
de Jésus – une rencontre très réelle ! Quand Jésus a dit,
“Celui qui m’a vu a vu le Père ”, [1750:7; 1947:8; 1960:1] il parlait
en tant que Dieu et pour Dieu, et ceci est l’illustration la
plus vraie que nous pouvons appréhender concernant la
fonction de Dieu le Septuple. Dieu le Septuple est Dieu
n’importe où dans le temps et l’espace. Dieu en action,
dans les domaines évolutifs imparfaits.
Pour nous, le seul Dieu que nous puissions comprendre est dans l’effusion humaine de Jésus, et c’est Dieu
le Septuple en action. Dieu tendant la main depuis le
Paradis pour fraterniser avec n’importe quelle créature sur
n’importe quel niveau d’existence – même des créatures
mortelles du niveau d’existence le plus bas. Ce qu’est
Dieu le Suprême au niveau fini, Dieu l’Ultime l’est au
niveau superfini, au niveau absonite – ce niveau qui est
comme le jambon dans le sandwich. Si le morceau de pain
inférieur est fini, et le morceau supérieur, absolu et infini,
alors le jambon pourrait être absonite, transcendantal,
séparant le fini de l’absolu. Dieu l’Absolu serait l’expression
finale de la Déité. Dieu l’Absolu serait l’expression finale
expérientielle ou l’expression compréhensible du Père,
comme le Fils Éternel est l’expression existentielle du
Père. Existentiel signifiant “ce qui vient à l’existence par
les actes inhérents de Dieu. ” Expérientiel, signifiant ”ce
que les créatures ont contribué à réaliser, donc pourraient
comprendre. ”
Si jamais Dieu l’Absolu pouvait apparaître en fait et
en perfection, alors, grâce à Dieu l’Absolu, nous pourrions
comprendre Dieu le Père en tant qu’infini. Ceci me dit que
Dieu l’Absolu n’achèvera jamais sa croissance, parce que
nous ne comprendrons jamais. Le Père est infini. Nous
ne faisons que progresser dans cette compréhension. La
troisième section traite de la Source Centre Première. Je
suis intrigué par le fait qu’ils parlent de la Première, de la
Deuxième et de la Troisième Source Centre, mais qu’il n’y
ait que deux sections dans ces fascicules où ces appellations
soient utilisées. Ils discutent de la Source Centre Première,
et aussi, je crois, au fascicule 8, de la Source Centre
Troisième. Vous voyez, Dieu le Père et Dieu l’Esprit sont
très semblables, et tous deux sont très différents de Dieu
le Fils. Le Père et l’Esprit sont personnels, comme l’est le
Fils, mais ils sont aussi toute autre chose en plus du fait
d’être personnels. Ils ont beaucoup de caractéristiques
autres que personnelles. Le Fils est personnel et seulement
personnel. C’est pourquoi le Fils ne peut se fragmenter,
alors que le Père et l’Esprit le peuvent.
Vous ne pouvez pas fragmenter une personnalité,
et le Fils ne peut rien trouver à fragmenter dans sa Déité,
parce qu’il n’y a rien qui ne soit pas personnel dans sa
Déité. Il est la pleine expression personnelle de Dieu.
Le Père et l’Esprit sont aussi personnels, mais ils sont
aussi beaucoup plus que personnels, donc ils peuvent
se fragmenter. Vous avez des fragments du Père, et vous
avez des fragments de l’Esprit. Vous vous souviendrez que
les fragments du Fils, viennent des Fils Créateurs, non
du Fils Éternel. Les mortels fusionnés avec le Fils tirent
leur dotation spirituelle non du Fils Éternel, mais des
Fils Créateurs de leur univers local. Dans cette troisième
section, nous sommes, pour la première fois, présentés
aux sept Absolus d’Infinité. Le livre nous parle de la
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relation qui existe entre la Source Centre Première et ces
sept Absolus. Je pense que la façon la plus commode de
l’imaginer est de penser à ces sept Absolus en termes de
matière, de mental et d’esprit.
La Source Centre Deuxième est la source de l’esprit.
La Source Centre Troisième est la source du mental, non
pas qu’il n’y ait là aussi un ministère spirituel. La Source
Centre du Paradis, l’Île Éternelle, est la source de tout
ce qui est matériel, et le contrôleur de toutes ces choses
matérielles. La façon la plus facile de penser à ces trois
Absolus est de les comparer à des réservoirs par lesquels
se déversent la matière, le mental et l’esprit sur le présent
évoluant et le futur inexprimé. Les univers en évolution
sont issus de l’Absolu non Qualifié. Les êtres spirituels en
train de se créer et qui seront créés sont issus de la Déité
Absolue. Ils puisent peut-être leur mental de l’Absolu
Universel. Je ne suis pas sûr de ce dernier, mais tout à fait
certain des deux premiers.
Les futures naissances de la
Je pense qu’il y a une façon comprochaine génération sont
mode de considérer ceci. Exemple :
potentielles dans la forme
Lorsqu’un Esprit Mère d’un univers
protoplasmique de la présente
local crée des séraphins, ils apparaisgénération d’êtres humains
sent, comment dire?, en formation
vivants. S’ils n’étaient pas
constituée, par cent mille et quelque?
Cela représente un grand nombre
potentiels, ils ne pourraient
de séraphins. Ils ne viennent pas de
certainement pas devenir
rien. Ils viennent de quelque chose.
actuels, n’est-ce pas ?
Lorsqu’un nuage apparaît dans le ciel,
il ne vient pas de rien. Ce nuage était là, sous la forme
invisible de vapeur d’eau, jusqu’à ce qu’un changement de
température le rende visible. La création de ces séraphins
était potentielle dans l’univers avant que l’Esprit Créatif,
par son action créatrice, les transforme de potentiels en
actuels. Les futures naissances de la prochaine génération
sont potentielles dans la forme protoplasmique de la
présente génération d’êtres humains vivants. S’ils n’étaient
pas potentiels, ils ne pourraient certainement pas devenir
actuels, n’est-ce pas ? Cette section fait une déclaration
non qualifiée : Il y a sept Absolus d’infinité, mais la Source
Centre Première est primordiale par rapport à la réalité
totale. Nous n’étudions pas ici le polythéisme, ceci est du
monothéisme.
Il n’y a qu’un Être Infini. D’autres partagent son
infinité et son absoluité, mais aucun ne prend la précédence
sur la Source Centre Première. Dieu, le Père Universel, est
la personnalité de la Source Centre Première. Puis le livre
discute du rapport de Dieu avec l’univers, et nous voyons
que Dieu n’est pas directement lié à l’univers, excepté dans
l’aspect suivant : Dieu est relié à la création, aux univers,
par ses six Absolus associés, sauf dans un cas précis. Il est
le Père direct de chaque personnalité existante. Toutes les
personnalités puisent cette qualité d’être du Père Universel
et ils sont liés au Père par le circuit de personnalité. Les six
autres absolus ne participent pas avec le Père à l’effusion
de la personnalité, à une petite exception près : L’Esprit
Infini, la Source Centre Troisième, a la procuration du
Père. Il est le mandataire du Père, en fait, et il peut agir
pour le Père. Mais, encore une fois, c’est la délégation du
pouvoir créatif.
Cette section se poursuit en parlant de la réalité. Le
livre montre que le maximum de réalité que nous puissions

8

Journal AUI • Vol 15, No 1 – Février 2008

comprendre est un Dieu fini. Regardons les choses en
face. Nous voulons un Dieu ayant un commencement
n’est-ce pas ? Un Dieu sans commencement est tout à
fait au-delà de notre compréhension. La seule raison qui
nous fait accepter un Dieu sans commencement, c’est
qu’il est ridicule d’avoir un commencement, parce que
s’il a un commencement, qui est son père, son grand-père,
son arrière-grand-père ? Nous avons le choix entre une
cause sans cause ou une série sans fin. Comprenez-vous
cela ? La série sans fin est bien sûr ridicule. Les Grecs
l’essayèrent. Avant Zeus, ils eurent Chronos, et avant lui
quelqu’un d’autre. Mais finalement vous abandonnez et
revenez à la cause sans cause. Cette section se poursuit
en montrant que conceptuellement nous avons besoin
d’un commencement, et bien qu’il n’y eût jamais de
commencement, le livre va nous en donner un, sous la
forme d’un concept.
Les auteurs nous préviennent que ce n’est pas une
réalité. Les auteurs donnent à Dieu, à la Déité, avant toute
effusion de soi, le nom de JE SUIS. Et, ils disent, ceci est
un concept philosophique. Ceci n’est pas une réalité. La
chose qui pourra le mieux vous aider à le comprendre est
la suggestion suivante : Nous utilisons le
…Dieu n’était pas seul, parce chiffre zéro dans toutes nos mathémaque lorsque Dieu commandait tiques, mais jamais vous n’avez vu “rien”
: ‘Que la lumière soit’, pour n’est-ce pas ? Vous pouvez apercevoir un
que ce commandement ait de “rien” ou un et demi ou deux, mais vous
de l’effet, un exécuteur de ces n’avez pas vu un zéro de quoi que ce soit,
commandements doit aussi n’est-ce pas ? Cependant, nous pensons en
avoir été présent . termes de zéro. C’est un concept très utile
en mathématique. Zéro est un concept
valable, mais zéro n’est pas une réalité factuelle, seulement
un concept de réalité. Vous me suivez ?
Le terme JE SUIS est seulement un outil aussi utile
que le terme zéro. Mais aucun n’est factuel. Néanmoins,
ils remplissent leur rôle. Les auteurs nous disent : “Bon,
regardez. Le JE SUIS peut être un concept théorique et
une concession philosophique, mais l’Infini ne l’est pas.
Le Père Universel est l’Infini. ” Je pense au terme Source
Centre Première comme ceci : Lorsque vous atteignez
le niveau des sept Absolus et que vous voulez en isoler
l’Infini, c’est la Source Centre Première. Ceci est l’Infini
manifesté sur le niveau des Sept Absolus. Comme lorsque
vous voulez dire : “Quelle est la personnalité de la Source
Centre Première? ” La réponse est : “ Dieu ”. Quel nom
donnons-nous à cette personnalité, le Père Universel ?
C’est un nom que nous choisissons. Comment pourrait-il
avoir un nom ?
Il est sans nom. En bref, les auteurs nous disent
comment le JE SUIS se répartit. Ils nous disent simplement : et ce sont des concepts valables, mais ce ne sont
pas des concepts factuels, je vais utiliser le mot Dieu pour
décrire le pré-Dieu, parce que c’est une façon plus simple
de raconter l’histoire. Le livre dit simplement que Dieu
s’est séparé de la réalité totale, et s’il n’avait pas fait cela,
il n’y aurait pas eu la place de loger quoi que ce soit, car
comment pourriez-vous trouver la moindre petite place à
quelque chose là où Dieu remplissait toutes choses ? Dieu,
en quelque sorte, se contracta – et il peut le faire, car il
a la volonté – ce en quoi il se contracta est l’essence de la
Déité, au cœur de laquelle est la volonté. Ce qu’il a laissé
derrière est l’essence de la non-Déité, la non-volonté.

