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Affinité bénigne
Charles L aurence O livea
Etats-Unis

O

n peut définir ‘bénigne’ comme:
« de disposition gentille, Gracieux... montrant
de la bonté et de la gentillesse. » On peut définir
‘affinité’ comme : « sympathie marquée par une
communauté d’intérêt, Parenté. » (Webster, neuvième
édition du Nouveau dictionnaire universitaire). Quand
on utilise ce concept d’affinité bénigne, il y a
Entre deux objets, il une question à prendre en considération. Ne
existe des relations, sommes-nous pas au mieux de nous-même quand
mais trois objets nous nous sommes affiliés bénévolement ? En
ou davantage d’autres termes quand nous agissons les uns
aboutissent à un envers les autres comme des âmes apparentées
système, et un et des êtres au mental apparenté?
système représente
beaucoup plus
que des relations
élargies ou
complexes.

Relations et systèmes

Une autre façon de caractériser cette parenté
est celle des concepts de ‘relations’ et de ‘systèmes’.
Un Messager Solitaire d’Orvonton écrivant dans
le Livre d’Urantia a expliqué la différence de la manière
suivante : Entre deux objets, il existe des relations, mais

trois objets ou davantage aboutissent à un système, et
un système représente beaucoup plus que des relations
élargies ou complexes. Cette distinction est capitale, car,
dans un système cosmique, les membres individuels ne sont
pas reliés les uns aux autres autrement que par rapport au
tout, et grâce à l’individualité de ce tout. [Fascicule 112:1.17,
page 1227:7] Si nous nous référons aux personnes au lieu

d’objets, nous pourrons utiliser ces concepts pour traiter
directement le thème de cette étude.
Le sens de ce que dit le Messager Solitaire semble
se trouver réf léchi dans les branches, une métaphore
confucéenne selon laquelle les branches n’ont de sens

Arbre des connections familiales illustration

“

que par rapport au tronc de l’arbre. Nous sommes tous
définis de diverses manières comme faisant partie de
nombreux systèmes. Considérez donc la notion de famille
et ses nombreux niveaux ou l’idée de citoyen cosmique
en parallèle avec le Suprême dans les univers du temps
et de l’espace.
J’en déduis que cette distinction de relations et de
système est un modèle de base de l’univers. Gardant 
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Salut à vous compagnons lecteurs du Journal de l’AUI ,

N

otr e numéro final
de 2013 comporte trois essais
informatifs qui vous laisseront
avec un sens accru de spiritualité et avec un aperçu réconfortant
de l’éternité. Notre premier article
Affinité bénigne, de Charles Laurence
Olivea était une présentation faite lors
de la conférence régionale de Kansas
City l’été dernier en 2013. Charles a
vraiment une affinité pour « les relations et les systèmes » qui équivalent à
une parenté vivante qui mélange tous
les niveaux de vie intelligente. Nous
sommes tous définis de diverses manières
comme faisant partie de nombreux
systèmes. Considérez donc la notion de
famille et ses nombreux niveaux ou l’idée
de citoyen cosmique en parallèle avec le
Suprême dans les univers du temps et
de l’espace.
Charles utilise les mots des messagers Solitaires, des Conseillers Divins
et des Médians pour développer la
compréhension de cette parenté qu’il a
découverte par expérience personnelle...
les expériences interactives ont le potentiel de révéler de manière accrue ce qui
a toujours été là dans le don originel de
la personnalité par Dieu. En d’autres
termes, nous pouvons nous réaliser
plus en produisant plus de ‘présence’
que les autres peuvent apprécier. Ce
changement est observable sous la
forme d’un plus fort ‘étant ‘ ou présence
ici. C’est plus que la somme de vertus
particulières, morales ou spirituelles
que l’on pourrait percevoir dans la vie
d’un autre.
Notre contributeur suivant, Doug
Cable, l’Urantien Errant, s’est arrêté
d’errer assez longtemps pour animer
un atelier à la conférence de l’UAUS
de Kansas City en juillet de cette année
et faire une présentation de La soif
de perfection. Doug utilise aussi son
expérience personnelle pour souligner
sa quête en suivant les enseignements

du Livre d’Urantia, Le progrès spirituel
est basé sur la récognition intellectuelle
de la pauvreté spirituelle, doublée de
la conscience personnelle de la soif de
perfection, du désir de connaître Dieu
et d’être semblable à lui, de l’intention
sincère de faire la volonté du Père qui
est aux cieux. [Fascicule 100:2.1,
page1095.5] gras ajouté par l’auteur
Doug pose la question difficile,
celle des directions... Existe-t-il une
façon de cultiver cette soif, de la rendre
plus intense ? Étant donné cette révélation d’époque, comment pouvonsnous procéder ? Doug a découvert
… que la faim et la soif spirituelle ne
s’arrête pas à ce côté du Paradis. Il nous
faut être toujours conscients qu’Il est
constamment avec nous et qu’il nous
faut toujours tendre la main dans Sa
direction. En avant et vers le haut vers
la perfection – quelle aventure !
Notre troisième essai dû à Stuart
Kerr est La survie – la nature et
la conséquence du choix du libre
arbitre. Les études de Stuart sur
l’éternité lui ont aussi fourni des
directions spirituelles, Depuis cette vie
mortelle jusqu’au prochain niveau de
l’expérience du monde des maisons et
même au-delà, le mental de l’ascendeur
engagé doit passer de l’identification
à la matière par les diverses phases
d’identité morontielle jusqu’au statut
universel suprême d’ identification
à l’esprit. Les instincts intuitifs du
mental matériel qui fournissaient la
connaissance raisonnée de l’expérience mortelle cèdent la place aux
aperçus intuitifs de l’esprit. Ainsi,
par l’instinct matériel jusqu’à la
connaissance raisonnée nous vérifions
les aperçus spirituels intuitifs. Depuis
la fusion et l’unité d’Être jusqu’à l’Ascension au Paradis, chaque pas que nous
faisons sur le chemin de la perfection
augmente notre être personnel. Nous
croissons dans notre appréciation de la
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vérité, de la beauté et de la bonté. Nous
gagnons une recognition supérieure des
significations divines et de la valeur
spirituelle.
Chacun de ces contributeurs
qui nous reviennent nous donnent de
nouveaux aperçus dans notre futur
éternel, et chacun nous a fourni une
direction par leur participation au défi
des mondes du temps et de l’espace...
Devenir Parfait... comme il est Parfait !
Quelle aventure !

Suzanne Kelly skelly@wtmi.net n
PS : je recherche présentement des rédacteurs
adjoints, des correcteurs et comme toujours
des soumissions de textes !
Note : tous les textes soumis doivent suivre les
lignes directrices de citations quand il s’agit de
citations du Livre d’Urantia ; par exemple : [Fascicule 141:4.2, page 1590:5]
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cela à l’esprit, je suggère qu’il y a d’inhérent dans
l’univers un modèle de causes et d’effets qui permet, à
l’infini, d’avoir diverses sortes de relations qui émergent
créativement en de nouvelles formes ou de nouveaux
systèmes. Ainsi, la structure de réalité de l’univers
encourage intentionnellement les relations pour qu’elles
changent et croissent sans cesse. Le Père a créé un projet
universel intrinsèquement dynamique et qui est non
linéaire en étendue et en profondeur.
Donc, la signification plus large ou plus profonde
d’une relation particulière se trouvera dans un contexte
ou un système plus vaste. Par exemple, quand deux
étrangers se rencontrent, les personnes concernées
partagent des points spirituels communs, qu’ils en
soient conscients ou non, en tant que fils de Dieu à
l’intérieur de la famille universelle de Dieu. Ces points
communs rehaussent l’humanité de leur état mortel
et sont, en même temps, de grands multiplicateurs au
niveau moral et spirituel. Dans un autre exemple, les
deux personnes, de nouveau supposées étrangères l’une
à l’autre, pourraient aussi partager un rôle commun et
un statut commun en tant que citoyens appartenant à
la même nation et il en va ainsi.
Je souhaite que plus de gens comprennent la causalité entre relations et systèmes. Connaitre l’existence
d’un plan universel pour rapprocher les personnes et les
aider à évoluer vers de plus grands rassemblements ou
de plus vastes groupes, pourrait encourager les humains
à mieux s’apprécier les uns les autres. Je pense qu’il est
important de garder à l’esprit que le royaume des cieux
est la manifestation la plus significative de ce modèle de
réciprocité entre relations et systèmes. Et le royaume des
cieux commence et finit avec le Père.
Le Père universel

Lorsqu’ils sont dotés de l’amour de Dieu, les relations
et les systèmes revêtent la vérité, la beauté et la bonté de
sa touche divine, son étonnante grâce. Il y a une noblesse
spirituelle dans tout ce que fait Dieu. Tandis que les personnalités, mortelles, morontielles ou spirituelles, en viennent
à se connaître et à s’aimer, nous devrions nous souvenir que
c’est l’amour de notre Père qui rend tout cela possible.
Un Conseiller Divin nous enseigne que Sans Dieu, et
à défaut de sa personne grandiose et centrale, il n’y aurait
aucune personnalité dans la totalité du vaste univers des
univers. Dieu est personnalité. [Fascicule1:5.7, page 28:4]

Sans aucun parallèle, la création du Père permet :
1. l’individualité souveraine et unique de la personnalité ;
2. à la personnalité la possibilité de s’associer
librement avec une autre personnalité ; et
3. aux personnalités d’avoir le potentiel créatif de
former des groupes de toutes sortes.
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Cependant, Dieu offre plus encore. Le Conseiller
Divin explique que Bien que Dieu soit un pouvoir éternel,

une présence majestueuse, un idéal transcendant et un
esprit glorieux, bien qu’il soit tout cela et infiniment plus,
il est néanmoins éternellement et vraiment une parfaite
personnalité de Créateur, une personne qui peut « connaître
et être connue » , qui peut « aimer et être aimée » , et qui peut
nous témoigner de l’amitié ; en même temps vous pouvez
être connu comme l’ami de Dieu, ainsi que d’autres humains
l’ont été. [Fascicule 1:5.8, page 28:5]

Cette relation du Père n’est-elle pas une merveille à
voir ? Je pense que c’est la plus grande merveille de l’univers
des univers. Il est à noter que les cinq premiers fascicules
du Livre d’Urantia lui sont consacrés. Il y a au moins
huit attributs de Dieu qui sont référencés par le Conseiller
Divin ; ce sont :
• l’amour
…quand deux étrangers se
rencontrent, les personnes
• la bonté
concernées partagent des
• la sagesse
points spirituels communs,
• la miséricorde
qu’ils en soient conscients
• la droiture
ou non, en tant que fils
• la vérité
de Dieu à l’intérieur de la
• la justice et
famille universelle de Dieu.
• la beauté.  
Ils sont notés dans l’ordre de leur
fréquence numérique du plus au moins. L’amour prévaut!
L’amour est cité au moins 69 fois, plus que la bonté et la
sagesse réunies, qui sont classées respectivement deuxième
et troisième. Du point de vue de ce qui est nécessaire pour
encourager les bonnes relations entre les personnes, ces
cinq fascicules peuvent se résumer en quatre mots simples
et caractéristiques : « un amour du Père »
Comme nous le rappelle le Messager Solitaire, je
pense que la grande déclaration sur les rapports entre personnes devrait être comprise dans le contexte providentiel
de l’amour du Père : Dans l’expérience humaine, tout ce
qui n’est pas spirituel, sauf la personnalité, est un moyen
en vue d’une fin. Toute véritable relation entre un mortel et
d’autres personnes — humaines ou divines — est une fin
en soi. [Fascicule 112:2.8, page 1228:3] Les contacts entre

personnes sont significatifs parce que les personnalités
peuvent apporter et développer des valeurs expérientielles
durables et vivantes. Quand ces relations et ces systèmes
existent en réponse à la volonté de Dieu, ils ont une
valeur éternelle. Il en va ainsi parce qu’ils sont bénis par
la Paternité de Dieu et qu’ils aboutissent à la Fraternité
des hommes. Ce qui est béni par la volonté de Dieu est
valable et demeure pertinent même au-delà du temps.
Gardez toujours à l’esprit que Dieu est la Source et
le Centre de toutes choses et de tous les êtres. La grandeur
du Père transcende toute chose et tous les êtres. Pourtant,
son amour parfait délègue et bénit toute tentative pour
organiser ou assembler autour de cet amour. Je crois que
le secret de l’art de vivre est de s’identifier à Dieu. Une
telle identification illuminera la personnalité et rendra
plus vivante toute relation.