Une des plus grandes critiques du livre de la Genèse
que j’aie jamais lu fut écrite par un théologien Zoroastrien
aux environs de 250 av. J.-C. Elle se trouve dans les textes
de Pehlevi. Ce Zoroastrien, en critiquant la Genèse, dit :
“Dieu n’était pas seul, parce que lorsque Dieu commandait : ‘Que la lumière soit’, pour que ce commandement ait
de l’effet, un exécuteur de ces commandements doit aussi
avoir été présent ”. J’emprunte ce terme au vieux théologien
Zoroastrien. L’Absolu Non Qualifié est “l’exécuteur des
commandements ”. Lorsque la Déité prend une “prise
de tabac ” l’Absolu Non Qualifié éternue. Maintenant,
lorsque Dieu se sépare de ce qui n’est pas Déité, il se
rattache toujours à ce qui n’est pas Déité. Ce lien est la
fonction de l’Absolu Universel, le “trait d’union ” entre
la Déité Absolue et la non-Déité Absolue. Et je pense
que trois liens liés ensemble sont un excellent symbole
de cette relation.
Dieu remplit encore toute la Déité. Je pense à Dieu
comme se contractant en la Déité, et en même temps il
continue à se dilater pour remplir toute la Déité. Je pense
à Dieu comme se séparant du Fils, s’unissant au Fils,
constituant la Trinité, comme à quelque chose qui arrive
simultanément. De sorte qu’au lieu qu’un des trois cercles
– vous savez, les trois cercles – soit simplement plein de
Dieu, ce cercle soit maintenant un cercle triconcentrique
Il est rempli par la Trinité. Ce faisant, Dieu réalise une
sorte de camaraderie. Il se sépare de la personnalité absolue
et, ce faisant, il devient le Père de la personne absolue, qui
de ce fait devient son Fils. Et, s’il peut devenir le Père de
la personne absolue, il peut devenir le Père de n’importe
quelle personne. Il cesse d’être la personne absolue, mais
devient le Père Universel de la personne absolue et de
toutes les autres personnes.
En même temps qu’il accomplit ceci – lorsqu’il
s’exprime absolument comme une personne—il s’exprime
absolument comme une non-personne, et c’est l’origine
du Paradis. Ou, pour anthropomorphiser la chose, le
Paradis est la machine absolue que Dieu a construite
pour la même raison que les hommes construisent des
machines, pour exécuter des actes répétitifs. La gouverne
physique des univers physiques est un acte répétitif, et
Dieu imagina une machine sans défaut pour accomplir le
travail à sa place. Pourquoi devrait-il vaquer à cette tâche,
lorsqu’une machine, une machine absolue, peut faire ce
travail pour lui ? Les auteurs nous disent à la section IV,
que la réalité n’est pas toute spirituelle. Les fascicules font
quelques déclarations étonnantes ! Ils disent par exemple,
que Dieu est esprit, mais que le Paradis ne l’est pas. Ils
soulignent que notre direction vers Dieu est une direction
vers l’esprit, de sorte que si nous considérons la matière,
le mental et l’esprit, le spirituel est le plus réel pour nous
parce que notre croissance en direction de la réalité suit
un itinéraire spirituel.
Ceci est la vérité. Ce n’est cependant pas factuel.
L’énergie, l’énergie physique, est tout aussi réelle que
l’énergie spirituelle, mais elle n’a pas, pour les êtres
humains, autant de signification ni autant de valeur.
Les auteurs soulignent ici que la réalité peut être déifiée
ou non-déifiée. Cette planète peut difficilement être
considérée comme une réalité déifiée, n’est-ce pas ? Mais les
finalitaires participent de la divinité et sont des créatures
faisant partie de la réalité déifiée. Les auteurs continuent
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en soulignant que les choses peuvent être soit actuelles,
soit potentielles. Nous sommes des gens actuels. Les
enfants non encore nés, sont des gens potentiels, n’est-ce
pas ? Bien sûr il peut y avoir quelque chose entre les deux.
Une bonne illustration de ce quelque chose ni actuel ni
potentiel : la fraternité des hommes. Est-ce irréel ? Non.
Non, vous ne pouvez pas dire cela ? Est-ce réel ? Lisez un
journal, et vous pourrez voir que ce n’est pas réellement le
cas, n’est-ce pas ? C’est une réalité en devenir, n’est-ce pas ?
Cela se trouve dans la zone grise, la zone en devenir. Les
êtres humains sont-ils réels ? Oui et non. Jusqu’à la fusion
avec leur Ajusteur de Pensée, ils ne sont pas vraiment réels
dans l’univers, n’est-ce pas ? Nous devenons simplement
des citoyens de l’univers. Un enfant est-il un adulte ? Eh !
bien non. Il est un adulte en devenir, n’est-ce pas ? Ou
avez-vous eu affaire à des adolescents ?
Cette section se termine par une discussion sur la
réalité non spirituelle. Elle parle de l’Île du Paradis, les
auteurs faisant remarquer que le Paradis est une réalité
absolue dérivée de la Déité, mais n’est pas Déité. Je pense
que la meilleure manière de considérer le Paradis est
comme la machine absolue que Dieu a construite. Nous
pouvons le comprendre, parce que nous construisons
des machines pour accomplir des travaux. Quelque
part ici – cela ne fait pas particulièrement partie de ce
contexte – il est dit que le Paradis n’est pas conscient,
d’une façon que l’homme puisse jamais comprendre la
signification d’un tel terme. Le Paradis est en quelque
sorte une réalité connaissante. Le Paradis n’est pas sans
mental, mais il n’a pas un mental dans un sens que nous
puissions jamais comprendre.
Vous devriez penser au Paradis de deux façons.
1. Le Paradis est un endroit, la demeure de Dieu qui est
au centre de toutes choses. C’est notre destination
finale dans notre quête de Dieu. Nous trouverons
Dieu au Paradis et, figurativement parlant – nous
nous tiendrons devant lui, face à face.
2. Le Paradis a aussi une fonction dans l’univers.
De même que le Fils attire vers lui toutes choses
spirituelles, comme le fait la Troisième Personne
pour toutes les choses intellectuelles, le Paradis
attire toutes les choses matérielles. Le Paradis est le
centre de pouvoir dirigeant de l’univers des univers
matériels.
La section 5 parle de la réalité de la personnalité, et
elle souligne que la personnalité vient de Dieu et que toute
réalité liée à une personnalité est “associable”. Les fragments prépersonnels, les êtres superpersonnels peuvent
tous être contactés et peuvent s’associer à une personnalité
et à des êtres personnels. Ceci fait partie de la réalité de
Déité par contraste avec le non-personnel qui ne peut
jamais être associé au personnel. L’homme n’entretient
pas de fraternité avec un rocher, mais l’homme peut
entretenir une fraternité avec un Ajusteur, un séraphin ou
un transcendantal – à condition qu’on lui donne suffisamment de temps pour contacter les transcendantaux. (Ils
seraient des êtres superpersonnels). Les auteurs résument à
la fin de cette section l’entité être-humain qui fonctionne :
corps, mental, esprit et âme.
Le corps, notre mécanisme de vie. Le mental avec
lequel nous pensons et avec lequel nos idées s’embrouillent,
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l’esprit qui envahit le mental, comme le sperme envahit la
matrice. L’âme est l’embryon dont l’origine est le résultat
de cette conception cosmique. Le mental humain est la
matrice matérielle de l’âme. L’Esprit qui vient du Père est
l’envahisseur, et lorsque cette invasion a lieu, chez ceux
qui ont environ cinq ans de vie mortelle, quelque chose de
nouveau commence à croître. C’est l’âme embryonnaire
qui évolue dans la matrice du mental. C’est l’âme qui a la
capacité de survivre à la mort.
Les auteurs soulignent que la personnalité n’est rien
de tout cela. La personnalité n’est ni matière, ni mental,
ni esprit. La personnalité est une quatrième réalité dans
le cosmos. La personnalité est ce qui vient de Dieu le Père
– pas du Fils ni de l’Esprit (à moins que l’Esprit n’agisse
pour le Père). Puis les auteurs définissent la morontia,
parce que l’âme est morontielle. L’âme n’est ni matière
ni esprit. La meilleure définition que je connaisse de la
morontia est : c’est un tissu dont la chaîne est physique
et la trame spirituelle. L’un est dans un
sens, et l’autre dans un autre sens.
Les êtres humains sont-ils
Auditoire : La chaîne va dans le
réels ? Oui et non. Jusqu’à
sens de la longueur, la trame traverse la
la fusion avec leur Ajusteur
chaîne.
de Pensée, ils ne sont pas
Je les regarde – mais je ne suis pas si
vraiment réels dans l’univers,
malin que ça. Vous pourriez dire que la
n’est-ce pas ?
matière et l’esprit ne se mélangent pas.
Normalement ils ne le font pas, pas plus que l’eau
et l’huile ne se mélangent. Mais, en présence du savon,
l’huile et l’eau feront une émulsion. La morontia est une
émulsion de l’huile de la matière et de l’eau de l’esprit. La
section VI traite – dans un sens c’est une continuation
de la discussion– du Paradis. Comme ils ont parlé des
réalités de la personnalité dans la section V, les auteurs
nous parlent des réalités non personnelles dans la section
VI. Ils tentent de définir quelques termes qu’ils vont
utiliser au sujet du niveau physique – matériel – de la
réalité cosmique. Ils parlent de la force, de l’énergie et du
pouvoir. Ce sont des étapes dans l’émergence de ce que
nous pourrions reconnaître comme réalité physique. La
force est le commencement. L’énergie est une étape de
l’émergence. Le pouvoir est le stade de l’émergence ayant
eu lieu. Ceci est en conformité avec la dernière discussion
commençant par la puissance spatiale jusqu’à, et y compris,
la force primordiale, l’énergie puissante, l’énergie de
gravité et le pouvoir universel.
En terme d’eau liquide – c’est un bon symbole –
lorsque vous regardez le ciel, vous ne voyez pas la vapeur
d’eau, — vous ne voyez que le ciel bleu et le soleil scintillant
– vous pourriez dire que c’est comme la force. Quand il
fait plus froid et que vous voyez les nuages se former – ceci
pourrait ressembler à l’énergie émergente. Lorsqu’il commence à pleuvoir, vous avez la puissance universelle. Vous
pouvez sentir l’humidité. Cela vous aide-t-il ? La force
serait intangible. L’énergie vous savez – vous la sentiriez,
mais vous ne pourriez pas mettre vos mains sur elle jusqu’à
ce qu’il pleuve, et alors vous pourriez la sentir.
Les auteurs soulignent que le mental signifie toujours
que quelqu’un fait quelque chose. S’il y a un mental, il
existe une administration. Le mental n’est jamais généré
par la matière. Le mental est mis dans la matière. Ils
parlent de l’archétype qui est un très intéressant point
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de discussion ici. Ils soulignent que l’archétype est une
chose très réelle, mais qu’il est difficile de le cerner. Nous
sommes très malheureux si nous avons des archétypes
regrettables. Nous appelons cela être sans beauté, être laid.
Toute l’activité de la beauté est basée sur l’amélioration
de l’archétype humain. Nos formes sont des archétypes.
Une nébuleuse spirale est un archétype. Un triangle est
un archétype. La raison qui fait apparaître ces archétypes
est que l’univers est plein d’énergie, matérielle, spirituelle,
mentale. Et la personnalité est dans l’univers, et les personnalités tendent toujours à gouverner les manifestations
d’énergie.
Donc, les archétypes apparaissent toujours. Dans un
autre endroit des fascicules, les auteurs parlent des formes
des ascendeurs comme étant des archétypes qui réagissent
de plus en plus au but et à l’action de la personnalité intérieure. J’ai longtemps soupçonné qu’une des principales
raisons nous permettant d’essayer de croître en grâce sur
les mondes des maisons, est que, si nous sommes laids à
l’intérieur, notre aspect extérieur le sera certainement
aussi – et la seule Helena Rubenstein à qui
“Nous ne pouvons éviter les vous pouvez faire appel sera le nettoyage de
rides, mais nous pouvons printemps de votre propre âme. Lorsque
choisir nos rides – les rides vous commencerez à être bon à l’intérieur,
d’un air renfrogné ou les vous deviendrez beau à l’extérieur. Cela est
rides du sourire .” même vrai sur terre. Au fur et à mesure que
l’expérience de la vie s’inscrit sur votre visage,
les pages blanches prennent l’aspect de votre personnalité.
Je le dis à ma façon : “Nous ne pouvons éviter les rides,
mais nous pouvons choisir nos rides – les rides d’un air
renfrogné ou les rides du sourire ”. Vous pouvez choisir
avec quel genre de rides vous voulez vivre. Les quatre
sections suivantes de l’Introduction sont une discussion
de la Déité expérientielle, et ici les auteurs utilisent le mot
expérientiel par contraste avec le mot existentiel.
Voyons ce que le mot expérience veut dire. Cela
signifie quelque chose que vous apprenez en la vivant et,
à cause de cela, vous croissez en sagesse, en jugement, en
compétence. Ceci est tout à fait étranger à la nature de
Dieu, n’est-ce pas ? Comment Dieu pourrait-il croître par
une technique quelconque ? Dieu est Infini. Comment
Dieu pourrait-il apprendre quelque chose ? Dieu prévoit.
Comment quelque chose pourrait-il surprendre le Père ?
Rien ne le pourrait. Dieu est au-delà de l’expérience,
n’est-ce pas ? Sa nature l’exclut directement de toutes
choses expérientielles. Il pourrait par délégation faire
des expériences par les Ajusteurs de Pensée, mais jamais
directement. Et, comme il en est du Père, il en est de
même du Fils et de l’Esprit. Ces êtres sont des Déités
existentielles. Elles sont au-delà de l’expérience. Elles sont
sans commencement ni fin.
L’infinité du Père pourrait difficilement augmenter,
n’est-ce pas ? S’il commence en tant qu’infini, que peut-on
lui ajouter ? Or, l’Être Suprême, le Septuple, l’Ultime et
Dieu l’Absolu sont des Déités expérientielles. Laissons
Dieu le Septuple pour le moment. Le Père Universel est
occupé à accroître la Déité. Ayant commencé avec trois,
il en ajoute trois autres. Toutes ces expressions de Déité
sont expérientielles. Elles ont une origine, des origines
historiques. Elles ont des commencements. Elles connaissent la croissance. Si vous voulez, elles connaissent des
échecs. Comme l’Être Suprême croît dans l’espace-temps,