4
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Nature de la personnalité

Il y a des faits intéressants qui se rapportent à la nature
de la personnalité. En voici un. De nouveau selon ce même
Messager Solitaire, la personnalité n’est pas entièrement

soumise aux entraves des causes antécédentes. Elle est
relativement créative ou cocréative. [Fascicule 112:0.5,
page 1225:5] J’entends par là que nous autres mortels

pouvons surmonter le ‘bagage’ émotionnel/social que
nous pouvons avoir, afin de former de nouveaux rapports
avec les autres. Nous n’avons pas à être ‘prisonniers’ des
influences passées. Nous sommes capables de créer de
nouvelles possibilités de liens avec une autre
personne ou un autre groupe de personnes.
L’autorité
qui prend des décisions ou le pouvoir
Nous devenons
(c’est
à
dire
le libre arbitre) qui est inné dans
littéralement plus réels
la
personnalité
rend la chose possible. Nous
au fur et à mesure que
pouvons
disposer
d’une vraie liberté même au
nous croissons par nos
cours
des
vicissitudes
de l’existence matérielle.
relations avec d’autres
Cette
perspective
devrait
être une source
personnes.
d’espoir renouvelé dans notre vie.
Mais je voudrais attirer votre attention
sur quelque chose d’autre en ce qui concerne le pouvoir
créateur inhérent à la personnalité. Notre Messager
Solitaire nous dit que Le degré de réalité de l’individualité
est directement déterminé par la conquête des cercles
[psychiques]. Les personnes deviennent plus réelles à mesure
qu’elles s’élèvent du septième au premier niveau d’existence
de mortel. [Fascicule 110:6.10, page 1210:5] Nous devenons

littéralement plus réels au fur et à mesure que nous croissons
par nos relations avec d’autres personnes. De plus, cette
croissance est en réalité observable par les autres. Je ne veux
pas suggérer ici que la personnalité elle-même change ou
croît. La matière, le mental, l’esprit et les émotions peuvent
changer mais pas la personnalité.
Cependant, je veux montrer que les expériences
interactives ont le potentiel de révéler de manière accrue ce
qui a toujours été là dans le don originel de la personnalité
par Dieu. En d’autres termes, nous pouvons nous réaliser
plus en produisant plus de ‘présence’ que les autres peuvent
apprécier. Ce changement est observable sous la forme
d’un plus fort ‘étant ‘ ou présence ici. C’est plus que la
somme de vertus particulières, morales ou spirituelles que
l’on pourrait percevoir dans la vie d’un autre. En tout cas,
j’ai eu une expérience en tant que jeune adolescent qui
pourrait le corroborer. Je voudrais la partager avec vous
maintenant.
C’était en 1957. J’avais 14 ans. Nous avons déménagé
de New York City à West Babylon, Long Island qui à cette
époque était une communauté de semi-banlieue. Cette
transition vers notre nouvelle communauté était pour
moi saine, socialement et à titre personnel. Je grandis en
respect de moi-même alors que j’étais en contact avec les
gens de ce nouveau milieu social. À un certain moment
une amie de ma mère nous rendit visite. Il se produisit un
incident entre cette amie et moi qui peut servir d’exemple

pour démontrer que nous devenons plus ‘réels’ quand nous
grandissons par diverses sortes de relations.
Cette amie parut surprise en me rencontrant. Bien
sûr, elle m’avait connu avant. Elle dit quelque chose comme :
« Qu’est-ce qui t’es arrivé ? »J’ai répondu : « Qu’est-ce
que tu veux dire ? » Elle dit alors « Tu es plus qu’avant
» J’ai dit que cette remarque m’étonnait. Elle a en gros
répété ce qu’elle avait dit sans pouvoir l’expliquer.
Cependant, l’incident m’avait tellement frappé que
je m’en suis rappelé toute ma vie. Cela m’a finalement
conduit à réfléchir sur ce qui crée et maintient réellement
des changements salutaires dans une personne. À un
certain moment j’ai essayé de sonder cela d’un point de
vue paradisiaque. J’ai considéré Jésus. J’ai vu comment
il maitrisait son mental en suivant les conseils de son
esprit divin tout en vivant sa vie de mortel comme un
homme parmi les hommes. L’effet net était de produire
une présence de personnalité d’une vitalité si profonde, si
calme et si spirituelle que certaines personnes en étaient
changées pour toujours simplement en le regardant ou
en l’écoutant.
Avec le temps, l’affirmation du Livre d’Urantia
selon laquelle ces relations sont des ‘fins’ en elles-mêmes
devint plus claire pour moi. Nous en venons à être plus
‘réels’ en raison du fait que l’expérience effective avec une
autre personne ou avec d’autres personnes, est une sorte
‘d’exercice’ du cœur, du mental ou de l’âme ; ce qui, à son
tour, a un effet métamorphosant sur les caractéristiques
de la personnalité. Puisque chacune de ces expériences
avec d’autres personnes a une valeur vivante d’elle-même
et par elle-même, c’est donc une ‘fin’ et non pas un moyen
en vue d’une fin.
Le Messager Solitaire nous presse de rester conscients
du fait que La personnalité agit difficilement dans
l’isolement. [Fascicule 112:1.16, page 1227:6] Les traits de
la personnalité tendent à ‘se rétrécir’ dans l’isolement.
L’antidote se trouve dans l’amitié véritable. Cela me
rappelle la profonde et merveilleuse intuition de Rodan
d’Alexandrie sur l’effet que peut avoir un ami.
Les associations humaines amicales et intimes
tendent à enlever à la souffrance sa tristesse, et à l’épreuve
beaucoup de son amertume. La présence d’un ami rehausse
toute beauté et exalte toute bonté. [Fascicule 160:2.8,
page 1776:2] Mais il y a plus encore de prévu pour notre

avenir.
La bonne volonté et le courage anticipent une
destinée humaine supérieure dans la vie morontielle et
au-delà. Il y a même des critères auxquels il faut faire
face. Imaginez donc, ☺Malavatia Melchizédek les a décrits.
On s’attend à ce que nous apprenions à Vivre heureux et
travailler efficacement avec dix compagnons morontiels
divers,.. perfectionner davantage votre aptitude à vivre
en contact intime avec des êtres semblables et légèrement
dissemblables avec une irritabilité toujours moindre et
un ressentiment toujours décroissant. Ajuster toutes ces
techniques de socialisation variées de manière à faire
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progresser la coordination de la carrière d’ascension au
Paradis...Intellectuellement, socialement et spirituellement,
lorsque deux créatures morales emploient la technique
de l’association, elles font plus que doubler leur potentiel
personnel d’aboutissement universel ; c’est plutôt au
quadruple qu’elles portent leur réussite et leurs possibilités
d’accomplissement. [Fascicule 43:8.5-11, page 1776:2]

Avec Jésus

Néanmoins, c’est encore plus grandiose avec Jésus.
Nous avons déjà en Jésus un exemple remarquable de la vie
mortelle bien vécue, à savoir la vie sanctionnée par le Père.
Quoi qu’il vous arrive avec les gens, tenez-vous en à Jésus.
Il est venu enseigner la vérité et être pour nous un réconfort
éternel. Une relation avec Jésus est notre meilleure espoir
de personnalité. Suivez-le.
D’après le récit de sa vie et de ses enseignements fait
par le Médian, nous savons qu’il était venu pour établir
avec les hommes des relations personnelles et éternelles
qui auraient définitivement préséance sur toutes les autres
relations humaines. Il fit ressortir que cette communion
spirituelle intime devait être étendue à tous les hommes de
tous les âges et de toutes les conditions sociales chez tous
les peuples. [ Fascicule 141:7.5, page 1593:6]

Cette déclaration laisse voir, du moins me laisse voir,
que nos relations avec Jésus façonneront et gouverneront
la façon dont nous nous comporterons avec les autres. Je
crois que cela est dû à l’influence de l’Esprit de Vérité sur
la façon dont nous pensons, ressentons et agissons. Les
relations avec Micaël sont de première importance. À coup
sûr, notre priorité dans la vie devrait être de suivre Jésus. Il
veut que nous aimions et respections nos semblables comme
lui et le Père le font. Le Fils de l’Homme est le chemin de
la véritable amitié. Le Fils de Dieu constitue le Chemin,
la Lumière et la Vérité. Quel mélange ! Notre Maitre est
le Pain de Vie qui conduit invariablement jusqu’au Père
au Paradis.
Vivant comme nous le sommes dans le temps et
l’espace matériels, je pense que nous devons d’abord
découvrir Jésus personnellement pour nous-mêmes. À
leur tour, si d’autres ‘voient’ Jésus en nous, il se peut
qu’ils soient inspirés par ce qu’ils ‘voient’ et alors qu’ils
le recherchent pour eux-mêmes. Du Livre d’Urantia
j’ai appris à rechercher Jésus au travers de son Esprit de
Vérité et ensuite dans la vie des autres. Récemment, il y a
environ un an, j’ai été amené à m’approcher de Jésus par
la foi, la prière et le chant. Je voudrais aussi partager cette
expérience avec vous.
À cette époque, je passais la nuit au 533 en raison
de la courtoisie du personnel de la Fondation alors que
je participais à un séminaire en ce lieu. Un matin, avant
de me lever, je m’éveillais en pensant à Jésus. Tandis que
je reposais là, très confortablement, je le priais (la forme
de mes prières est celle de la conversation). J’ai fini par
composer un chant ou une psalmodie pour lui. C’était un
tribut affectueux, dans sa direction car je l’aime chèrement.
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Je lui chantais à voix basse. Ci-dessous, voici les mots de
mon don d’amour de ce petit matin au 533 qui reconnaissait
notre amitié précieuse :
Tu es mon compagnon
Tu es mon compagnon
Tu es mon compagnon
Tu es mon compagnon
Tu es mon sauveur
Les relations avec
Tu es mon sauveur
Micaël sont de première
Tu es mon sauveur
importance. À coup sûr,
Tu es mon sauveur
notre priorité dans la vie
Tu es ma lumière
devrait être de suivre
Tu es ma lumière
Jésus. Il veut que nous
Tu es ma lumière
aimions et respections nos
Tu es ma lumière.
semblables comme lui et
Tu es ma vie
le Père le font. Le Fils de
Tu es ma vie
l’Homme est le chemin de
Tu es ma vie
la véritable amitié.
Tu es ma vie
Amen
Je crois que la religion ne peut être socialisée de
manière significative que lorsque nous faisons pour la
première fois l’expérience du divin – individuellement,
personnellement et intimement. Quand elle est sincèrement actualisée, la relation avec Micaël et la relation avec
le Père peut produire les fruits de l’Esprit dont notre
Maitre a parlé : service expression de l’amour, dévouement
désintéressé, fidélité courageuse, équité sincère, honnêteté
éclairée, espoir vivace, confiance sans soupçons, ministère
miséricordieux, bonté inaltérable, tolérance indulgente et
paix durable. [Fascicule 193:2.2, page 2054:3] J’ai souvent

pensé quelle belle chose se serait si notre mouvement
montrait plus de ces fruits. Ils pourraient même servir de
mesure raisonnablement correcte de notre progrès. Comme
Jésus l’a enseigné, la droiture authentique attire les gens vers
ceux qui la possèdent de fait sincèrement. De nouveau, les
Médians nous ont révélé ce qu’il a dit :
« Laissez-moi proclamer solennellement cette vérité
éternelle : Si, en vous harmonisant avec la vérité, vous
apprenez à donner, dans votre vie, l’exemple de cette
magnifique intégralité de la droiture, vos semblables
vous rechercheront pour obtenir ce que vous aurez
ainsi acquis. La mesure dans laquelle les chercheurs de
vérité seront attirés vers vous représente la mesure de
votre don de vérité, de votre droiture. La mesure dans
laquelle il faut que vous portiez votre message aux
gens représente, en un certain sens, la mesure de votre
inaptitude à vivre la vie saine et droite, la vie harmonisée
avec la vérité. » [Fascicule 155:1.5, page 1726:2]