je dirais que la rébellion de Lucifer est comme un cancer
prenant place dans le Suprême. Vous vous souviendrez
qu’ils ont isolé le système de Satania de la même façon
que les leucocytes blancs isolent l’infection dans le corps
humain. L’Être Suprême est une Déité finie, une Déité
croissante.
L’Être Suprême permet à Dieu de compenser le
manque d’expérience de n’avoir jamais été fini. Grâce au
Suprême, Dieu peut savoir ce que ce serait que d’avoir une
origine et de croître. L’Être Suprême permet à l’homme de
compenser son incapacité à jamais comprendre vraiment
un Dieu infini. On nous dit que Dieu est la première vérité
et le dernier fait. Nous percevons d’abord l’amour de
Dieu, puis nous cherchons à le comprendre. Cette quête
ne cessera jamais. Il n’y a que deux êtres qui comprennent
Dieu, le Fils Eternel et l’Esprit Infini. Ils le peuvent,
puisqu’ils ont une capacité infinie de compréhension.
Nous ne comprendrons jamais Dieu, mais, un jour, nous
comprendrons l’Être Suprême, parce qu’il a une origine,
une croissance, il a une destinée, il peut s’accomplir
totalement, de même que l’homme a une origine, une
croissance et peut accomplir sa pleine destinée au sein
du Corps de la Finalité. L’Être Suprême est Dieu, tel qu’il
peut être compris par les créatures finies.
L’Être Suprême n’est pas la personnalisation du Père
Universel, mais l’Être Suprême est l’équivalent fini de
la personnalisation de la Trinité du Paradis. La Trinité
n’est pas une personne. Si nous voulions dire à quoi
ressemblerait la Trinité, si la Trinité était une personne
et était finie, ce serait à l’Être Suprême. Celui qui a vu le
Suprême a vu l’équivalent de la personnalisation finie de la
Trinité du Paradis. Ce que nous disons à propos de l’Être
Suprême par rapport à l’univers fini, nous pourrions le dire
à propos de Dieu l’Ultime par rapport au Maître Univers.
Ceci est la personnification de la Trinité par rapport au
Maître Univers et compréhensible par les êtres plus que
finis ; et un jour nous en ferons partie. Les fascicules font
cette comparaison entre Jésus et l’Être Suprême. De même
que Jésus est le pont permettant à l’homme de passer du
niveau humain à la découverte de Dieu, de même un jour
l’Être Suprême sera le pont sur lequel les créatures finies
passeront pour aller vers ces niveaux qui sont au-delà de
l’expérience finie des créatures – le niveau Absonite. Dieu
l’Absolu – les auteurs n’en disent pas beaucoup au sujet
de Dieu l’Absolu.
J’ai un jour paraphrasé ces deux courts paragraphes
et j’ai utilisé, si je m’en souviens bien, six pages dactylographiées pour ce faire et analyser la signification de ces
mots denses. Ces déclarations à propos de Dieu l’Absolu
sont comme des anchois – le parfum en est très dense.
Vous ne mangez pas des anchois en grande quantité. Vous
pouvez diluer ces paragraphes avec beaucoup, beaucoup
d’anglais (N.D.T. : ou de français) et vous aurez toujours
des concepts excitant la curiosité. L’ennui avec Dieu
l’Absolu est qu’il est à la fois expérientiel et existentiel. Il
y a de fortes chances que nos relations avec Dieu l’Absolu
se trouvent au-delà du Maître Univers tout entier. Je peux
voir une fin au Suprême ; je peux y voir une destinée. Bien
que cela soit presque incompréhensible, je peux voir une
fin et une destinée dans l’Ultime. Je ne peux voir qu’un
commencement à Dieu l’Absolu. Je ne peux pas y voir
une fin.
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Revenons à Dieu le Septuple et aux jours présents. Si
vous regardez à la page 11, vous verrez que c’est une association de Déités. Ce sont sept niveaux de Déité en action
et dans le temps et l’espace. Je soupçonne fortement que
Dieu le Septuple continuera à fonctionner dans les espaces
extérieurs après le présent âge de l’univers – peut-être sous
une forme d’association légèrement modifiée, mais en
principe, ceci est Dieu en action dans l’espace et dans le
temps. Ce sont les êtres que nous rencontrerons pendant
notre ascension vers le Paradis, en commençant par Jésus,
puis en continuant avec les dirigeants d’Orvonton, le
Maître Esprit de notre superunivers, et successivement,
l’Esprit, le Fils et le Père. Dieu le Septuple se divise en
trois niveaux.
Je pense au Septuple comme en trois subdivisions
principales. Une, deux et trois sont les Créateurs suprêmes ;
ils sont ainsi définis dans les fascicules. Ils ne sont pas
infinis, ils sont subinfinis. Ils sont subabsolus. Ce sont
eux qui travaillent ici dans l’espace et le temps. Ces trois
absolus sont, en un sens les potentiels par lesquels les choses
futures émergent. Mais c’est une explication simpliste. Ces
trois absolus fonctionnent aussi à travers tout l’espace et
le temps, l’espace et le temps transcendés etc.
Bien, voici ce qui rend leur fonction très difficile à
comprendre. Considérons un enfant dans une situation
donnée. Il regarde une pomme verte, il a faim, alors il la
mange, sans penser aux conséquences, au mal au ventre.
Ceci est un stimulus et une réponse, c’est une conséquence
inconsidérée, sans prévoyance, sans rien. Un adulte regarde
la pomme verte. Elle lui semble succulente. L’adulte prévoit
les conséquences qu’il y aurait à manger une pomme verte,
et décide de la laisser de côté, parce que l’adulte ne tient pas
à avoir mal au ventre. L’adulte ne réagit pas au stimulus du
présent n’est-ce pas ? Oui, ses glandes salivaires peuvent
réagir et sa bouche saliver, mais sa réaction concerne le
futur, n’est-ce pas, avec les conséquences de son acte.
Lorsque Micaël était sur terre en tant que Jésus
et vivait au jour le jour, il pensait à l’avenir avec une
rare prévoyance. Lorsqu’on le pressait de faire quelque
chose prématurément, il disait : “Mais l’heure n’est pas
encore venue ” Personne ne le fit jamais se dépêcher. Il
pensait toujours à l’avenir. Il réagissait aux conséquences
et aux effets, tout comme l’adulte regarde vers l’avant
par contraste avec l’attitude de l’enfant. Ces Absolus
réagissent d’une manière qui ne tient pas compte du
temps. Lorsque n’importe quel Absolu réagit, cet Absolu
réagit en termes de l’éternel passé, de l’éternel présent et
de l’éternel futur.
Donc, la réaction d’un Absolu ne peut pas être
comprise, dans n’importe quel cadre de pensée, de ce
côté-ci de l’infinité. Cela a-t-il un sens ? L’enfant ne peut
pas comprendre pourquoi l’adulte ne veut pas manger une
pomme verte. Les douze ne comprenaient pas pourquoi
Jésus ne faisait pas certaines choses. Les administrateurs
de l’univers sont tout aussi mystifiés par les actions et les
transactions des trois Absolus. Personne, de ce côté-ci des
Déités du Paradis, je pense, ne comprend ce que font ces
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Absolus, parce que l’un d’eux s’occupe de toutes les parties
physiques et mécaniques, un autre s’occupe d’activer
tout ce qui existe et un troisième unifie mécanisation et
activation. Les auteurs disent, ne regardez pas ces Absolus
comme les antécédents de Dieu. Ils ne le sont pas. Ne
considérez pas ces Absolus comme indépendants de la
Trinité. Ils ne le sont pas – bien que la Trinité traite avec
quelques-uns d’entre eux indirectement seulement, et
traite directement avec l’un d’entre eux.
Lorsque la Trinité du Paradis fonctionne, dans un
sens total, c’est la fonction de l’Absolu de Déité et, au
travers de l’Absolu Universel, cela provoque des réponses
dans l’Absolu Non Qualifié. L’Absolu Non Qualifié
mécanise, l’Absolu de Déité active, l’Absolu Universel
met en corrélation ces deux précédents Absolus, les unifie.
Cette Introduction se termine par une discussion sur
les Trinités. Il y en a trois. Les auteurs soulignent que la
Trinité du Paradis est la Trinité existentielle. Les deux
autres sont des Trinités expérientielles.
Lorsque n’importe quel Absolu
La Trinité du Paradis n’a pas d’origine.
Les deux autres Trinités ont une
réagit, cet Absolu réagit en
origine historique, un temps où elles
termes de l’éternel passé, de
sont venues à l’existence, un temps où
l’éternel présent et de l’éternel
elles sont entrées en pleine fonction.
futur.
Les Trinités apparaissent, je pense, à
cause de la divinité. Lorsque Dieu sépare les choses, elles
doivent se réunifier d’une façon ou d’une autre.
Lorsqu’il (N.D.T. : Dieu) accomplit la triple personnalisation en tant que Père, Fils et Esprit, la Trinité devient
inévitable. Cette séparation ne pouvait exister que s’il y
avait une unification, car la Déité est une. Il ne pouvait
y avoir une triple personnalisation que si les trois Déités
étaient unifiées d’une certaine façon. Ceci établit un
archétype qui est suivi quand la réalité est exprimée sur
le niveau fini. Tous ceux qui participent à cette expression
et à ce perfectionnement du fini, se trouvent en essence
réunifiés en une Trinité – en tant que Première Trinité
expérientielle, la Trinité Ultime.
De nombreux êtres sont impliqués, mais je me
représente ceci comme l’union de Déité des trois groupes
d’êtres – les Créateurs Suprêmes, les Architectes du Maître
Univers et l’Être Suprême. Ceci n’est pas l’union de plus
d’un million de personnalités, ceci est l’union, encore
une fois, de trois Déités. Tous les Créateurs Suprêmes
s’additionnent en une forme de manifestation de Déité.
C’est une conséquence de leur succès. Il ne m’est pas
difficile de visualiser l’expression de la Déité du Corps des
Architectes du Maître Univers. Et l’union de ces deux avec
l’Être Suprême – non comme une personne, mais en tant
que Déité – constitue la Première Trinité expérientielle,
la Trinité Ultime.
Ceci est la Trinité qui complétera les actes de
la Trinité du Paradis dans l’exploration du Maître
Univers. La conséquence du plein développement du
Maître Univers est la formation de la Seconde Trinité
expérientielle, la Trinité Absolue. Et l’union des trois
constitue la Trinité des Trinités.
Voilà ce que signifie pour moi l’Introduction. n
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Cet article est un développement d’un atelier présenté lors de la
conférence de l’UAUS parrainée par l’Association Urantia de l’Etat de
Washington qui s’est tenue au Centre de Dumas Bay en juillet 2007