Puis il a ajouté cette note d’avertissement : « La mesure
dans laquelle il faut que vous portiez votre message aux gens
représente, en un certain sens, la mesure de votre inaptitude
à vivre la vie saine et droite, la vie harmonisée avec la vérité.»
[Fascicule 155:1.5, page 1726:2] Ainsi, la droiture signifie
essentiellement coordination avec la vérité.
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J ‘ajouterais ceci : alors que nous agissons pour servir
les autres, je pense qu’il est particulièrement important de
nous efforcer de rétablir le respect de soi nécessaire dans
notre monde difficile et qui est assailli par tant de problèmes et de peurs. C’était un point central de l’attention de
Jésus lorsqu’il apportait son ministère à ces gens perdus,
aliénés, perplexes et qui souvent étaient plus troublés qu’ils
ne causaient de troubles. C’est un merveilleux sentiment
que l’on a quand on peut rétablir le respect de soi d’une
personne dont la vie a été brisée ou dont les manières de
penser ont été affaiblies. Et nous pouvons faire cela en
nous positionnant avec soin pour offrir le Pain de Vie, les
enseignements de Jésus de Nazareth.
Tout en essayant d’être plus comme Jésus,
On peut faire des
en
faisant
des ajustements aux nombreuses
choses merveilleuses
circonstances
différentes dans lesquelles nous
quand on travaille
nous
trouvons
aujourd’hui,
nous devrions faire de
avec l’Esprit ! Oh
notre
mieux
pour
nous
souvenir
de l’importance
oui, ne sous estimez
des
sentiments.
Je
ne
suis
pas
sûr
que nous le
jamais, jamais ce que
fassions
assez
souvent
dans
notre
mouvement.
vous pouvez faire en
travaillant avec l’Esprit Par exemple, l’amour serait plutôt stérile s’il
! Laissez l’Esprit oindre n’était pratiqué que comme un idéal élevé séparé
votre mental, votre du cœur. Toucher les sentiments de ses auditeurs
intellect. faisait partie intégrale de la technique de Jésus
utilisée pour atteindre les enfants de Dieu. Jésus
enseignait aux apôtres et aux évangélistes de faire appel aux
émotions des croyants potentiels par une simple métaphore
ou une histoire pour attirer leur attention initiale et ensuite
de présenter une pensée plus élevée pour attirer leur intellect
(la faculté rationnelle) et enfin de parler à leur âme avec la
clairvoyance de la Première Source et Centre.
Jésus enseigna l’appel aux émotions en tant que
technique pour arrêter et focaliser l’attention
intellectuelle. Il qualifia le mental ainsi éveillé et vivifié
de porte d’entrée vers l’âme où réside cette nature
spirituelle de l’homme qui doit reconnaître la vérité et
répondre à l’appel spirituel de l’évangile, pour procurer
les résultats permanents des vraies transformations de
caractère.[Fascicule 152:6.4, page 1705:4]

Un Tribut à l’amour

Pour terminer, je voudrais partager avec vous
quelques tributs d’amour et de respect que j’ai écrit à Jésus
et au Père alors que je travaillais un jour avec l’Esprit. On
peut faire des choses merveilleuses quand on travaille avec
l’Esprit ! Oh oui, ne sous estimez jamais, jamais ce que vous
pouvez faire en travaillant avec l’Esprit ! Laissez l’Esprit
oindre votre mental, votre intellect.
« AMOUR À VOUS DEUX... »
Chers et aimés Jésus et Père Sacré, que votre nom soit sanctifié.
Si jamais nous avons eu besoin de vous auparavant,
Nous avons surement besoin de vous maintenant.
Nous avons besoin de vous chaque jour et à chaque heure ;
Nous avons besoin de vous le matin et
Nous avons besoin de vous le soir ;
Nous avons besoin de vous quand nous sommes heureux ;
Nous avons besoin de vous pour être sauvés et
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Nous avons besoin de vous quand nous sommes sauvés
Jésus, nous avons besoin de ton Esprit de Vérité
À chaque carrefour et dans chaque heure sombre.
Aidez-nous, je vous prie, à acquérir plus d’estime
Pour l’expérience éprouvée,
Aidez-nous à être plus en phase avec les anges
Qui gardent et guident notre âme.
Aidez-nous à aimer comme vous deux aimez.
Père, que nous cherchions ton Esprit Divin
Quand nous sommes confrontés au terrible spectacle
Des limitations humaines. Mon Seigneur !
Nous t’aimons Jésus :
… Comme notre Seigneur et Maitre
… Comme notre Frère ainé
… Et comme un compagnon agondontaire
Qui a séjourné il y a 2000 ans sur cette sombre planète
Et qui a vécu parmi nous,
Tu es vraiment l’un de nous !
Jésus, ta vie est vraiment le tribut suprême
De la nature de notre Père du Paradis.
Tu es le Pain de Vie qui nous soutient tous.
Tu n’as pas hésité à déclarer :
« Je suis l’Alpha et l’Oméga,
Le Commencement et la Fin,
Le Premier et le Dernier. »
De plus, nous reconnaissons en toi, Micaël,
Le Seigneur de Gloire,
Le Souverain d’un Univers,
Le Seigneur Dieu de toute création,
Le Saint d’Israël,
Le Seigneur de tous,
Notre Seigneur et notre Dieu,
Dieu avec nous,
Celui qui a un nom au-dessus de tout nom et sur tous les mondes,
L’Omnipotence d’un univers
Le Mental universel de cette création,
Celui en qui sont cachés tous les trésors de sagesse et de
connaissance,
La plénitude de Celui qui emplit toutes choses,
Le Verbe éternel du Dieu éternel,
Celui qui était avant toutes choses et en qui toutes choses
subsistent
Le Créateur des cieux et de la terre,
Le Soutien d’un univers,
Le juge de toute la terre,
Le donateur de la vie éternelle,
Le Vrai Berger,
Le Libérateur des mondes,
Et le Capitaine de notre salut
[Fascicule 128:1.10, page 1408:7]

Vraiment, vraiment, vraiment, qu’il soit dit à jamais:
Notre Dieu peut... notre Dieu peut... notre Dieu peut... notre
Dieu peut... Oh oui, vraiment, notre Dieu peut... Alléluia,
Alléluia, Alléluia... Notre Dieu Peut !!! Amen n
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La soif de perfection
D oug C able
Etats-Unis

C

et atelier a été mis au point sur la
base de mon expérience personnelle pour apprendre
à appliquer les enseignements du Livre d’Urantia.
Le processus que j’ai suivi pour suivre ces étapes
a été graduel et totalement inconscient au lieu de suivre
quelque plan écrit et il est le résultat de l’acceptation de
conseils que j’ai reçus de nos amis invisibles. À un moment
donné,il y a eu une rencontre apparemment ‘fortuite’ lors
d’une conférence Urantia qui m’a conduit à organiser mes
expériences en cette présentation. Les étapes esquissées
pourraient former la base d’une quête personnelle pour
développer une relation plus proche avec notre Dieu
intérieur, l’Ajusteur de Pensée et la multitude d’êtres
divins qui œuvrent pour nous sans relâche. Le résultat de
ce processus est que j’ai bénéficié d’une brève expérience
spirituelle qui a amélioré mon caractère et mes relations
avec nos frères et sœurs mortels. La partie présentation de
cet atelier décrira les étapes que j’ai suivies et suggérera des
techniques susceptibles d’être adaptées à chaque individu.
Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Il y aura aussi
une brève méditation. Finalement il y aura un temps pour
des questions et des réponses.
Introduction

En été 2011 j’ai eu la chance d’assister à la conférence
internationale de la Urantia Book Fellowship à Salt Lake
City. Avant que ne débute la conférence il y a eu une brève
visite informelle de la ville, y compris celle du Tabernacle,
le centre de conférence et le centre pour les visiteurs. J’ai
été très impressionné par les gens, la beauté de la ville et
les bâtiments mormons.
Si impressionné en fait que j’ai acheté l’édition Kindle
du Livre de Mormon. Après l’avoir lu, j’ai aussi acheté et
lu le Coran. Bien que l’on ne pouvait guère s’attendre à
une comparaison favorable avec le Livre d’Urantia, ces
textes religieux s’avérèrent décevants. Le but n’était pas
d’étudier leur théologie, mais le texte, le message n’était
pas satisfaisant. Ce que j’observais des deux livres était
qu’ils n’avaient pas la profondeur de pensée même de la
Bible, sans parler du Livre d’Urantia.
Le Livre de Mormon est intéressant, une bonne partie
se lit comme l’Ancien Testament, mais on se demande où
vivaient ces gens, où est la preuve que des immigrants venus
de Jérusalem vivaient en Amérique au temps du Christ et
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même avant ? La poésie du Coran est belle en arabe, en fait
il y a de beaux passages même dans la traduction anglaise,
mais le texte n’était pas satisfaisant.
À la vue de ces observations personnelles comment
se fait-il que ces religions soient si dynamiques ? Comment
de telles religions pouvaient-elles se développer à partir de
tels textes ? Une chose à prendre en considé... décrira les étapes
ration est la beauté de leur lieu de culte. En
que j’ai suivies
vérité, la plupart des religions ont des lieux
et suggérera des
de culte magnifiques et inspirants.
techniques susceptibles
Toutes les principales religions ont
d’être adaptées à
une histoire propre à capter l’intérêt des
chaque individu. … Il
croyants comme l’histoire de Jésus, de
y aura aussi une brève
Mahomet ou de Bouddha, mais la beauté de
méditation.
leur lieu de culte est un facteur important
pour rehausser l’expérience du culte. De beaux lieux
de culte et de méditation sont des facteurs importants
de la croissance spirituelle. En tant qu’étudiants du
Livre d’Urantia, nous avons besoin de tels lieux pour
communier avec Dieu et rehausser notre foi.
Alors que construire une quelconque religion
urantienne n’est pas recommandé ; {Pause} Je crois qu’en
tant que communauté urantienne nous avons besoin de
beaux lieux de méditation et de culte.
Quand il n’est pas possible d’adorer Dieu dans les
tabernacles de la nature, les hommes devraient faire de
leur mieux pour se ménager des maisons de beauté, des
sanctuaires d’une simplicité attrayante et artistement
embellis, de manière à éveiller les sentiments humains
les plus élevés associés à l’approche intellectuelle de la
communion spirituelle avec Dieu. [Fascicule 167:6.6,
page 1840:5]

Cette présentation donne les raisons pour lesquelles
je veux de beaux lieux de méditation.
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La soif de perfection

Le Livre d’Urantia déclare que les clés du royaume
sont la sincérité :
Les clefs du royaume des cieux sont la sincérité, plus de
sincérité et encore plus de sincérité. Tous les hommes
possèdent ces clefs. [Fascicule 39:4.14, page 435:7]

Cependant, la soif de perfection est la clé du progrès
dans le royaume des cieux. Pour progresser en quoi que ce
soit il faut deux composants, d’abord réaliser qu’il nous
manque quelque chose de vital et ensuite cette soif de
perfection. Il faut savoir que le progrès est nécessaire et
aussi le désirer passionnément.
Le progrès spirituel est basé sur la récognition
intellectuelle de la pauvreté spirituelle, doublée de la
c’est cette soif de conscience personnelle de la soif de perfection,
perfection qui nous du désir de connaître Dieu et d’être semblable à
définit comme êtres lui, de l’intention sincère de faire la volonté du
humains, regardez Père qui est aux cieux. [Fascicule 100:2.1, page
la signification des 1095:5] gras ajouté par l’auteur
noms donnés aux
deux premiers êtres
humains sur cette
planète.

On pourrait même dire que c’est cette
soif de perfection qui nous définit comme
êtres humains, regardez la signification des
noms donnés aux deux premiers êtres humains
sur cette planète.
Andon est le nom nébadonien qui signifie « la première
créature semblable au Père et montrant une soif de
perfection humaine ». Fonta signifie « la première
créature semblable au Fils et montrant une soif de
perfection humaine » [Fascicule 63:03 page 711:3 ]

Y a-t-il une façon de cultiver cette soif, de la rendre
plus intense? Étant donné cette révélation d’époque,
comment procédons-nous?
Comment devrions-nous étudier
et utiliser le Livre d’Urantia ?

Le Livre d’Urantia est un ensemble impressionnant
de révélations et on sait difficilement comment et par où en
commencer l’étude. L’approche facile est de commencer
par la quatrième partie et apprendre des choses sur la
vie de Jésus, alors que certains préféreront commencer
par la troisième partie et apprendre l’histoire de notre
planète. William Sadler Jr. a comparé la révélation à une
symphonie en raison de la manière dont de nombreux
thèmes apparaissent en divers endroits du livre et une telle
symphonie devrait être appréciée du commencement à la
fin. Les révélateurs désireraient que nous commencions
par l’introduction et que nous allions de l’avant en faisant
confiance à notre Ajusteur de Pensée pour qu’il nous aide
à comprendre les concepts difficiles, de cette manière
notre point de vue serait plus large et ne se fixerait pas
sur un aspect particulier. Cette façon de procéder conduit

aussi à la sagesse spirituelle plutôt qu’à une connaissance
génétique.
Par exemple : le mental humain chercherait d’ordinaire
à aborder la philosophie cosmique décrite dans les
présentes révélations en procédant du simple et du fini
au complexe et à l’infini, des origines humaines aux
destinées divines. Mais ce chemin ne conduit pas à la
sagesse spirituelle. C’est la voie la plus facile vers une
certaine forme de connaissance génétique susceptible
au mieux de dévoiler simplement l’origine des hommes
; elle ne révèle que peu ou rien sur leur destinée divine.
[Fascicule 19:1.5, page 215:2] gras ajouté par l’auteur.

Il se peut que la meilleure manière soit celle qui marche pour vous parce qu’en dernière analyse nous étudions
ce livre et nous l’utilisons en tant qu’individus.
Il faut un certain temps de lecture, d’étude et de pensée
en ce qui concerne les nombreux nouveaux concepts pour
voir comment ils s’accordent ensemble. Les groupes d’étude
peuvent être d’une grande assistance mais la charge de la
compréhension incombe à chaque individu. Après quelques
années nous commençons à nous faire un tableau d’ensemble
de la révélation et a avoir quelque idée sur ce qu’elle signifie.
Mais que se passe-t-il ensuite ? Après avoir étudié
avec diligence, il viendra un temps, après de nombreuses
années, où tout accroissement de la connaissance deviendra
incrémental, minime. Que se passe-t-il ensuite ? J’ai suivi
des groupes d’étude dont beaucoup se trouvent là, ils
semblent simplement et obstinément aller de l’avant dans
la lecture et la relecture, mais il manque une étincelle vitale.
Nous savons qu’il nous faut vivre ces enseignements, mais
comment le faire et est-ce que cela suffit ?
Le Livre d’Urantia donne-t-il des indications à ce
sujet ? Rappelez-vous, c’est sur le premier monde des
maisons que nous apprenons les choses qui auraient pu
être apprises ici sur terre pendant la vie dans la chair, mais
que nous n’avons pas apprises. Le Livre d’Urantia décrit
les écoles sur ces mondes comme suit :
Sur les mondes des maisons, les écoles sont organisées en
trois groupes généraux de cent divisions chacun : les écoles
de pensée, les écoles de sentiment et les écoles d’action.
[Fascicule 48:5.6, page 551:1] gras ajouté par l’auteur.

Serait-ce un indice ? Penser, sentir (ou ressentir) et
faire ? La partie pensée est facile à comprendre ; si quelqu’un
a étudié la révélation d’époque pendant un certain temps,
cette personne sait comment penser. Nous avons commencé
à comprendre quelque peu et à corréler les différents aspects.
Par exemple, nous nous sommes familiarisés avec nos guides
spirituels: les conseillers, les Melchizédeks, les Anciens des
Jours, nos séraphins et notre divin Ajusteur de Pensée. Mais
que faisons-nous de cette révélation ?
La religion ne concerne pas seulement les manières
de penser, mais aussi les manières de ressentir, d’agir
et de vivre. La pensée est plus étroitement reliée à la
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vie matérielle ; elle devrait principalement, mais non
complètement, être dominée par la raison et par les faits
de la science ; elle devrait l’être par la vérité dans ses
extensions immatérielles vers les domaines de l’esprit.
[Fascicule 103:9.2, page 1140:8] gras ajouté par l’auteur

Et voilà de nouveau ce mot de ressentir! Comment
pouvons-nous ressentir cette révélation? Comment
pouvons-nous ressentir ces enseignements?
Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils
seront rassasiés. [Fascicule 140:3.4, page 1570:5] gras
ajouté par l’auteur

Surement ce ne sont que des mots, cela se trouve
même dans la Bible.
Votre nature la plus profonde — l’Ajusteur divin — crée
en vous une faim et une soif de droiture, un certain
désir intense de perfection divine. [Fascicule 101:2.14,
page 1107:4] gras ajouté par l’auteur

Alors, allons-nous rester assis là, tout remplis
d’émotions? Comment quelqu’un peut-il ressentir cette
révélation?
En fait, cette idée de faim et de soif de droiture ou de
perfection est un concept important du Livre d’Urantia,
cette expression, sous diverses formes, apparaît plus de
trente-cinq fois dans la révélation. Quelque chose qui est
mentionné aussi souvent doit vraiment être vital. Il est
impératif que nous cherchions à rehausser nos sentiments,
notre soif de perfection, notre faim et notre soif de droiture.
Nous devons faire croitre nos sentiments spirituels.
Mots-images

Sur la façon de mettre en œuvre ce concept, sur la façon
de contacter nos sentiments, nous commencerons par présenter
deux mots-images. Au lieu de paraboles comme le faisait Jésus,
nous présenterons ces images et suggérerons de les garder
à l’esprit d’une certaine manière, elles ou quelque chose de
semblable, tout le temps. Mais tout d’abord une autre citation
; en décrivant une civilisation progressive à l’époque qui suit
notre âge de confort matériel, (lors de la quête pour le savoir
et la sagesse) ils [NdT : les révélateurs] nous disent :
L’alimentation, la sécurité et le confort matériel
dominent encore la société, mais beaucoup d’individus
orientés vers l’avenir ont faim de connaissance et soif
de sagesse. [Fascicule 50:5.7, page 577:2] gras ajouté
par l’auteur

Les mots-images suivants offrent une sorte de cadre
ou d’échafaudage, ce sont des images que nous utilisons
pour maintenir vivant notre désir de trouver le Père, de
maintenir vivante notre quête, notre soif de perfection.
Plus tard, nous ferons des suggestions pour les utiliser de
même que nous présenterons des alternatives.
Le premier mot-image est fondé sur un incident
réel lors d’un court voyage que j’ai fait avec un groupe
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qui incluait des membres de notre groupe d’étude de
Summerville, qui est proche de Charleston en Caroline du
Sud, Ce voyage a eu lieu autour des années 1990. Par ce
beau jour de printemps, nous allions jusqu’à Savannah en
Géorgie. Notre premier arrêt était la cathédrale catholique
St Jean Baptiste. Imaginez l’intérieur de cette belle cathédrale, il y a là de superbes vitraux le long de chaque côté, le
soleil qui les illumine est filtré par des arbres de sorte que
des dessins de lumière et d’ombre dansent sur ces vitraux,
un autel impressionnant domine la nef et il
Il est impératif que
y a des chapelles latérales dédiées aux divers
nous cherchions
saints. La spiritualité du lieu remplit notre
à rehausser nos
être tandis que nous contemplons cette vision
sentiments, notre soif
; nous ressentons un désir ardent inexprimable,
de perfection, notre
d’essence indéfinissable, un désir puissant de
faim et notre soif de
quelque chose au-delà de nous-même, un désir
droiture. Nous devons
ardent de complétude spirituelle, un désir de
faire croitre nos
relier nos sentiments aux enseignements des
sentiments spirituels.
dirigeants spirituels qui nous ont précédés.
C’est la première vision et elle symbolise nos buts,
ce que nous recherchons. Ce n’est pas notre but effectif,
mais l’aspect le plus important de ce mot-image, en fait
le composant le plus important des deux images est le
sentiment, la spiritualité qui est palpable dans un tel lieu.
Après tout, nous travaillons sur nos sentiments.
En parlant des gens qui tentent d’éviter toute
responsabilité et tout devoir de vie en courant après des
appâts lointains, Jésus dit :
Quand ces âmes désespérées cherchent sincèrement
Dieu - ayant faim de vérité et soif de droiture - rien ne
peut les emprisonner plus longtemps. [Fascicule 130:1.2,
page 1428:2] gras ajouté par l’auteur

La seconde image représente notre désir de progrès
spirituel, la faim et la soif.
Imaginez que vous soyez un enfant d’une famille
pauvre. C’est l’hiver, il y a de la neige et il fait très froid, mais
vous mettez votre manteau léger et vous allez jusqu’au petit
village. Vous voulez voir le paysage et les gens pour oublier
votre faim car vous n’avez pas assez à manger. Au village il y
a de petites boutiques mais peu de gens sont dehors à cause
du froid. Une boutique est brillamment illuminée et vous
frottez la vitre pour dégager la neige. C’est une pâtisserie et
en vitrine il y a un gâteau au chocolat tout frais sur un petit
présentoir, une tranche a été coupée et se trouve sur une
assiette à côté du gâteau. Il a l’air tout frais et moelleux et
vous commencez à saliver. Vous savez que vous ne pouvez pas
entrer dans le magasin, vous êtes pauvre et vous vous feriez
jeter, mais la faim qui vous tenaille à l’intérieur ne vous laisse
pas en paix : vous ressentez que vous feriez n’importe quoi
pour ce morceau de gâteau. Cette faim vous consume.
C’est notre image de la faim. Comment ces deux images
vont-elles être utilisées ? Mais d’abord un mot de notre parrain :

Je ne suis pas venu appeler les prétendus justes, mais les
pécheurs et tous ceux qui ont faim et soif de la droiture de
la perfection divine. [Fascicule 137:8.16, page 1537:3] gras
ajouté par l’auteur
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Application des mots-images

Pour pouvoir décrire l’usage de ces mots-images il
est nécessaire de parler un peu de notre mental. Je ne suis
pas expert en ce domaine, mais j’ai utilisé le mien, avec des
succès divers, pendant un peu plus de deux tiers de siècle.
Ce sont là mes références.
Le Livre d’Urantia mentionne trois régions de notre
mental : le subconscient, le conscient et le superconscient;
Souvenez-vous que c’est dans la région
superconsciente que l’Ajusteur de Pensée
…une région d’émotions interagit avec notre mental. Puisque c’est
et de sentiments qui dans la région consciente que réside notre
sont hors de portée de ‘conscience des choses’ et que c’est dans
la pensée consciente. cette région que nous faisons nos choix de
C’est dans la Zone libre arbitre, nous allons nous concentrer
fondamentale que sur elle. Même notre conscience a des
nous tendons vers la niveaux divers, des régions de conscience
superconscience et des choses. Par exemple nous pouvons
vers une plus grande marcher sur le trottoir en allant jusqu’à
compréhension de nos un magasin ou un autre. Nous n’avons pas
amis et aides invisibles… besoin de penser à la façon de bouger nos
jambes et nos pieds pour avancer ni sur la
manière de balancer les bras, parce qu’une
région automatique de notre mental le fait. C’est pourquoi,
en marchant nous pouvons apprécier le temps qu’il fait ou
penser au Livre d’Urantia ou revoir en pensée notre liste
de courses à faire. Nous utilisons notre mental pour penser
à d’autres choses tout en marchant.
Pour les besoins de cette discussion nous considérerons trois sous régions de notre conscience. La première
nous l’appellerons « Opérations de premier plan »
C’est la région qui fait bouger nos jambes et nos bras. Elle
surveille aussi l’environnement pour les dangers et les
choses d’intérêt. Son travail est surtout automatique, nous
en prenons conscience quand quelque chose arrive, disons
quand un imbécile nous fait une queue de poisson sur
l’autoroute et qu’il nous faut freiner à mort. Les Opérations
de premier plan s’occupent de la routine et nous avertissent
quand c’est nécessaire. La deuxième région s’appellera «
Opération d’arrière-plan ». C’est lorsque nous pensons à
notre liste de courses, à ce que nous allons dire au patron,
ou peut-être quand nous pensons à la révélation d’époque.
Nos pensées conscientes se trouvent généralement en
« Opération d’arrière-plan » Il y a aussi une troisième
région, la « Zone fondamentale ». C’est une région qui se
trouve derrière l’arrière-plan, une région d’émotions et de
sentiments qui sont hors de portée de la pensée consciente.
C’est dans la Zone fondamentale que nous tendons vers la
superconscience et vers une plus grande compréhension de
nos amis et aides invisibles, et même que nous obtenons un
contact plus complet avec notre Ajusteur de Pensée.
J’ai pris vaguement conscience de cette région quelque
temps après le voyage à Savannah. Plus tard, il me semble que
je fus capable de rappeler à ma mémoire les émotions ressenties
alors que je me tenais dans la cathédrale. Un certain état d’être
interne était associé aux émotions ressenties dans la cathédrale

et parfois des tentatives étaient faites pour le renforcer. Cet état
d’être était remémoré consciemment et ces tentatives pour les
renforcer je les appelais Exercices spirituels.
L’aspect important du mot-image c’est les sentiments
qu’il évoque, c’est sur quoi nous travaillons. L’idée consiste
à fermer les yeux, imaginer que vous êtes en ce lieu, dans
cette cathédrale, de vous concentrer totalement et de
noter vos sentiments, vous concentrer sur ce qui se passe à
l’intérieur. Il ne se passera probablement rien de physique,
il n’y aura rien de particulier dont vous ayez conscience. Ce
sera quelque chose de subtil, une émotion ou un certain
sentiment, un état donné d’énergie spirituelle. Définir
cette expérience spirituelle avec des mots fondés sur le
domaine physique met en échec le but de cet exercice.
Nous travaillons sur les sentiments.
On a dit qu’un dessin valait mille mots, mais un
lieu réel vaut une infinité de mots. Nous devrions aller
dans une telle cathédrale ou d’autres beaux lieux de culte
quand il n’y a pas de fidèles et faire l’expérience effective
de ces émotions de première main. Tandis que nous faisons
l’expérience de ces désirs spirituels, nous devrions nous
en souvenir, un peu comme en prendre une photographie
émotionnelle ou spirituelle. Il nous faut nous emparer de
ces sentiments pour nous en souvenir plus tard.
Une fois que ces sentiments ont été identifiés, une fois
prise la photo spirituelle, avec de la pratique on peut s’en
souvenir à volonté. On peut marcher dans la rue, penser à
quelque chose d’autre et en même temps être conscient de
ce sentiment qui nous pousse dans la Zone fondamentale.
Cette poussée dans la région des sentiments est constante,
elle est toujours avec nous ; parfois on la remarque plus qu’à
d’autres moments, mais elle est toujours là. Nous utilisons
la seconde image, celle de la soif, pour donner de la force et
de l’intensité à cette poussée dans le Zone fondamentale.
Tandis que nous nous concentrons sans cesse sur
cette poussée dans la Zone fondamentale, elle devient plus
active et plus apte à interagir avec la région superconsciente
de notre mental.
C’est une façon d’entrainer notre mental de manière
à mieux activer nos sentiments, notre « faim et notre soif de
droiture ». Une fois que nous avons reconnu cet état interne,
on peut le rehausser à volonté. On peut être conscient de cette
soif dans la Zone fondamentale tout en pensant à quelque
chose d’autre. En vérité, cette soif, cette recherche de quelque
chose d’au-delà de nous-même doit toujours être là.
Une autre approche pourrait être de construire ou visiter
régulièrement une salle de méditation. Ce peut être un petit
espace chez nous ou un lieu magnifique constitué de façon
à susciter des sentiments spirituels. On pourrait s’y rendre
périodiquement pour méditer et renforcer la soif de perfection.
Ces espaces de beauté encouragent nos désirs spirituels, notre
forte envie de devenir parfait comme Dieu est parfait. Ces
lieux sont vitaux pour notre croissance spirituelle.
Ou bien encore, nous pourrions visiter des sites
naturels et méditer tout en appréciant la magnifique
création de Dieu.
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Jusqu’à ce que vous atteigniez les niveaux du Paradis,
la bonté sera toujours davantage une recherche
qu’une possession, plus un but qu’une expérience
d’aboutissement. Mais, alors même que vous avez
faim et soif de droiture, vous retirez une satisfaction
croissante de l’accès partiel à la bonté. [Fascicule
132:2.8, page 1458:5] gras ajouté par l’auteur