L

orsque nous pensons à l’expression
“culture de l’intelligence universelle”, chacun de
nous peut avoir un avis différent quant à ce que
cela signifie. Dans un monde de la gratification
instantanée, la pensée de vouloir cultiver quoi que ce
soit semble être celle d’un processus long et ardu et notre
question immédiate serait probablement de demander:
Qu’est-ce que ça me rapporte? De nos jours, presque toutes
les décisions sont prises par rapport à l’intérêt égoïste,
personnellement ou collectivement.
Combien d’entre nous ont pratiqué un peu de
réflexion rétrospective et ont pris un manuel pratique
concernant quelque philosophie de vie ou une méthode
destinée à changer quelque bizarrerie dans notre attitude?
Bien connaître un problème est important parce que
c’est un pas en direction d’un meilleur équilibre dans le
comportement et que cela peut nous inspirer pour être
meilleurs. Le Livre d’Urantia est un livre qui inspire; il
répond à de nombreuses questions sur notre origine, notre
histoire et notre destinée auxquelles on ne répond pas
ailleurs. Nous pouvons même expliquer quelque nouveau
savoir à quelqu’un qui voudrait bien nous écouter; mais
se pose alors une question majeure: Combien d’entre
nous assimilent vraiment cette conL’excellence de caractère et la naissance que nous avons acquise et
vision spirituelle élargie d’un permettent à nos nouveaux aperçus
individu inspiré après l’autre, va d’inf luencer les choix que nous
générer une vague d’amour qui, faisons?
Les enseignements sur la
en cascade, va se transformer en
Paternité
de Dieu et la fraternité
service social conscient et, à son
des hommes qui sous-tendent Le
tour, transformera notre monde.
Livre d’Urantia ont cours depuis des
milliers d’années. Cependant, notre
monde n’est pas près de vivre une fraternité qui exige
que nous amplifiions le sens et l’appréciation personnels
de cet enseignement pour que nous puissions vraiment
participer à l’avancement de la civilisation. Nos efforts
pour annoncer la paix mondiale tourneront toujours
court si nous ne cultivons pas la conscience cosmique et
notre capacité d’aimer qui sont nécessaires pour vivre la
fraternité des hommes.
Cultiver l’intelligence universelle c’est développer le
mental humain… Le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l’organisme humain. Le total de l’expérience consciente
et inconsciente. L’intelligence associée à la vie émotionnelle
s’élevant au niveau de l’esprit par l’adoration et la sagesse.[8:8]