Ces désirs ardents et ces sentiments ne peuvent être
décrits dans notre langage, qui est largement fondé sur
des choses matérielles. Le mieux que nous pouvons faire
est de dire que c’est comme ça ou comme quelque chose
d’autre. Dans le Livre d’Urantia, Jésus par cinq fois le
décrit en disant « Le royaume des cieux est comme... »
{longue pause} Après ma visite à la cathédrale crût en moi
une conscience d’un certain sentiment chaque fois que je
me souvenais de l’évènement, il y avait un sens de désir
ardent, de manque, de besoin non satisfait, il y avait aussi
des émotions spirituelles subtiles et des sentiments. Ce sont
ces émotions et ces sentiments spirituels sur lesquels il nous
faut nous concentrer et qu’il faut rehausser.
Conclusion

Nombre d’entre nous semblent considérer le Livre
d’Urantia comme une collection de mots. Nous le lisons
souvent encore et encore en tentant de comprendre chaque
phrase. Nous lisons ce qui traite de choses spirituelles et
d’êtres spirituels mais parfois nous nous nous enlisons dans
les sables mouvants des mots. C’est pourquoi il est impératif
que nous nous efforcions constamment d’accroitre notre
soif de perfection, notre foi.
J’ai du entendre un sermon sur Saul et la route
de Damas quand j’étais jeune parce que pendant de
nombreuses années j’ai eu cette image mentale de Saul
qui s’occupait de ses propres affaires et marchait sur la
route de Damas quand soudain VLAN Dieu était là ; et
immédiatement Saul eu une foi puissante et il devint le
disciple Paul. La foi se comporte rarement ainsi. La foi est
quelque chose que nous devons rechercher, pour laquelle
il nous faut travailler ; nous devons constamment exercer
notre lire arbitre pour accroitre notre foi.

La recherche du plus élevé et du moins élevé illustration

Se pourrait-il que ce soit parce qu’ils ont ces beaux
lieux de culte où ils peuvent faire l’expérience de Dieu que
les mormons et les peuples islamistes avec leur maigres livres
peuvent générer chacun une religion vitale et vibrante alors
que certains qui étudient le Livre d’Urantia sont coincés
dans leur lecture et relecture ?
La faim et la soif spirituelle ne s’arrête pas à ce côté
du Paradis. Il nous faut être toujours conscients qu’Il est
constamment avec nous et qu’il nous faut toujours tendre la
main dans Sa direction. Et aussi qu’il n’y a nulle part de notre
être dont Il n’est pas conscient ou dont il ne fait pas partie. En
priant je ne dis pas « Amen » à la fin parce que cela semble si
final, comme si nous disions à Dieu « D’accord tu peux partir
maintenant, nous avons fini de te parler, au revoir ». Nous
avons absolument besoin de Le garder avec nous toujours.
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Les ‘Exercices spirituels’ mentionnés plus
haut furent suggérés par une visite à un beau
lieu de culte. Comme résultat de ces exercices
j’ai noté des changements dans mon être.
J’ai connu une brève expérience spirituelle
qui a changé ma vie, j’ai vu une lumière qui
m’entourait après la prière et j’ai constaté
par la suite des changements positifs de mon
caractère. Le message du Livre d’Urantia est
réel, c’est la Vérité et il peut vraiment changer
notre vie, notre être.

Ces désirs ardents
et ces sentiments ne
peuvent être décrits
dans notre langage, qui
est largement fondé sur
des choses matérielles.
Le mieux que nous
pouvons faire est de
dire que c’est comme
ça ou comme quelque
chose d’autre. Dans le
Livre d’Urantia, Jésus
par cinq fois le décrit
en disant « Le royaume
des cieux est comme... »

Il est littéralement vrai « qu’il faut
connaître les choses humaines pour les
aimer, mais qu’il faut aimer les choses
divines pour les connaître... Une confiance
d’enfant assure l’entrée de l’homme dans le royaume de
l’ascension du ciel, mais le progrès dépend entièrement
de l’exercice vigoureux de la foi robuste et confiante
de l’homme accompli. » [Fascicule 102:1.1, page 1118:4]
gras ajouté par l’auteur

Il y a une citation supplémentaire qui parle à ceux qui
prétendent n’avoir pas de temps pour la méditation, pas de
temps pour rechercher les conseils de Dieu.
L’une des grandes difficultés de la vie moderne est que
l’homme se croit trop occupés pour trouver le temps
nécessaire à la méditation spirituelle et à la dévotion
religieuse. [Fascicule 195:6.7, page 2077:3]

Puisse chacun de nous chercher à faire Sa volonté avec
toute la force de notre être. n

z k
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La survie
La nature et les conséquences
du choix du libre arbitre
Stuart R K err III
Etats-Unis

N

OTRE PERSONNALITE DE CREATURE
unifié notre nature matérielle, mentale et spirituelle
en une seule unité d’être et notre volonté personnelle
est relativement libre dans la détermination de nos
actions volontaires. Notre libre arbitre créatif et déterminant
est relativement indépendant de toute autre influence
universelle. En fait, il y a des politiques de l’univers local en
vigueur pour protéger des violations du libre arbitre moral
des créatures personnelles.
Du point de vue métaphysique la vie de chaque être fini
est une contribution unique à l’accomplissement du
… il y a des politiques dessein général de Dieu. Quand je veux, Dieu veut
de l’univers local en en moi et mon acte est une partie de la vie divine.
vigueur pour protéger [Josiah Royce né en 1855]
des violations du
Le Père du Paradis a ordonné cette liberté
libre arbitre moral de choix telle que déterminée par l’exercice de la
des créatures volonté de la créature et sa prise de décision intelpersonnelles. ligente. Ce faisant, on nous fait le don céleste de
faire l’expérience de contribuer à quelque valeur
cosmique auprès des créations spatio-temporelles, qui sont
à la fois personnelles et uniques (de même que nous sommes
personnels et uniques). Nous devenons des libres participants
volontaires … à la longue lutte évolutionnaire pour atteindre
le statut de lumière et de vie à la fois individuellement et
collectivement. [Fascicule 54:2:3, page 614:8] Partageant

notre nature avec le Père du libre arbitre, tous les enfants du
Père Universel sont dotés dans une certaine mesure de la
divine spontanéité d’action du libre arbitre. En cherchant à
accomplir la volonté du Père, nous devenons les partenaires
des Fils Créateurs du temps et de l’espace dans la tentative
aventureuse de parvenir à la perfection suprême.

Libre-arbitre illustration

Dans la mesure où l’âme morontielle évoluante de
l’homme s’imprègne de vérité, de beauté et de bonté
en tant que réalisation de valeur de la conscience de
Dieu, l’être résultant devient indestructible. S’il n’y a
aucune survivance des valeurs éternelles dans l’âme
évoluante de l’homme, l’existence mortelle est alors
dépourvue de sens et la vie elle-même est une illusion
tragique. Mais ceci est éternellement vrai que : ce que
vous commencez dans le temps, vous l’achèverez
sûrement dans l’éternité — si cela mérite d’être
achevé. [Fascicule 111:3.7, page 1219:6]

Le choix du libre arbitre pour accomplir la volonté du
Père et ainsi s’embarquer sur le chemin de la vie éternelle est
le mandat suprême du temps et de l’espace. Rien dans toute
la création ne peut abroger cette liberté de choix personnel.
Nous pouvons aligner notre volonté sur celle du Père ou nous
pouvons nous détourner d’elle et procéder avec notre vie en
étant seulement déterminé par notre propre libre arbitre.
C’est le choix que nous devons faire. Si nous choisissons de
renoncer à la présence vivante de l’esprit de notre Père du
Paradis au plus profond de notre être mortel, nous pouvons
faire ce choix.
Cependant, ce choix personnel de détourner la face de
la présence de notre Père signifie que nous avons refusé le plus
grand cadeau qui puisse être offert à un être ayant son libre
arbitre, nous abandonnons notre ami le plus sincère et notre
Père aimant. Et pourtant, le Père attend patiemment.
L’homme mortel peut s’approcher de Dieu tout en
renonçant maintes et maintes fois à faire la volonté
divine, et cela aussi longtemps qu’il conserve le pouvoir
de choisir. Sa perte finale n’est pas décidée avant qu’il
ait perdu le pouvoir de choisir la volonté du Père. Le Père
ne ferme jamais son cœur aux besoins et aux pétitions
de ses enfants. C’est seulement sa progéniture qui ferme
son cœur pour toujours au pouvoir d’attraction du Père
lorsqu’elle perd finalement et définitivement le désir de
faire sa volonté divine — qui est de le connaître et d’être
semblable à lui. [Fascicule 5:1:11, page 64:2]

D’autre part, en ce qui concerne l’étendue de notre
futur lointain et le chemin de notre croissance personnelle
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nous sommes quelque peu limités dans notre autodétermination. Ces restrictions et ces limites sont destinées à empêcher
nos actions de faire du mal à nos compagnons et à nous
même. Les lois et mandats de la création établissent des
contraintes prédéterminées, des contrôles et des limites sur
les ramifications du libre arbitre sans entraves des créatures.
Pourtant, compte tenu de ces considérations nécessaires, nous
pouvons choisir librement à l’intérieur de ces limites qui ont
été déterminées au mieux de notre intérêt et ces choix sont
relativement finaux au niveau fini.
Le libre arbitre relatif qui caractérise la conscience de
soi de la personnalité humaine se trouve engagé dans les cas
suivants :
1. Décision morale, la plus haute sagesse.
2. Choix spirituel, le discernement de la vérité.
3. Amour désintéressé, le service fraternel.
4. Coopération intentionnelle, la loyauté de groupe.
5. Perspicacité cosmique, la compréhension des significations universelles.
6. Consécration de la personnalité, la dévotion à faire de
tout cœur la volonté du Père.
7. L’adoration, quand on poursuit sincèrement les valeurs
divines et que l’on aime de tout son cœur le divin Donateur des
Valeurs. [Fascicule 16:8:8-14, page 194:8-14]

Du fait que la créature imparfaite peut exercer son
libre arbitre dans le choix du bien ou du mal, la possibilité et
même la probabilité de l’erreur et du péché se présente. Cette
possibilité est inévitable si la créature doit être vraiment libre.
Donner toute licence à la volonté mortelle dans un espace
conditionné par le temps équivaut à fournir la possibilité très
réelle du péché, et le péché résulte du fait que la créature douée
de libre arbitre, spirituellement immature, prend la liberté
totale de ce choix tout en omettant de respecter ses devoirs
suprêmes et ses responsabilités cosmiques.
C’est pourquoi la sécurité est accrue si l’on rétrécit les
limites du choix personnel sur tous les niveaux inférieurs
d’existence. Le choix se dégage de plus en plus à mesure
que l’on s’élève dans les univers. À la fin, il devient
très proche de la liberté divine quand la personnalité
ascendante atteint le statut de divinité, la suprématie de
consécration aux desseins universels, le parachèvement
de la sagesse cosmique et l’identification finale
de la créature avec la volonté et les voies de Dieu.
[Fascicule118:7:8, page1301:5]

La réalité du péché, cependant, n’affecte en aucune
manière le libre arbitre de la créature pour entreprendre
la carrière ascendante. Ce choix ne serait en rien affecté
dans son importance et son impact critique même si tous
ces choix devaient se faire dans un monde parfait libre
de péché et d’erreur. Cependant, ne croyez pas que les
circonstances malheureuses de la vie et du milieu puissent
jamais contrecarrer nos chances de faire un choix honnête
et réel d’accepter l’aventure de l’ascension mortelle. Nous
avons au plus profond de notre être l’esprit divin de notre
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Père du Paradis et cette présence garantit que toutes les âmes
mortelles auront la même vraie chance d’accepter le cadeau
du salut. L’esprit intérieur du Père est la garantie offerte de
la survie de la personnalité. Cet esprit divin révèle au mortel
qu’il habite les vraies significations et les vraies valeurs de
la vie et ces normes spirituelles élevées facilitent les choix
personnels propres de la vie entre le bien et le mal. Une
distribution apparemment médiocre des cartes dans la vie
ne peut avoir aucun impact sur la possibilité que nous avons
de devenir parfait comme le Père est parfait.
Circonstances de la vie qui n’ont pas d’impact sur le
choix de survie. Voir [Fascicule 5:5:13, page 69:8]

• Limitation d’intellect
• Restrictions d’enseignement
• Privations de culture
• Appauvrissement du statut social
• Standard moral inférieur.
En permettant la possibilité du péché
dans le monde, il est fourni un contraste
frappant qui met en valeur les bénéfices ultimes
de la bonté étant donné que l’effet général du
péché et du mal est d’accentuer encore plus
clairement le bien parfait qui en résulte sur le
tout. Notre croissance spirituelle dépend de la
maturation de nos choix volontaires de bonté
diminuant ainsi les possibilités de mal.