En termes pratiques, cultiver l’intelligence universelle, c’est

“Leonard De Vinci“ Autoportrait

La culture de
l’intelligence universelle

développer le caractère noble Et la perspective cosmique
nécessaires pour vivre la fraternité des hommes, en syntonie
avec l’Esprit intérieur et en accord avec la divine volonté
du Père Universel. C’est seulement au niveau supérieur du

mental superconscient empiétant sur le domaine de l’esprit de
l’expérience humaine que l’on trouve ces concepts supérieurs
associés à des maitres modèles efficaces qui contribueront à
bâtir une civilisation meilleure et plus durable. [1220:4] Cultiver

l’intelligence universelle, c’est croître en accord divin,
dans l’union équilibrée et la coordination des traits et du
caractère de la divinité.
Il ne faut pas confondre la culture de l’intelligence
universelle avec la culture de l’intellect—le raisonnement
humain limité à nos cinq sens et à l’interprétation de notre
environnement. Quand nous cultivons exclusivement
l’intellect, nous vivons seulement une vie de perception,
nous embrassons l’attitude à courte vue que voir c’est croire;
Dans Le Livre de la Vie, Jiddu Krishnamurti dit: “Former
l’intellect n’aboutit pas à l’intelligence. L’intelligence
n’apparaît que lorsqu’on agit en parfaite harmonie, à la
fois intellectuellement et émotionnellement. Il existe un
vaste distinguo entre intellect et intelligence. L’intellect
est simplement la pensée qui fonctionne indépendamment
de l’émotion. Quand l’intellect, sans tenir compte de
l’émotion, est entraîné dans une direction particulière, on
peut avoir un grand intellect, mais on n’a pas l’intelligence,
parce que dans l’intelligence se trouve la capacité inhérente
de ressentir aussi bien que de raisonner; dans l’intelligence,
les deux capacités sont également présentes, en intensité
et en harmonie.”1
Il ne faudrait pas non plus confondre la culture de
l’intelligence universelle avec la conscience. La conscience
dirige le comportement, mais la conscience n’est pas
l’intelligence; ce n’est pas la sagesse innée de l’âme, ce
n’est pas non plus une voix divine qui parle à l’âme. [E]lle

est seulement la somme totale du contenu moral et éthique des
mœurs d’un quelconque stade d’existence courant. [ 1005:2]

Lorsque nous cultivons l’intelligence universelle,
nous développons notre aptitude à exprimer une bonté
supérieure et nous honorons le commandement d’amour
du Père Universel à chaque individu: Soyez parfait comme

moi-même je suis parfait. [21:3; 22:3; 86:1; 295:1; 449:2; 637:1 et, dans
la Bible, Matthieu, 5:48] La perfection, c’est demander un peu

trop. Que signifie être parfait dans un monde incomplet
et imparfait?
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Dans une perspective universelle, la perfection est un
processus dont le plein aboutissement n’est atteint qu’au
Paradis. Des niveaux relatifs de perfection peuvent être
atteints au cours de notre vie, grâce à nos efforts déterminés
de croissance en droiture et en amour—vérité, beauté et
bonté—qui sont les caractéristiques de la nature du Père
Universel.
La “perfection divine” commence par un développement de l’équilibre, la mobilisation par le libre arbitre de
toutes les facultés tendues vers une personnalité humaine
imprégnée d’un noble caractère et à la poursuite de significations et de valeurs spirituelles supérieures, n’ayant qu’un
seul but en tête, servir les autres avec le désintéressement
d’un parent aimant. Quand un homme consacre sa volonté à
faire la volonté du Père, quand un homme donne à Dieu tout ce
qu’il a, alors Dieu fait de cet homme plus qu’il n’est. [1285:3]

Cependant, cela impose un dur travail, ce n’est pas un
passe-temps favori. L’homme évolutif n’a pas de goût naturel

pour les travaux pénibles. Dans la vie expérientielle, pour marcher
de pair avec les exigences harcelantes et les besoins pressants
d’une expérience religieuse grandissante, il faut une incessante
activité dans la croissance spirituelle, l’expansion intellectuelle, le
développement factuel et le service social. Il n’y a pas de véritable
religion sans une personnalité très active. [1120:4]

Combien nous sommes satisfaits de nos efforts
d’aboutissement spirituel et même de notre transformation du moi! Ces efforts peuvent être personnellement
satisfaisants, mais ils ne transforment pas le niveau social.
La “personnalité très active” est l’engagement requis pour
la culture de l’intelligence universelle. Il faut du temps
aux hommes et aux femmes pour effectuer des changements
importants et radicaux dans leurs conceptions fondamentales
sur la conduite sociale, sur les attitudes philosophiques et sur les
convictions religieuses. [1705:1]

La culture de l’intelligence universelle est alignée sur
le Divin Plan de Progrès, car il possède le potentiel pour:
•
Rehausser les habitudes de pensée et d’action
religieuses qui contribuent à la croissance spirituelle
et à la droiture de vie.
•
Promouvoir la croissance intellectuelle.
•
Encourager la maturité émotionnelle.
•
Cultiver le discernement moral, un sens du devoir
qui promeut les valeurs morales et l’expression de
ces valeurs;
•
Cultiver la vraie clairvoyance spirituelle, l’aptitude à
reconnaître et à embrasser la réalité de Dieu en tant
que Père-personnalité ainsi que la fraternité effective
de toutes les personnalités.
•
Renforcer notre familiarité avec Dieu grâce une
meilleure harmonisation avec l’Esprit intérieur.
•
Approfondir notre appréciation de la beauté de la
création naturelle.
•
Encourager la qualité de l’altruisme, la capacité
d’aimer et l’aptitude à vivre la fraternité des hommes.
•
Cultiver la perspective cosmique qui contribue à
l’unité religieuse et au progrès culturel.
•
Donner à chaque individu le pouvoir de s’épanouir
dans la clairvoyance cosmique.
Les résultats objectifs sont “la cerise sur le gâteau”.
Ils peuvent inclure une vision positive de la vie, une santé
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améliorée, de meilleures relations, des opportunités de
promotion dans la carrière, un rythme d’harmonisation
avec les évènements de tous les jours et un environnement
de vie stable. Le bonheur authentique est une conséquence
naturelle d’une vie universellement intelligente!
Quand nous cultivons l’intelligence universelle,
nous libérons la foi, nous élevons la sagesse et nous vivons
la vérité. L’excellence de caractère et la vision spirituelle
élargie d’un individu inspiré après l’autre, va générer une
vague d’amour qui, en cascade, va se transformer en service
social conscient et, à son tour, transformera notre monde.
Pour avoir une efficacité maximale, le processus de culture
de l’intelligence universelle doit être mû
par un dessein sans équivoque, un but
L’action intelligente ne devient
suprême vers lequel tendent tous nos
possible que lorsque nous
efforts, tout notre travail et toute notre
sommes capables d’évaluer
organisation. Un dessein universel
systématiquement et
imprègne tous les buts et toutes les
objectivement le mérite de notre
actions et devient une inspiration de
connaissance, de nos talents, de
vie, le fondement de notre propre carte
nos attitudes et de nos actions.
routière pour la vie.
Le dessein doit être soutenu par
la foi. Nous avons le pouvoir de créer ce que nous avons
l’intention de faire, mais nous devons croire en notre
dessein sans savoir comment il va se manifester ni ce que
nous ressentirons en fin de compte. Pour moi, la foi a
toujours signifié la croyance en Dieu. Alors que j’écrivais
Le ciel n’est pas le dernier arrêt, j’ai appris que la foi est
beaucoup plus qu’une conviction intellectuelle. Elle signifie
une relation vivante entre créateur et créature, qui nourrit
notre désir de développer les qualités de divinité. La foi croît
proportionnellement à notre croissance dans le concept
de Dieu et à notre compréhension de la relation de Dieu à
l’humanité: Plus notre récognition et notre appréciation
de l’Esprit qui nous habite sont grandes et plus grands
sont notre lien et notre amour pour Dieu, de même que
notre engagement à imiter sa nature. La croissance dans
l’expérience personnelle de la foi valide notre croyance en
Dieu en tant que Père Universel et en nous-mêmes en tant
que fils et filles de Dieu. Et même plus encore, elle ouvre nos
sentiments à la fraternité avec toute l’humanité. La croyance

a atteint le niveau de la foi quand elle motive la vie et façonne
la manière de vivre. Le fait d’accepter un enseignement comme
vrai n’est pas la foi, c’est une simple croyance. La certitude et la
conviction ne sont pas non plus la foi. Une disposition mentale
n’atteint les niveaux de la foi que si elle domine effectivement la
manière de vivre. [1114:5]