Du fait que la créature
imparfaite peut exercer
son libre arbitre dans
le choix du bien ou du
mal, la possibilité et
même la probabilité
de l’erreur et du
péché se présente.
Cette possibilité est
inévitable si la créature
doit être vraiment
libre.

Il n’est que trop vrai que le bien ne peut pas venir du
mal pour celui qui projette et accomplit le mal, mais il
est également vrai que toutes choses (y compris le mal,
potentiel ou manifeste) travaillent ensemble pour le
bien de tous les êtres qui connaissent Dieu, aiment faire
sa volonté et s’élèvent vers le Paradis conformément
à son plan éternel et à son dessein divin. [Fascicule
54:4:7, page 616:6]

En ce qui concerne le choix de la créature quant à
la survie éternelle, le libre arbitre matériel du mortel est
absolument souverain. C’est l’héritage spirituel de l’homme
que de posséder un libre arbitre souverain pour donner forme
à sa destinée éternelle. Nous sommes les vrais architectes
créatifs de notre destinée. Nos choix ne sont ni prédestinés
ni préordonnés. Vous pouvez exercer les pouvoirs de votre
propre autocréation ou de votre destruction. Nous sommes
souverain dans la détermination de notre propre destinée.
Quand nous promulguons un jugement de libre arbitre
pour faire un choix moral, ce processus de prise de décision
crée une expérience religieuse qui révèle les vraies valeurs et les
vrais idéaux de la vie. La clairvoyance religieuse ne peut surgir
que du conflit personnel inévitable et de la perplexité. Le
choix déterminé et l’adoption de valeurs élevées commencent
à révéler des significations supérieures et ce processus habituel
développe des modèles de pensées et de styles de vie plus
spirituels. Ces nouvelles normes de valeurs indiquent un
aboutissement spirituel et un alignement de la personnalité.

14
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D’autre part, éviter de faire des choix de vie difficiles nous
met en danger de stagnation spirituelle.
Les Ajusteurs de Pensée aimeraient changer vos
sentiments de crainte en convictions d’amour et de
confiance, mais ils ne peuvent le faire arbitrairement
et mécaniquement ; c’est à vous que cela incombe. En
exécutant les décisions qui vous libèrent des entraves de
la crainte, vous fournissez littéralement le point d’appui
psychique sur lequel l’Ajusteur peut ensuite appliquer le
levier spirituel d’une illumination qui vous élève et vous fait
progresser. [Fascicule 108:5:8, page1192:3]
Les juges souverains
des créations de
l’espace-temps sont
mandatés pour
s’assurer que seul un
acte de choix éternel
puisse influencer
l’occasion de la survie
d’un mortel.

Toutes les vraies personnalités qui ont leur
origine dans le Père Universel disposent du
choix souverain de rechercher l’aventure
éternelle de la participation aux desseins et
aux plans du Père. Ni menaces ni force ne
peuvent vraiment modifier le libre arbitre
personnel qui désire faire la volonté du Père.
L’Ajusteur de Pensée intérieur peut offrir
un assortiment de valeurs d’esprit élevées
au choix possible du mortel. Néanmoins, ce trieur de
valeurs d’esprit ne forcera jamais le choix du libre
arbitre. Cet interprète et unificateur intérieur « se refuse
à contraindre l’homme à former une seule pensée ou à
accomplir un seul acte contraires au choix de la volonté
personnelle de l’homme. » [Fascicule 66:8:6, page 753:2]
Nulle créature personnelle ne peut être contrainte à
courir l’aventure éternelle. La porte de l’éternité ne
s’ouvre qu’au libre choix du libre arbitre des fils du Dieu
du libre arbitre. [Fascicule 5:6:10, page 71:7]

Lors de la fin de notre vie mortelle dans la chair, il y aura
sur les mondes des maisons une estimation sure et certaine de
notre dotation de vie et de notre gestion. Les juges souverains
des créations de l’espace-temps sont mandatés pour s’assurer
que seul un acte de choix éternel puisse influencer l’occasion
de la survie d’un mortel. C’est seulement quand un candidat
mortel à l’ascension révèle ses véritables intentions que peut
être pris le décret du jugement. Les Censeurs Universels
fournissent une réflexion de l’attitude la plus intérieure du
candidat à l’ascension.
D’une manière que nous ne comprenons pas
entièrement, les Censeurs Universels sont capables
d’entrer en possession d’un résumé de la vie humaine
telle qu’elle est incorporée dans le duplicata de la
transcription, faite par l’Ajusteur, des valeurs spirituelles
et des significations morontielles du mental habité.
Les Censeurs ont la faculté de s’approprier la version
de l’Ajusteur sur le caractère de survie et les qualités
spirituelles de l’humain décédé, et toutes ces données,
ainsi que les archives séraphiques, sont disponibles
pour être présentées au moment du jugement de
l’individu concerné. Ces renseignements sont également
utilisés pour confirmer les ordres superuniversels qui

rendent possible à certains ascendeurs de commencer
immédiatement leur carrière morontielle, c’est-à-dire
de se rendre sur les mondes des maisons aussitôt après
leur désintégration physique, en anticipant sur la
terminaison officielle d’une dispensation planétaire.
[Fascicule 112:4:2, page1231:2]

Le plus grand cadeau que nous pouvons rendre en
retour à notre Père aimant du ciel est de faire en sorte que
notre libre arbitre et notre choix de tout cœur accomplisse sa
volonté. Ce don de nous est d’une importance et d’une valeur
bien plus grande que ce que nous ne pourrons jamais nous
rendre compte. En donnant au Père nos services entiers et
dévoués, nous devenons automatiquement ses ambassadeurs
de première ligne. Nous devenons ses plus proches serviteurs
et de loin les plus efficaces en apportant notre ministère à
tous ses enfants personnels et dans ce ministère à nos frères
et sœurs nous servons en même temps Dieu le Père. Nous
modifions la chance de manière positive en amenant la
création du Père à la lumière et à la vie. Nous accélérons le
flux de toute réalité cosmique dans l’accomplissement de ses
desseins éternels. De plus, nous faisons cela uniquement et
originellement à l’intérieur de son plan divin. Nous le faisons
d’une manière qui détruit définitivement toute suggestion
de déterminisme cosmique mécaniste.
C’est ce pouvoir de choix lui-même, cette marque
distinctive universelle des créatures douées de libre
arbitre, qui constitue la plus grande chance de l’homme
et sa suprême responsabilité cosmique. La destinée
éternelle du futur finalitaire dépend de l’intégrité de la
volition humaine. Pour acquérir la personnalité éternelle,
le divin Ajusteur dépend de la sincérité du libre arbitre du
mortel. Pour réaliser un nouveau fils ascendant, le Père
Universel dépend de la fidélité du choix du mortel. Pour
rendre actuelle l’évolution expérientielle, l’Être Suprême
dépend de la fermeté et de la sagesse des décisionsactions humaines. [Fascicule 112:5:5, page 1233:1]

Erreur, mal, péché et iniquité

L’erreur et le mal reflètent tous deux les déficiences
inhérentes au mental mortel fini, ce sont les « peines » de
l’imperfection finie. En eux-mêmes et par eux-mêmes aucun
d’eux n’est une qualité universelle actuelle, on les comprend
mieux comme étant le degré auquel les buts suprêmes de la
perfection doivent s’accomplir. Ils sont essentiellement les
conséquences relatives en raison des imperfections du niveau
fini incomplet du Suprême. L’erreur vient de « l’ombre de
l’inachèvement relatif qui doit nécessairement se projeter
en travers de la route universelle ascendante des hommes
vers la perfection du Paradis. » [Fascicule 130:4:11, page
1435:3] Le mal naît « de l’observation des imperfections
qui apparaissent dans l’ombre projetée par un univers fini
de choses et d’êtres quand ce cosmos obscurcit la lumière
vivante de l’expression universelle des réalités éternelles de
l’Un Infini. [Fascicule 130:4:13, page 1435:5]
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La possibilité de commettre des erreurs est inhérente à
l’acquisition de la sagesse, c’est l’ordre prévu selon lequel
on progresse du partiel et temporel vers le parachevé et
éternel, du relatif et imparfait vers le définitif et le rendu
parfait. [Fascicule 130:4:11, page 1435:3]

L’erreur est inévitable dans une réalité qui englobe
le vrai et le faux, le fait et le mensonge. L’être mortel fini
manque d’acuité mentale pour distinguer sans se tromper la
vérité du mensonge et cette confusion fausse la conception
de la réalité et crée l’erreur potentielle. Le rejet répété de la
vérité conduit sur le chemin de l’erreur et l’entretien de cette
tendance conduit aux tromperies subtiles des fausses libertés
personnelles et aux « illusions de l’autodétermination ».

[Fascicule 134:5:13, page 1489:4]

Le concept du mal est relatif. Du fait qu’il y a un différentiel de niveau de significations et de valeurs et de vastes
contrastes de perfection et d’imperfection dans les univers
finis, les potentiels de mal sont naturels. Ces potentiels de
mal sont inhérents chez l’homme parce que l’homme « …

souffre des accidents du temps et des imperfections du mal
attachés à une existence physique encore dépourvue de
maturité. » [Fascicule 148:6:11, page 1664:3] L’immaturité

relative du moi évoluant de l’homme aboutit à des réalisations
et des interprétations de la réalité universelle inexactes. Les
maux engendrés par l’humanité sont dans une certaine
mesure dus à son manque de sagesse et à ses sophismes dans
ses interprétations de l’univers.
Le mal potentiel est inhérent au caractère nécessairement
incomplet de la révélation de Dieu en tant qu’expression,
limitée par l’espace-temps, de l’infinité et de l’éternité. Le
fait de l’élément partiel en présence du total parachevé
constitue la relativité de la réalité. Il crée la nécessité de
choisir intellectuellement et établit une hiérarchie de
niveaux de valeurs dans nos capacités de reconnaître
l’esprit et d’y répondre. Le concept fini et incomplet de
l’Infini conçu par le mental temporel et limité des créatures
constitue, en lui-même et par lui-même, le mal potentiel.
[Fascicule 130:4:14, page 1435:6]

Le mental mortel fini ne peut pas sonder l’infinie
bonté du Père universel. Cette déficience crée un contraste
de réalité entre toutes les phases relatives du bien et du mal
comparatif. Le mental mortel doit nécessairement choisir
entre le bien et le mal, mais ce choix sera toujours influencé
par l’ignorance, l’immaturité et les illusions entretenues
par le mental humain. Aussi longtemps que l’homme devra
choisir entre le bien et le mal, la vérité et l’erreur, le péché
et la droiture, ses choix seront influencés par le statut de
sa nature morale évoluante. Les choix en vue d’un bien
ou d’un mal relatifs représentent le niveau d’évolution de
la compréhension humaine. Quand on choisit des valeurs
inférieures plutôt que supérieures, les potentiels de mal
deviennent manifestes et de là vient la possibilité de se
tromper soi-même et de déformer la réalité.
Une pensée mal orientée conduit à des inadaptations
nuisibles aux situations de réalité mais le mal ne devient
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personnellement réel pour l’homme que lorsqu’il fait un
choix moral du mal. Bien que l’homme soit sujet à des
tendances mauvaises, le choix effectif du mal n’est pas
nécessairement une expression personnelle. Le mal est une
possibilité naturelle dans la vie de l’homme, mais le potentiel
pour le mal ne rend pas nécessairement mauvais un tel être
en expression personnelle actuelle, car « … un homme n’est
souillé que par le mal qui prend naissance dans son cœur et
trouve à s’exprimer dans les paroles et les actes de cet impie.
» [Fascicule 153:3:5, page 1713:0]