Nous pouvons avoir une bonne idée de notre dessein
et de nos buts, mais sans le mode de vie qui nous permet de
nous y rendre, nous pouvons la perdre de vue. La pratique
consistant à cultiver l’intelligence universelle à la lumière
d’une révélation d’époque rend clairs la fonction et le
dessein en fournissant plus d’occasions de croissance de la
signification. Avec une profondeur accrue de la compréhension se présente le potentiel permettant d’effectuer une
réaction en chaîne positive qui contribuera à hausser à la
fois les valeurs personnelles et celles de la société.
Cultiver l’intelligence universelle englobe les
sept activités suivantes qui sont toutes cruciales dans le
développement d’une nature spirituelle équilibrée:
1.	Améliorer la qualité de la pensée
2.	Explorer les croyances (à la lumière de la révélation
d’époque)
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3.	Développer la maturité émotionnelle
4.	Cultiver la conscience et la cohérence morales
5. S’accorder à la gouverne d’esprit
6.	Cultiver un goût sain
7.	Déployer une attitude consacrée
1. Améliorer la qualité de la pensée, c’est déployer
une habileté mentale objective et réflective. L’action
intelligente ne devient possible que lorsque nous
sommes capables d’évaluer systématiquement et
objectivement le mérite de notre connaissance, de
nos talents, de nos attitudes et de nos actions.
2. Le manque d ’ humilité spirituelle et le peu
d’enthousiasme qui en découle pour explorer et
mettre en question nos croyances est peut-être l’un
des plus grands obstacles à la croissance spirituelle.
Nous nous complaisons dans ce que nous connaissons et sommes réconfortés dans notre statu quo.
Ce n’est guère surprenant. Explorer les croyances,
c’est s’engager dans un voyage intellectuel qui, à
coup sûr, engage le mental et le cœur dans une
bataille. Le mental ne veut pas abandonner ce qui
est familier et nous pouvons avoir peur
Idéalement, c’est dans de perdre notre sécurité si nous osons
l’enfance que doit débuter ce nous mettre en question. Il n’y a pas
processus, mais il n’est jamais de doute quant à l’agitation spirituelle
trop tard pour commencer. quand on explore les croyances avec un
mental interrogateur, mais explorer les
croyances n’est pas les rejeter, c’est les déployer pour
pouvoir découvrir un point de vue supérieur et, de
là, vivre sa vie. C’est être ouvert à toute connaissance
et déterminer là où s’intègrent nos croyances.
3. Le développement de la maturité émotionnelle,
c’est reconnaître et traiter nos faiblesses de caractère
ainsi que renforcer nos points forts. Dans son livre
Gâyatrî, l’auteur I.K.Taimni exprime l’importance
de ce processus: “Avant qu’une lumière spirituelle
venant du fin fond de notre être puisse se faire jour
dans les domaines de notre mental, il y a beaucoup
de choses à accomplir. Les impuretés doivent être
éliminées, les distorsions doivent être redressées
et les véhicules doivent être harmonisés. C’est
seulement sur un mental ainsi préparé, libre de ces
défauts ordinaires, que la lumière d’une connaissance
supérieure peut se manifester.”2
4. Cultiver la conscience et la cohérence morales est
peut-être le plus grand défi, parce que nous prenons
pour acquis l’incohérence morale dont nous sommes
témoins dans la famille, les affaires, la politique et la
religion. Que signifie être moralement cohérent? “La
moralité consiste à être transparent et entièrement
digne de confiance, pour sa famille, ses amis, au travail
et dans toute la vie. C’est une question d’intégrité,
de ‘vivre à la hauteur de ses paroles’ jour après jour,
que ce soient de grandes ou de petites choses, dans
la vie privée et la vie publique.”3
5. S’accorder à la gouverne d’esprit, c’est attacher notre
intention à trouver l’union avec l’Esprit intérieur
et ensuite se conformer de manière réceptive à sa
gouverne. Les choix moraux, une expression de
droiture et l’humilité spirituelle, harmonisés par
un amour généreux fournissent un levier à l’Esprit
intérieur pour ajuster le mental mortel dans des
attitudes progressivement divines. La pratique

de la méditation adoratrice stimule le contact du
mental avec la divinité et la relaxation renouvelle le
mental—les conflits sont éliminés et la tension est
atténuée—étendant la capacité humaine de réaction
spirituelle.
6. Cultiver un goût sain, c’est développer un sens esthétique qui exprime le discernement et l’appréciation
des choses qui reflètent la perfection. Un goût sain,
à la différence du goût personnel, est fondé sur un
saisissement complet d’une connaissance véritable,
non pas nécessairement privée d’émotion, mais à
laquelle on parvient certainement grâce à un mental
ouvert et rationnel. Au fur et à mesure que nous
développons un goût sain, cela nous permet de nous
complaire dans l’excellence et d’apprécier le bon et le
beau, où qu’ils se trouvent.
7.	Avoir une attitude consacrée englobe quelque chose
de plus que d’ardents sentiments d’amour envers
Dieu. Cela inclut de se consacrer à connaitre Dieu
et à être loyalement à son service en servant nos
compagnons humains. Une attitude de consécration
émerge comme résultat de la persévérance et de
l’engagement mental à exprimer la divinité intérieure.
Nous pouvons déployer une attitude consacrée en
prenant l’habitude de nous confier à Dieu tout en
amplifiant nos concepts de prière et d’adoration.
Chacune des activités du processus de culture de
l’intelligence universelle peut être taillée à la mesure des
besoins, des préférences, des ressources et des capacités de
chaque individu. Idéalement, c’est dans l’enfance que doit
débuter ce processus, mais il n’est jamais trop tard pour
commencer. Beaucoup auront atteint un certain niveau
de maîtrise dans une ou plusieurs de ces activités, mais
l’excellence est caractérisée non seulement par des qualités
physique et intellectuelle, mais aussi par des capacités
morale et spirituelle. Le progrès dans la construction d’un
caractère divin comporte l’expansion des significations
spirituelles et l’exaltation des valeurs, et c’est un processus
qui se poursuit éternellement.
Les activités de la culture de l’intelligence universelle
peuvent être prises en compte simultanément à des
degrés variables d’intensité. Chaque action peut vivifier
ou renforcer exclusivement des qualités diverses. Une
concentration et un engagement à long terme triomphent
des défis personnels, y compris du doute. C’est comme
apprendre une nouvelle langue, il y aura des moments
de frustration, mais aussi des moments où nous saurons
que nous sommes sur la bonne voie. Grâce à un dessein
inspiré, notre motivation est renforcée à mesure que nous
faisons l’expérience d’un lien croissant avec Dieu et avec nos
compagnons humains. Le défi approfondit la signification
de la vie pour quiconque s’embarque pour ce voyage.
Sheila Keene Lund est l’auteure du livre à paraître:
Le ciel n’est pas le dernier arrêt.
URL: http://www.heavenisnotthelaststop.com n
1 Unité du mental et du cœur – Le livre de la vie: Méditations quotidiennes
avec Krishnamurti par J. Krishnamurti; HarperOne; 1ère édition en anglais (12
mai 1995) URL:http://www.krishnamurti.org/2005-09-03 Unity of Mind and
Heart
2 Gayatri par I.K. Taimni, publié par The Theosophical Publishing House,
Adyar, Chennai 600 020 India ( ISBN 81-7059-084-1), pages 29-30
3 Que signifie être moral? Par Randy Ruffin, 3 juin 2005; Initiatives pour un
changement international URL: http://www.iofc.org/resources/editorial/216.html
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“Avec sensation“ photo

Regard sur
la prière

eaucoup de personnes se font une idée inexacte de
la prière en la confondant souvent avec les moyens
qui la favorisent tels: musique, recueillement,
silence, jeûne etc. La prière est une technique
qui permet de s’épanouir spirituellement. Elle commence
par être une communication, qui se transforme peu à
peu en communion, pour déboucher finalement sur
une ouverture à la transcendance par l’adoration et, tout
comme la foi, nous libère de la matière par l’expansion
de la clairvoyance.
En ouvrant l’extrémité humaine du canal reliant Dieu à l’homme,
les mortels rendent immédiatement disponible le flot constant du
ministère divin auprès des créatures des mondes. [1638 :4]

Les fondements de la prière

Lorsqu’elle se présente sous une forme primaire,
la prière est simplement une demande, une requête,
ayant pour but de combler une pénurie ou un manque
quelconque. Mais, même à ce niveau, elle a une très
grande valeur, car elle représente les premiers efforts d’un
long cheminement, et tout cheminement commence
toujours par de petits pas. C’est ainsi qu’au début, elle
peut se présenter sous la forme d’un cri de colère pour
obtenir vengeance et plus tard se transformer en une
intercession miséricordieuse pour ses ennemis. Elle peut
être l’expression d’un espoir de changer la volonté de
Dieu et plus tard devenir une puissante technique pour
se changer soi-même. La prière n’est pas une technique
pour échapper à des conflits, mais plutôt un stimulant
pour croître en face du conflit.
La prière contribue grandement au développement
spirituel de l’homme, à la conservation de ses valeurs et
idéaux supérieurs. Elle exerce une puissante influence
pour empêcher l’isolement de la personnalité. Mais, si
elle se perpétue comme moyen d’acquérir des avantages
égoïstes sur ses semblables, elle apporte très peu de chose
pour la croissance spirituelle.
Les techniques de la prière

La technique de prière la plus commune est la
récitation, parfois répétitive, de formules consacrées ou
même de formules qu’on a soi-même inventées. Ceci

peut être un excellent moyen de prier, pourvu qu’on
pense ce que l’on dit. La prière répétitive n’est pas stérile
si le cœur y participe. C’est une façon de plus de nous
aider à diriger le regard intérieur de notre âme. Mais, si
ces récitations se font d’une façon machinale en pensant
à autre chose, il ne faut pas espérer en tirer une grande
efficacité. Néanmoins, ceci n’est qu’une des facettes de
la prière, qu’il n’est nullement obligatoire d’employer
pour prier.
La prière peut se pratiquer à l’intérieur d’un cadre
religieux ou non religieux, car tout ce qui est spirituel n’est
pas nécessairement rattaché à la religion. Mais ceux qui
peuvent manifester leur conscience de Dieu sans besoin
d’un recours au symbolisme, ne doivent pas dénier pour
autant la valeur que peuvent avoir les rites et les symboles.
Il n’appartient pas à l’homme de juger la prière de son
frère. L’intimité de l’âme n’est pas du domaine public.
La prière est une technique de communication
spirituelle et doit s’apprendre comme toute autre technique. Elle demande de la continuité dans l’effort, mais
doit toujours demeurer un moment agréable et invitant.
Lorsque l’on éprouve de la difficulté à se concentrer pour
prier, il ne faut pas forcer inutilement la note. On peut
encore continuer une minute ou deux, mais il ne faut pas
s’acharner. Cela risquerait de changer ce moment agréable
de communion en exercice rigide et obligatoire et, avec
le temps, la prière ne serait plus ce moment agréable
qu’elle doit être.
Quand devons-nous prier?
Nombre de personnes n’ont recours à la prière qu’au moment où
elles se trouvent en difficulté. [1640 :1]

Nombre de personnes n’ont recours à la prière qu’au
moment où elles se trouvent en difficulté. Il est vrai que
l’homme fait bien de prier pour chercher réconfort quand
il est tourmenté, mais il doit également songer à parler
au Père céleste même quand tout va bien pour son âme.
Est-ce que nous visitons un ami seulement lorsque nous
avons quelque chose à lui demander ou le faisons-nous
aussi de temps à autre, simplement pour goûter au plaisir
de sa présence?
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La pratique quotidienne et fréquente de la prière
peut, avec le temps, développer cette capacité de maintenir
d’une façon continue ce lien spirituel et ceci, sans effort;
une sorte de prière permanente. Cependant, elle ne doit
jamais être un substitut à l’action, mais un stimulant
pour l’action. Si nous sommes capables d’écouter de la
musique ou parler à quelqu’un tout en travaillant, il est
possible d’arriver à faire de même avec la prière. C’est ainsi
qu’il est possible de vivre avec Dieu continuellement tout
comme nous le faisons avec une personne aimée, dont la
présence fait notre joie.
Mais la capacité de prier de cette façon ne peut
s’atteindre du jour au lendemain. Beaucoup ne prient
toujours qu’au lever et au coucher.
À une extrémité, se retrouve la Chaque personne est différente.
prière primitive, où l’homme L’important est de se trouver un
implore Dieu de le protéger de la repère dans la journée, un moment,
foudre et, à l’autre extrémité, la un lieu, qui permettra d’apprivoiser
prière devient un temps paisible ces instants de communion intéd’écoute et d’amour, amenant rieure. Le temps dédié à la prière
ainsi l’âme dans une attitude de n’est pas ce qui compte. On peut
véritable adoration. facilement rester tranquille une
heure dans l’immobilité, les yeux
fermés et ne rien faire, tout comme on peut ne donner
qu’un instant à Dieu et, dans cet instant, s’unir à Lui
complètement.
À qui doit s’adresser nos prières?