Bien que le mental mortel soit sujet
au mal, il n’est pas pécheur ou inique par Une pensée mal
inhérence. Les tendances mortelles envers orientée conduit à des
le mal ne sont pas nécessairement identiques inadaptations nuisibles
envers le « péché » et l’iniquité à moins d’un aux situations de réalité
choix délibéré de vouloir, en toute connais- mais le mal ne devient
sance de cause, fouler le sentier du péché et personnellement réel
de l’iniquité. Le potentiel de l’homme pour pour l’homme que
faire le mal ne le sépare pas nécessairement lorsqu’il fait un choix
de la présence du Père du Paradis. Bien que la moral du mal.
pratique du mal tende à gêner l’aboutissement
du mortel aux idéaux divins et spirituels de la volonté du Père,
un tel mal n’est en aucun sens pécheur ou inique.
Le mal est la transgression inconsciente ou involontaire
de la loi divine, de la volonté du Père. Le mal est
également la mesure de l’imperfection avec laquelle on
obéit à la volonté du Père.
Le péché est la transgression consciente, connue et
délibérée, de la loi divine, de la volonté du Père. Le
péché mesure la mauvaise volonté à se laisser conduire
divinement et diriger spirituellement.
L’iniquité est la transgression volontaire, déterminée
et persistante de la loi divine, de la volonté du Père.
L’iniquité mesure le rejet continu de l’affectueux
plan du Père pour la survie des personnalités, et du
miséricordieux ministère de salut du Fils. [Fascicule
148:4:3-5, page 1660:2-4]

Le mal est la transgression de la loi de Dieu et il résulte
souvent de ce que le mortel s’exalte au-dessus de la volonté
de Dieu. Même si c’est pour parvenir à des fins justes, qu’il
utilise les mauvais moyens, un tel être pratique le mal. Quand
un mortel place ses désirs personnels au-dessus du bien-être
des autres il détruit les plans divins et aimants du Père pour
ses enfants mortels. Ces désadaptations des desseins éternels
du Père et ces inadaptations dans la mise en œuvre de ses
plans divins conduisent à une disharmonie dans l’univers
et à la confusion, et cela constitue le mal. L’erreur complète
et le mal non dilué sont par inhérence et automatiquement
suicidaires. L’identification consciente et de tout cœur avec
le mal et le péché sont l’équivalent de la non existence, de
l’annihilation personnelle.
Voici le problème : si l’homme avec son libre arbitre
est intérieurement doté de pouvoirs créatifs, il nous
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faut alors reconnaître que la libre créativité contient le
potentiel de la libre destructivité. Et, quand la créativité
s’oriente vers le pouvoir destructeur, on se trouve en face
des dévastations du mal et du péché — oppressions,
guerres et destructions. Le mal est une créativité partielle
qui tend vers la désintégration et, en fin de compte, la
destruction finale. [Fascicule 111:4:11, page 1220:10]

La dotation mortelle du libre arbitre divin entre en jeu
dans la divergence du péché et de la droiture qui forment
contraste. Le péché potentiel apparaît quand des êtres
finis imparfaits reçoivent le libre arbitre et peuvent choisir
entre le bien et le mal. Le choix délibéré du mal constitue
le péché ; embrasser le péché vient par l’acte volontaire du
mal et de l’erreur. La pratique habituelle du mal peut se
transformer en choix délibéré du péché volontaire. Ceux
qui font le mal peuvent effectivement choisir librement de
commettre le péché.
Le péché, dans l’espace conditionné par
le temps, prouve clairement la liberté
temporelle — et même la licence — de la
volonté finie. Le péché dépeint l’immaturité,
d’une part éblouie par la liberté volitive
relativement souveraine de la personnalité,
et d’autre part manquant de percevoir les obligations
et devoirs suprêmes de la citoyenneté cosmique. Le
péché, dans l’espace conditionné par le temps, prouve
clairement la liberté temporelle — et même la licence
— de la volonté finie. Le péché dépeint l’immaturité,
d’une part éblouie par la liberté volitive relativement
souveraine de la personnalité, et d’autre part manquant
de percevoir les obligations et devoirs suprêmes de la
citoyenneté cosmique. [Fascicule 118 :7 :4, page 1301 :1]

Le péché est «… le fruit
d’un mental conscient
dominé par une volonté
rebelle. »

Le péché est l’attitude résolue de s’opposer consciemment au progrès spirituel dans toute la réalité cosmique. Le
péché est « …le fruit d’un mental conscient dominé par une
volonté rebelle. » [Fascicule 170:2:23, page1861:5] C’est

l’obstacle paresseux du développement intellectuel et social, le
retard volontaire de la croissance morale et de l’aboutissement
spirituel qui contribue au péché potentiel. Le péché se
montre par une attitude personnelle négativiste envers la
réalité cosmique et tous les niveaux des valeurs universelles.
Le péché vient du mauvais usage, de la déformation et de
la perversion de l’attitude du libre arbitre du mortel fini.
S’abandonner volontairement au péché est automatiquement
et par inhérence suicidaire.
La transgression délibérée de la volonté divine signifie
la pauvreté spirituelle et conduit à la rébellion consciente
et délibérée contre la volonté du Père et contre les lois
universelles de ses Fils paradisiaques. C’est la déloyauté envers
la Déité qui caractérise le péché, il n’y a pas de véritable péché
en l’absence de cette déloyauté consciente. Cette déloyauté
peut progresser depuis l’expression partielle d’une indécision
obstinée, en passant par les conflits d’une loyauté divisée, de
la loyauté en baisse de l’indifférence pour finalement aller

jusqu’à la mort définitive de toute loyauté engendrée par la
dévotion consommée aux idéaux impies.
Bien que l’homme mortel puisse choisir d’embrasser le
péché, le Père du Paradis aime toujours le pécheur parce qu’un
tel être mortel est une réalité de personnalité potentiellement
éternelle. Dieu ne fait montre d’aucune attitude personnelle
envers le péché parce que le péché n’est pas réel personnellement, il n’est pas caractérisé par une validité spirituelle, de
sorte qu’il n’exige aucune réponse d’un Dieu personnel. Le
péché n’est expérimenté que dans la conscience du pécheur ;
la conscience de Dieu n’englobe pas le péché. Cependant, la
faculté impersonnelle de la justice cosmique déifiée reconnaît
bel et bien les actes de péché et le jugement souverain sera
inévitablement promulgué. Les peines qui résultent d’avoir
embrassé le péché sont exécutées inexorablement ; la loi
cosmique dicte qu’une allégeance irréversible au péché se
termine inévitablement par une oblitération universelle et
infailliblement éternelle.
La Déité ne peut permettre le pardon du péché que s’il y
a renouvellement de l’allégeance de loyauté. Ce pardon miséricordieux ne devient disponible que si le pécheur exprime de
toute son âme des réflexions concernant les conséquences qui
se répercutent de sa rébellion volontaire et le rétablissement
conscient de sa loyauté à la Déité du Créateur. L’entrée dans
le royaume de Dieu qui en résulte met un point final aux
servitudes misérables du péché et remet celui qui autrefois
était un pécheur dans la droiture finale.
L’iniquité est définie comme étant la poursuite
persistante du péché. Embrasser de façon continue le
péché conduit à s’identifier complètement et finalement à
l’iniquité. Les domaines de l’iniquité sont caractérisés par
la réjection continue de la poursuite de la divinité. C’est un
défi ouvert et persistant de la réalité cosmique qui caractérise
l’iniquité et les fruits de cette iniquité sont la désintégration
de la personnalité et la folie cosmique. Cette persistance
consciente pour l’iniquité a pour résultat de couper le lien
de l’âme humaine avec le Père du Paradis. Les circuits de
communion d’esprit entre Dieu et l’homme se détruisent
graduellement bien que le Père tende encore la main à
l’être inique. C’est la conscience mortelle liée aux concepts
d’iniquité qui promulgue délibérément la coupure de la
communion personnelle.
Quand le péché a tant de fois été choisi et si souvent
répété, il peut devenir une habitude. Les pécheurs
impénitents peuvent facilement devenir iniques et se
rebeller de tout leur être contre l’univers et toutes ses
réalités divines. Alors que toutes les formes de péché
peuvent être pardonnées, nous doutons qu’un être
inique confirmé puisse jamais éprouver de regrets
sincères pour ses méfaits ou accepter le pardon de ses
péchés. [Fascicule 67:1:6, page 755:2]

L’iniquité totale est automatiquement et par inhérence
suicidaire. Le résultat inévitable est l’annihilation suicidaire
de la personnalité de l’individu. Les conséquences destructrices de l’iniquité, du fait de l’échec du mortel à faire des
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choix et prendre des décisions finales pour assurer sa vie
éternelle sont inéluctables.
Mort et résurrection
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ
d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son Esprit qui habite en vous.
Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont
fils de Dieu.
Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour
être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un
Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !
De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car
nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander
dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des
soupirs inexprimables. [Romains 8:11, 14,15, 26]

À la mort physique de la créature mortelle, l’Ajusteur
de Pensée prend sous sa garde protectrice les seuls souvenirs
et les seules expériences qui soient essentiels à la carrière
subséquente de cet ascendeur survivant. À la mort physique,
l’Ajusteur de Pensée prend possession comme une charge
solennelle les modèles de mémoire et les transcriptions mentales actives du mental de ce mortel qui ont été spiritualisés
du niveau matériel au niveau spirituel. Les expériences qui
manquent de valeur morontielle périront avec le cadre mortel,
elles périront en même temps que le cerveau matériel. On
nous dit : « la mémoire humaine des relations de person-

nalités a une valeur cosmique et persistera. » [Fascicule
112:5:22, page 1235:4] Ces souvenirs d’interassociations et de

relations avec d’autres personnalités vivantes comporteront
toujours quelque niveau de valeur personnelle.
Le Gardien séraphique à son tour « devient finale-

ment le conservateur personnel des modèles mentaux,
des formules mnémotechniques et des réalités de l’âme
du survivant humain pendant l’intervalle entre sa mort
physique et sa résurrection morontielle. » [Fascicule 113:3:4,
page 1244:5] Ce Gardien de la destinée conserve fidèlement

pour le survivant mortel ces spécifications de l’identité en
préparation de la résurrection d’une entité morontielle fidèle
de cette âme humaine. La matrice mentale de la créature ainsi
que les potentiels passifs de l’identité sont confiés au gardien
séraphique de la destinée telles qu’ils sont présents dans l’âme
morontielle de cet être mortel. Les gardiens de la destinée
conservent fidèlement pour le survivant mortel :
• Le curriculum de vie du mortel
• Les spécifications d’identité
• L’entité morontielle de l’âme humaine
• les modèles mentaux , les formules de mémoire,
les réalités de l’âme
• La matrice mentale de la créature
• Les potentiels passifs de l’identité.
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Depuis cette vie mortelle jusqu’au prochain niveau
de l’expérience du monde des maisons et même au-delà, le
mental de l’ascendeur engagé doit passer de l’identification
à la matière par les diverses phases d’identité morontielle
jusqu’au statut universel suprême d’identification à l’esprit.
Les instincts intuitifs du mental matériel qui fournissaient
la connaissance raisonnée de l’expérience mortelle cèdent
la place aux aperçus intuitifs de l’esprit.
Et de même que l’orfèvre prenant un ornement en or le
façonne en une forme nouvelle et plus belle, de même, l’Âme,
laissant le corps et le manque de sagesse derrière elle, va vers
une forme nouvelle et plus belle, une forme semblable à celle
des ancêtres au ciel, ou à celle des êtres célestes ou des dieux
de lumière ou du Seigneur de la Création, ou de Brahma le
Créateur Suprême ou la forme d’autres êtres. [ L’enseignement
Suprême, la Mort ]
Fusion

La fusion commence
lorsque le mortel
habité par l’Ajusteur
fait un choix final
et irrévocable pour
faire la volonté du
Père et s’embarquer
dans l’aventure de
l’ascension du Paradis.