La prière est un chant qui s’élève jusqu’à Dieu.
Les vibrations spirituelles provenant de notre âme se
répandent partout dans la Création. Les pétitions qui
représentent de vraies valeurs spirituelles arriveront
immédiatement à toutes personnalités divines intéressées.
Chacune d’elles s’occupera de ce qui concerne son champ
personnel d’activité. Dieu ne nous demande pas d’apposer
à nos prières un code postal céleste.
Je suis sorti du Père. Si donc vous avez jamais un doute sur ce qu’il
faut demander au Père, demandez-le en mon nom…[1639 :5]

Quand recevrons-nous réponse à nos prières?

Les parents ne peuvent satisfaire illico toutes les
demandes de leur enfant, car ce dernier est dépourvu de
maturité et ne sait pas encore ce qui est bon pour lui. La
sagesse supérieure des parents leur dicte alors qu’il faut
parfois modifier les réponses, et les retarder jusqu’à ce que
la capacité de compréhension de l’enfant soit suffisante
pour les recevoir. Et Dieu fait de même pour nous.
Quand une prière reste apparemment sans réponse,
le retard est souvent le présage d’un moment plus
approprié pour la recevoir. Il faut attendre que l’être
matériel ait progressé au niveau spirituel si la réponse fait
appel à des concepts spirituels élevés. Il est donc possible
de recevoir demain une partie de la réponse d’une prière
faite dans l’enfance. La sincérité d’une prière, quelle qu’elle

soit, est l’assurance qu’elle sera entendue. La sagesse spirituelle
et la compatibilité universelle d’une demande déterminent le
moment, le mode et le degré de la réponse. Un père avisé ne
répond pas à la lettre aux sottes prières de ses enfants ignorants
et inexpérimentés…[1639 :1]

Nous voyons ici à quel point la longanimité
qu’apporte la foi est si précieuse pour l’homme.
Quand vous serez entièrement consacrés à faire la volonté du
Père qui est aux cieux, toutes vos demandes seront exaucées…
[1639 :2]

Doit-on toujours prier seul?

Il n’est pas nécessaire que la prière soit toujours
individuelle. La prière en groupe ou en assemblée est fort
efficace, parce que ses répercussions accroissent beaucoup
la sociabilité. Un excès de prière solitaire présente un
certain danger qui est atténué par la prière en groupe et
les dévotions collectives. Mais ce n’est pas parce que l’on
prie au même endroit au même moment que l’on prie en
communion. On peut être solitaire dans la foule.
Peut-on demander la guérison du corps?

La prière n’est pas une technique de cure pour les
maladies du corps, mais pour celles de l’âme; néanmoins,
les répercussions, que peut avoir un sentiment de calme
et de paix intérieure, sont indéniables. De ce point de
vue, la prière contribue grandement à la santé du corps
et à guérir de nombreux troubles mentaux, émotionnels
et nerveux.
Ne priez que pour des valeurs, non pour des choses; pour
la croissance, et non pour la satisfaction [1002 :5]
Évitez les prières matérialistes ; priez en esprit et pour
l’abondance des dons de l’esprit. [1639 :5]

Existe-t-il des niveaux de prières?

Il est assez hasardeux d’essayer de catégoriser la
prière en niveaux. À une extrémité, se retrouve la prière
primitive, où l’homme implore Dieu de le protéger de la
foudre et, à l’autre extrémité, la prière devient un temps
paisible d’écoute et d’amour, amenant ainsi l’âme dans
une attitude de véritable adoration. Il serait peut-être
préférable de voir l’apprentissage de la prière comme
un cheminement progressif à la place d’y rechercher des
niveaux d’efficacité. Il existe, par contre, une prière d’une
catégorie à part, qui ne s’adresse qu’à Dieu, qui se nomme
la prière d’adoration.
Le secret de la prière d’adoration est d’oublier les
choses dont on pense avoir besoin. Il s’agit simplement
de la recherche d’une intimité avec Dieu. C’est au
moment où le mental humain est dans une attitude de
sincère adoration que l’esprit du Père parle le mieux aux
hommes.
La prière fait assurément partie de l’expérience
religieuse, mais les religions modernes ont mis beaucoup
trop l’accent sur elle, au détriment de la communion
d’adoration, qui est plus essentielle. La prière peut
enrichir la vie, mais l’adoration illumine la destinée.
Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière
sans trouver de paroles que de trouver des mots sans y
mettre son cœur. Gandhi
Jésus enseigna que l’adoration rend l’adorateur de plus en plus
semblable à l’être qu’il adore. L’adoration est une expérience
transformatrice…[1641 :1] n
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Se centrer sur les
cercles personnels
M ark A. Kurtz

“Se centrer en cercles“ collage

États-Unies
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es trois cercles concentriques bleus amènent à la
conscience des lecteurs du Livre d’Urantia du
monde entier un bon sentiment, du moins nous
pouvons le penser. C’est la bannière de Micaël
(606:0) et un symbole de notre liaison à des idéaux
supérieurs auxquels nous aspirons.
Je voudrais partager une idée avec les lecteurs du
monde entier, avec les hommes et les femmes de toute
société, avec ceux qui croient en cette grande nouvelle
que toutes les personnes sont des enfants d’un grand Dieu
bon. J’invite chaque lecteur à rêver un peu et à imaginer
un point au milieu du cercle intérieur. Placez-vous, placez
chaque aspect de vous-même, dans ce point. En usant du
meilleur de vision imaginative, mettez-vous là et, avec les
cercles de la trinité qui vous entourent, demandez-vous
quelle relation vous voudriez avoir. Vous avez une liberté
de volonté totale et sans restriction pour vous relier
à Dieu et pour anticiper sur tout ce que Dieu a prévu
pour vous. Les enseignements d’Urantia concernant la
découverte personnelle de Dieu deviennent une gouverne
substantielle et continue pour désirer plus de relation avec
le Père Universel.
Maintenant, imaginez les autres en train d’améliorer
leurs relations Père-mortel lorsqu’ils peuvent se voir
entourés par l’essence de la Trinité. Ils peuvent aussi se
placer dans un point au centre. Micaël a sûrement pensé
la chose dans tous ses détails et il a choisi la bannière
comme son icône personnelle de relation au Père. Quel
grand exemple!
On pourrait en dire plus sur ce qui précède, mais je
voudrais maintenant m’étendre sur l’idée suivante: celle
d’appliquer trois cercles personnels à votre foyer et de les
appeler vos cercles de Service personnels. Ces nouveaux
cercles sont des symboles de distance géographique, des

cercles d’un mille ou d’un kilomètre, puis de cinq et de
quinze milles ou kilomètres ou d’autres mesures indiquant
des relations de localisation. Les cercles deviennent une
mesure de l’environnement local et des relations sociales;
ce sont des aires que vous pourriez facilement identifier
pour le service et qui seraient réelles et fonctionnelles.
Ce sont des aires géographiques sur lesquelles appliquer
votre talent de service. Cette idée s’harmonise bien avec
la suggestion faite par de nombreuses autres personnes
d’agir localement, mais de penser globalement.
Plus d’une personne a conseillé de servir personnellement et d’aider à répandre les enseignements du
Livre d’Urantia par le contact personnel. Ces Cercles de
Service deviendraient vos propres
aires de travail définis personnelleQui donc, si vous les connaissiez
ment. La plupart d’entre nous ont
mieux, se sentiraient inspirés
un petit cercle d’influence, car de
par des niveaux plus élevés de
nombreuses personnes ne servent pas
curiosité au sujet de la vie et de
au niveau national ou international.
Dieu?
C’est l’ influence locale qui est la plus
importante pour un succès général de
la dissémination. Par conséquent, chacun d’entre nous
en travaillant localement devient le serviteur le plus
important de la dissémination, l’abeille travailleuse, le
fantassin du temps au service du Père. L’effort local est
une solide fondation pour la mission de l’AUI.
Jimmy Mitchell, président du Comité de la dissémination du Bureau de service international, a inspiré
et encouragé les participants de la conférence nationale de
l’UAUS à Seattle en juillet 2007. Il a encouragé les gens à
devenir des disséminateurs vivants en plaçant des livres dans
des hôpitaux, des salles d’attentes de médecins et d’autres
lieux où les gens attendent un service. Nous pourrions
trouver de nombreux autres exemples supplémentaires.
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Jimmy a encouragé les gens à devenir des disséminateurs
vivants internationaux quand ils voyagent dans les pays
étrangers. Il a dit qu’il est plus facile d’introduire des
livres dans les pays en les transportant soi-même qu’en les
expédiant. Je suis inspiré de la passion que révélait Jimmy
ce jour-là. Pourquoi ne pas devenir des disséminateurs
vivants à l’intérieur de vos Cercles de Service comme ils
vous sont proposés ici? Et, quand vous voyagez, vos cercles
grandissent.
Vous sentiriez-vous intéressé ou inspiré de la passion
de Jimmy en jetant un coup d’œil au premier de vos
cercles personnels? Qui connaissez-vous qui pourrait être
intéressé par les enseignements d’Urantia? Qui donc, si
vous les connaissiez mieux, se sentiraient inspirés par des
niveaux plus élevés de curiosité au sujet de la vie et de
Dieu? Qui donc pourrait avoir soif aujourd’hui d’une plus
grande compréhension et d’une clairvoyance nouvelle et
rafraichissante?
Appliquez ces questions (et toutes les autres auxquelles vous pourriez penser) aux deux autres cercles et
amplifiez vos possibilités de service local. Cet auteur
comprend que les relations et les situations
Les plus grandes restrictions locales varient dans tout Urantia. Le terrain
et les masses d’eau peuvent être d’une influque nous nous imposons sont
ence majeure dans la “forme” des cercles.
celles qui ont notre mental Les routes d’accès ou les autoroutes peuvent
pour origine. être en nombre ou presque inexistantes.
Des considérations politiques et financières
pourraient influencer les cercles. “Local” pourrait signifier
les strictes limitations d’un petit village ou bien de nombreuses unités de mesure là où les routes et les véhicules ne
sont pas un problème. Cependant, l’idée qui est présentée
ici met l’accent sur le service local, local selon la définition
la plus pratique et la mieux adaptée à chaque lecteur. Le
vieux conseil de rester simple sonne juste.
Jésus fut toujours un serviteur local comme vous
vous en souvenez ; il servait et enseignait en passant dans
les rues et les ruelles des villes et des villages. (1874:0;
1874:8; 1875:4) Nous avons eu des discussions sur la
liste de courriel de l’AUI, et peut-être aussi ailleurs, pour
savoir s’il fallait disséminer les enseignements rapidement
et largement avec publicité ou s’il fallait aller lentement.
Je préfère l’aspect qualité et cela signifie d’ordinaire le
contact personnel. Donc, l’idée des Cercles de Service
appliquée au service local est sensée et attrayante. Jésus a

voyagé, mais son service était toujours au présent (local),
c’était un style personnel donnant de la valeur à chaque
personne en passant.
Déployez votre imagination comme Jésus le désirait
très certainement. Imaginez des cercles autour d’autres
foyers dans lesquels les gens aiment les nouveaux enseignements. Imaginez un effet de vague et imaginez la
grandeur et la puissance spirituelle que pourrait avoir cette
vague. Souvenez-vous des terribles effets d’un tsunami à
la surface de la mer tel que celui qui détruisit des villes
côtières récemment. Mais imaginez le “tsunami” spirituel
positif d’hommes et de femmes qui sur toute la terre font
l’expérience d’une nouvelle clairvoyance et d’une nouvelle
compréhension de l’amour et de la valeur du Père au
moment où ils prennent conscience que Son amour est
personnel! Imaginez les vagues de nouveaux cercles se
déplaçant sur Urantia tandis que plus en plus de mortels
établissent leurs Cercles de Service personnels. Imaginez
le commandement-instruction d’amour de Jésus, “ Allez
dans le monde entier…” [1051:1; 1584:1; 1824:6; 2043:1; 2055:2]

Quelles possibilités avez-vous avec vos trois cercles
d’identité locale? Y a-t-il des restaurants ou des snack-bars
à l’intérieur de vos cercles dans lesquels vous pourriez
rencontrer des amis qui pourraient être intéressés par les
enseignements d’Urantia? Votre table de cuisine ferait-elle
l’affaire pour siroter une boisson fraîche et grignoter
quelque chose pendant que votre philosophie brille
d’imagination positive en présence d’un ami? Ou bien,
y aurait-il une personne au travail qui pourrait bénéficier
d’une remarque occasionnelle sur des thèmes urantiens?
Qui voyez-vous presque chaque jour dans votre cercle
le plus interne? Tous les combien vous aventurez-vous dans
votre deuxième cercle et qui y voyez-vous assez souvent?
Vous rendez-vous sur votre troisième de voyages locaux
plutôt rarement ou plutôt souvent? Qui pourriez-vous
envisager là qui soit un penseur ou qui ait besoin de
votre service de partage de la vérité? Il serait sage que
nous accroissions notre curiosité sur la façon dont nous
pourrions servir localement. Le succès de l’AUI dépend
de la qualité du service local. C’est là l’un des secrets d’une
sage dissémination.
Je laisserai à d’autres le soin de discuter de la façon
de servir dans nos cercles locaux. De nombreuses idées
ont été présentées dans des articles, des séminaires, des
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conférences et des groupes d’étude. Le désir personnel
de partage des enseignements du Livre d’Urantia varie
avec chacun. Il serait sage de penser à notre savoir-faire
et de déterminer s’il faudrait l’améliorer et demander à
être formé quand nous ne nous sentons pas à la hauteur.
Qu’est-ce qui peut vous faire craindre le service? Les
Cercles de Service pourraient présenter des difficultés
si quelque chose inhibait effectivement votre action.
Qu’est-ce qui, dans votre vie, vous empêche de servir
n’importe où, indépendamment de la taille du cercle?
Notre Maître nous a dit: “Ne craignez pas” [1103:3]
Dans le monde entier, des orateurs et des écrivains
spécialistes de la motivation ont traité des problèmes du
comportement humain et des problèmes psychologiques.
Les plus grandes restrictions que nous nous imposons
sont celles qui ont notre mental pour origine. Penser
positivement: “qui veut peut”; le vieux dicton s’applique
bien ici. Nos cercles locaux sont toujours là, où que nous
vivions, mais notre pouvoir d’influencer la volonté de
notre Père, nous devons le découvrir et l’utiliser par une
pensée sage et appliquée. Il nous appartient d’appliquer
notre puissance d’action à la volonté du Père. Ce grand
livre de merveilleux enseignements ne nous a pas été
donné pour prendre la poussière, mais nous devons aller de
l’avant avec pouvoir et conviction pour partager ces grands
enseignements. Nous devons aussi être sages, patients et
respectueux de la volonté personnelle. Laissons les vagues
croître naturellement et laissons-les déferler suivant leur
propre puissance tandis que les Ajusteurs de Pensée du
Père oeuvrent vaillamment en nous.
Nous devons être braves, courageux, heureux et croire avec confiance que les enseignements sont là pour être
entendus de tous les urantiens. L’action nous appartient,
ses conséquences appartiennent à Dieu. Respectons tous
sagement la volonté souveraine de chacun et ne devenons
pas des raseurs! Prenez garde que votre foyer n’acquière
pas une fâcheuse réputation.
Vivons une vie de curiosité continue—en recherchant des façons de partager à l’intérieur de nos Cercles
de service locaux. Comment pouvons-nous faire? Nous
pourrions accueillir un groupe d’étude ou organiser une
petite fête, boire et manger quelque chose avec des amis
et laisser briller notre lumière de telle sorte que les autres
soient heureux de nous connaître. Revenons au bonheur
après quelques évènements tristes et sachons avec une

grande foi que nous sommes aimés, estimés et admirés par
Dieu et les anges quand nous nous comportons bien.
Quelle que soit votre unité de mesure, un, trois ou dix
kilomètres ou un, cinq et quinze kilomètres, ce n’est pas
aussi important que votre bonne volonté et votre capacité.
Choisissez vos cercles selon ce qui convient le mieux à votre
situation locale. Allez de l’avant en qualité et en joie, gagnez
en affinité avec vos compagnons urantiens pour devenir
des disséminateurs vivants dynamiques et gracieux! Nous
avons le droit de nous sentir bien quand nous voyons
les cercles grandir autour de nous et autour des autres.
L’amour est ce lien qui forme le “ciment” qui maintient
les cercles éternellement intacts.
Laissez les cercles qui sont autour
Nous avons le droit de nous
de votre foyer devenir éternels autour de
sentir bien quand nous
votre personnalité alors que vous provoyons les cercles grandir
gressez spirituellement et vous mouvez
autour de nous et autour des
personnellement vers l’intérieur, vers
le Paradis. Laissez les cercles fusionner
autres.
éternellement avec vous dans le service.
On nous dit qu’il nous faudra partager ce que nous
aurons appris et que nous aurons de multiples occasions
d’enseigner et de servir alors que nous progresserons de
sphère en sphère. Les “cercles” ne nous quitteront jamais!
Pourquoi ne pas les mettre autour de vous et de votre foyer
dès aujourd’hui? Voici votre rôle: trouver votre définition
du service qui s’harmonise avec votre meilleure définition
de Dieu et donner avec amour dans le partage avec vos
compagnons mortels.
La prochaine étape, après avoir lu cette suggestion,
est d’entrer dans vos cercles à l’intérieur de votre mental et
de méditer sur ce que cela pourrait signifier pour vous et
le Père. Votre Ajusteur de Pensée vous aidera à déterminer
la taille de votre cercle et s’occupera de toutes les vagues
qui sont nécessaires sur Urantia.
La prochaine étape est de rechercher l’inspiration
par la lecture et l’étude. En plus du Livre d’Urantia, il
y a le site des ressources Web de l’UAUS dans lequel se
trouvent des articles nombreux et inspirants. Trouvez aussi
la Salle d’Étude remplie d’études spécifiques. Nous autres
mortels, nous sommes capables d’apprendre de façon
interdépendante—nous avons besoin les uns des autres.
Les prochaines étapes dépendent de vous. Quelles
sont les dimensions de vos cercles? Votre point peut avoir
la couleur de votre choix! n
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