Pouvez-vous vraiment réaliser la vraie
signification de la présence intérieure des
Ajusteurs ? Mesurez-vous vraiment ce que
signifie le fait qu’un fragment de Déité
absolue et infinie, le Père Universel, habite
votre nature mortelle finie et fusionne avec
elle ? Quand l’homme mortel fusionne
avec un fragment effectif de la Cause
existentielle du cosmos total, on ne peut plus
attribuer aucune limite à la destinée de cette association
inimaginable et sans précédent. Dans l’éternité, l’homme
découvrira non seulement l’infinité de la Déité objective,
mais aussi la potentialité sans fin du fragment subjectif
de ce même Dieu. L’Ajusteur continuera toujours à
révéler la merveille de Dieu à la personnalité mortelle, et
cette révélation céleste ne peut jamais avoir de fin, car
l’Ajusteur vient de Dieu et représente Dieu pour l’homme.
[Fascicule 107:4:7, page 1181:3]

Les Ajusteurs intérieurs dans le mental de l’homme
sont un grand mystère du Père du Paradis. Comment le
Père peut-il fragmenter la partie la plus fondamentale et la
plus absolue de sa nature de Déité et comment ces présences
spirituelles immortelles du Père peuvent-elles se joindre en
union éternelle avec l’âme du mortel fusionné ?
Il y a trois étapes dans les relations des Ajusteurs avec
leurs sujets humains :
(1) L’entrée dans le troisième cercle psychique
d’aboutissement cosmique
• assure l’autodétermination de l’Ajusteur et un
fonctionnement accru.
(2) L’atteinte du mortel du premier cercle psychique
intérieur
• ouvre les lignes d’intercommunications.
(3) La fusion finale et éternelle
• L’union éternelle avec Dieu
La fusion commence lorsque le mortel habité par
l’Ajusteur fait un choix final et irrévocable pour faire la
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volonté du Père et s’embarquer dans l’aventure de l’ascension
du Paradis. Lors de la fusion éternelle de l’âme mortelle en
évolution et du divin Ajusteur, les natures différentielles de la
créature personnelle finie et le divin fragment prépersonnel
du Père Universel deviennent à jamais comme une. Chacune
partage maintenant en totalité avec l’autre ses qualités d’être
complémentaires. Chacune partage toute
…cette union éternelle l’expérience et toutes les valeurs de l’autre.
de l’esprit divin avec le Chacune partage maintenant le passé éternel
mental et l’âme de la et l’éternel futur. Tout ce qui était autrefois
personnalité mortelle humain dans l’âme évoluante et tout ce qui
produit une nouvelle était divin dans l’Ajusteur est maintenant
unité d’être pour ces unifié dans cette nouvelle personnalité
partenaires de fusion ascendante. Elles sont éternellement fusionqui ne peuvent plus nées, et nul temps jusqu’à l’éternité ne les
jamais être distingués séparera plus.
l’un de l’autre.
Il y a un pont entre le temps et l’Éternité,et
ce pont c’est l’Atman, l’Esprit de l’ homme. Ni
le jour ni la nuit ne franchissent ce pont, ni la vieillesse, ni la
mort, ni le chagrin. [Chandogya Upanishad, 8eme partie]
L’Ajusteur de Pensée prépersonnel acquiert de la
créature mortelle personnelle l’expérience de la réalité de
personnalité, bien que le mortel ait priorité dans tous les
cas d’interaction de personnalité. L’Ajusteur acquiert du
mental mortel ancestral et de l’âme morontielle entièrement
développée la mémoire expérientielle de la survie. Il est aussi
donné à l’Ajusteur l’occasion de libérer un canal vers l’univers
des univers pour révéler la nature divine et infinie de la
Déité. La créature mortelle acquiert immédiatement toute
la mémoire expérientielle des résidences antérieures de
l’Ajusteur. Ensemble, cette union éternelle de l’esprit divin
avec le mental et l’âme de la personnalité mortelle produit
une nouvelle unité d’être pour ces partenaires de fusion qui
ne peuvent plus jamais être distingués l’un de l’autre.
Les natures partagées des partenaires de fusion
Ajusteur/ Mortel [Fascicule 110:1:4, page 1204:4]

le potentiel d’un processus sans fin de dévoilement spirituel
ne finira jamais.
Natures Imparties au partenaire mortel de la fusion
[Fascicule112:7:1, page 1237:4]

• Fixation de la qualité de divinité
• Mémoire et l’expérience de l’éternité passée
• Immortalité et une phase d’absoluité potentielle
qualifiée
• Stabilisation future et pleine spiritualisation.
L’actualisation de la fusion mortel-Ajusteur est la
confirmation de ce que le candidat à l’ascension atteindra
le Paradis. Bien que cet aboutissement doive nécessiter
le passage du temps pour s’accomplir, du point de vue de
l’éternité l’ascendeur mortel se voit accorder cette récognition
en vertu de l’acte de fusion
Songez à la dignité de la destinée et à la gloire de
l’aboutissement qui attendent chacun de vous !
Appréciez-vous pleinement ce qui a été fait pour
vous ? Comprenez-vous la grandeur des niveaux
d’aboutissement éternel qui s’étalent devant vous —
vous-mêmes qui maintenant avancez péniblement sur
l’humble sentier de la vie, à travers ce que vous appelez
« la vallée des larmes » ? [Fascicule 40:7:5, page 449:3]

L’Ascension du Paradis :
Bien que vous ne puissiez trouver Dieu par une
enquête, si vous voulez vous soumettre aux directives
de l’esprit intérieur, vous serez infailliblement guidés
pas à pas, vie après vie, à travers les univers et âges
successifs, jusqu’à ce que vous finissiez par vous
trouver en présence de la personnalité paradisiaque
du Père Universel. [Fascicule 2:5:5, page 39:4]

• Unité morontielle
• Harmonie céleste
• Coordination cosmique
• Accord divin
• Fusion céleste
• Mélange perpétuel d’identité
• Unité d’existence.
Tandis que le mortel finalitaire potentiel montera
vers l’intérieur sur son chemin de spiritualisation jusqu’au
Paradis, il assimilera graduellement toutes les « significations

Un jour du futur de notre long pèlerinage au Paradis
à la recherche de notre Père des cieux, nous regarderons en
arrière le chemin parcouru lors de notre voyage spirituel
et nous nous souviendrons avec tendresse des mondes
d’aboutissements précédents. Devant nous se dressent de
nouveaux sentiers d’ascendance au Paradis en quête du Père.
Chaque pas que nous faisons sur le sentier de la perfection
augmente notre être personnel. Nous croissons dans notre
appréciation de la vérité, de la beauté et de la bonté. Nous
gagnons une recognition supérieure des significations divines
et de la valeur spirituelle.

dévoilera sans fin à l’ascendeur mortel les actualités éternelles
qui n’étaient que des potentialités pour la créature mortelle
d’avant la fusion. L’Ajusteur dévoilera progressivement de
nouvelles valeurs et de nouvelles significations à l’ascendeur
esprit qui murit à chaque nouveau pas dans le long chemin
du Paradis. Parce que l’Ajusteur a son origine dans l’éternité,

Vous autres humains, vous avez commencé le
déploiement sans fin d’un panorama à peu près
infini, une expansion illimitée et perpétuelle dans des
sphères toujours plus vastes, vous offrant des occasions
de service réjouissant, d’aventures incomparables,
d’incertitudes sublimes et d’accomplissements sans
bornes. Quand les nuages s’amoncellent au-dessus de
votre tête, votre foi devrait accepter le fait de la présence

et valeurs que ce divin Moniteur apporte en provenance de
l’éternité passée. » [Fascicule 110:7:5, page 1212:7] L’Ajusteur
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de l’Ajusteur intérieur, vous devriez donc être capables
de regarder au delà des brouillards des incertitudes de
mortel, dans la lumière du soleil d’éternelle droiture qui
éclaire les hauteurs des mondes des maisons de Satania,
et qui vous appellent. [Fascicule108:6:8, page 1194:1]

On nous dit que nous serons toujours à même
de regarder en arrière et d’apprécier avec joie les étapes
antérieures de notre précédente existence. Notre tâche a
toujours été de devenir parfait dans notre identité personnelle
tout comme le Père du Paradis est absolument parfait dans
la sienne. Dans notre propre perfection, nous pourrons
trouver Dieu. Ayant trouvé Dieu, nous aurons atteint la
suprême progression de la réalisation de l’esprit. Nous ferons
l’expérience de la plénitude du plaisir de l’adoration et de la
richesse du désir de servir.
Pas à pas, vie après vie, monde après monde, la carrière
ascendante a été maitrisée et le but de la Déité a été
atteint. La survie est achevée en perfection et la perfection
est complète dans la suprématie de la divinité. Le temps
est perdu dans l’éternité ; l’espace est englouti dans
une identité et une harmonie d’adoration avec le Père
Universel. Les télédiffusions de Havona émettent de
fulgurants rapports spatiaux de gloire, la bonne nouvelle
qu’en toute vérité les créatures consciencieuses de nature
animale et d’origine matérielle sont réellement et éternelle
ment devenues, par l’ascension évolutionnaire, les fils
rendus parfaits de Dieu. [Fascicule 26:9:4, page 295:2]

Notre Père qui est aux cieux nous a créés dans un but
et selon son amour sans borne et sa sagesse infinie, il a établi
un plan pour notre vie et notre destinée. Il a habité la partie
la plus profonde de notre être personnel avec un fragment
de son être le plus fondamental et cette habitation est la
promesse et l’assurance du Père que l’accomplissement de
la perfection est à votre portée. Ce don de vie et de but est
d’une valeur inestimable et tout ce que nous devons faire
pour recevoir ce cadeau c’est de le recevoir avec plaisir. La
puissance d’attraction de l’amour du Père nous a investi
depuis le commencement de l’existence mortelle et nous
invite à l’étreinte de la Déité. Nous avons participé à faire la
volonté du Père et nous avons contribué à l’accomplissement
de ses plans universels et ses desseins divins. On a fait de nous
des participants importants de cette énorme entreprise. Nous
avons acquis un sens divin de conscience cosmique. Nous
sommes devenus conscients de l’univers. Nous commençons
maintenant à ressentir qu’une destinée glorieuse nous attend
lors de notre ascension progressive au Paradis, et nous
devenons de nouveau jeunes dans notre enthousiasme pour
les occasions d’avancement qui sont devant nous.
Le but de l’éternité est en avant ! L’aventure
d’aboutissement à la divinité se présente devant vous
! La course à la perfection est engagée ! Quiconque
le veut peut y participer, et une victoire certaine
couronnera les efforts de tout être humain désirant
courir la course de la foi et de la confiance en
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s’appuyant à chaque pas sur les directives de l’Ajusteur
intérieur et sur la gouverne du bon esprit du Fils de
l’Univers, qui a été répandu si libéralement sur toute
chair. [Fascicule 32:5:8, page 365:4]

Le mortel ascendant est rendu capable d’atteindre la
Déité, de se rendre au Paradis et de connaître le Père par le
double ministère de la gravité mentale de l’Esprit Infini et
de la gravité spirituelle du Fils Éternel. Lorsqu’elle a atteint
le Paradis, la personnalité mortelle ascendante est devenue
parfaitement identifiée avec les vraies valeurs d’esprit de
« la lumière de la vie » et les qualités suprêmes de vérité,
beauté et bonté. La bonté inhérente d’une telle personnalité
spiritualisée est devenue divinement complète et spirituellement parachevée par l’expérience progressive de la conscience
spirituelle. L’éternité de la vie et la divinité de statut sont
maintenant si pleinement réalisées « qu’il ne reste aucune

possibilité, à un esprit aussi droit, de projeter une ombre
négative quelconque de mal potentiel lorsqu’il est exposé à
l’éclat pénétrant de la lumière divine des Souverains infinis
du Paradis. » [Fascicule 132:2:9, page1458:6] Ces enfants

de Dieu peuvent enfin se réjouir de leurs
luttes triomphales sur les ombres partielles
de l’existence.

…et cette habitation
est la promesse et
l’assurance du Père que
l’accomplissement de
la perfection est à votre
portée.

Quand les hauteurs de la perfection
et de l’éternité sont atteintes, ceux qui
ont commencé dans les bas-fonds et
joyeusement gravi l’échelle de la vie,
échelon par échelon, en seront d’autant plus honorés,
et, quand ils seront arrivés aux sommets de la gloire,
ils auront gagné une expérience personnelle qui
incorpore une connaissance effective de toutes les
phases de la vie depuis le bas jusqu’en haut. [Fascicule
32:3:10, page 361:5] n

2)
2) Sleeping
SurvivantsSurvivors
endormis

Mortels planétaires
1)1)Planetary
Mortals

Mansion
3)3)Étudiants
desWorld
MondesStudents
des Maisons

4)4)
Morontia
Progressors
Progresseurs
morontiels

5) Pupilles
Superuniverse
Wards
superuniversels

6) Havona
Pilgrims
6) Pèlerins
Havoniens

7)Les
Paradise
Arrivals
7)
Arrivants
au Paradis
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[Fascicule 30:4:5–12, page 340:3–10]
[Paper 30:4:5–12, page 340:3–10]
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