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Le mot du Président 
her(e)s ami(e)s et lecteurs, la première rencontre organisée au nom de 
la jeune association A.F.L.L.U. s’est déroulée en septembre dernier 
dans la proche banlieue parisienne. Un plaisir évident mais aussi encore 
l’un des rares moyens pour un certain nombre d’entre nous de pouvoir 

fraterniser avec d’autres lecteurs du Livre d’Urantia. Aussi, une prochaine 
rencontre française est en prévision pour le premier semestre de l’année prochaine 
établissant ainsi le rythme d’au moins deux par an envisagé lors de la dernière 
assemblée générale. A une échelle autrement plus importante et à fortiori à ne pas 
manquer, une rencontre internationale l’été prochain à Helsinki... 

C 

Toujours pour développer et favoriser les contacts parmi un lectorat encore très 
dispersé, une gestion plus « rationnelle » de celui ci (France et pays voisins de 
langue française), tout juste mise en route en juillet dernier, commence à porter 
quelques fruits de part les rapprochements individuels qu’elle permet d’initier 
progressivement et librement au sein du lectorat d’une même région (voir le Lien 
n°2). Enfin toujours pour le même objectif; une liste des groupes d’étude existants 
se met en place et, tenue à jour, sera régulièrement diffusée... 

François Le Rohellec 
Président de l’A.F.L.L.U. 
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Conférence Internationale de l’I.U.A. à 
Helsinki du 7 au 10 août 1998. 

 
’est à Helsinki en 

Finlande que se 
déroulera la 

prochaine conférence 
internationale de l’I.U.A. 
(International Urantia 
Association), la première à se 
passer ailleurs que sur le sol 
américain. Celle ci est donc 
organisée par l’Association 
Urantia Finlandaise qui désire 
mettre tout en œuvre pour que 
chacun des participants, quelle 
que soit sa nationalité, puisse se 
réjouir d’une telle rencontre 
rassemblant autant de lecteurs 
différents du Livre d’Urantia. 

Le thème général de la 
conférence est « Faits, 
significations et valeurs ». 

Mais à partir de ce thème 
général, un grand nombre de 
sujets subséquents seront étudiés 
dans le cadre des interventions 
orales, et au sein des groupes 
d’étude qui se formeront sur 
place. 

Le site de la conférence est le 
palais des congrès Unitas situé à 
proximité d’Helsinki (15 km 
environ) ainsi que de son 
aéroport Helsinki-Vantaa. Outre 
les salles de conférence et salles 
de réunion, les congressistes 

bénéficieront sous le même toit 
de toutes les facilités hôtelières 
habituelles. Le coût de la 
participation, non encore fixé 
définitivement, sera d’environ 
1800 à 2000 FIM (Au 26 sept. : 
1000 FIM équivalent à environ 
1121 FRF). De plus amples 
détails seront fournis lors de 
l’envoi des formulaires 
d’inscription. 

La conférence effective 
démarre le vendredi 7 août au 
matin mais il est possible, sinon 
recommandé, d’arriver la veille 
(jeudi 6 août) afin d’être frais et 
dispos pour le programme du 
lendemain matin. 

La conférence prend fin le lundi 
10 août vers midi, mais il est tout 
à fait possible de réserver une 
nuit supplémentaire pour repartir 
seulement le mardi 11 août dans 
la journée si vous deviez avoir un 
vol seulement ce jour là ou si 
vous désirez poursuivre votre 
séjour en participant par exemple 
aux excursions organisées pour 
les destinations de St Pétersbourg 
(Russie) ou Tallinn (Estonie) 
prévues après la conférence. Les 
nuits supplémentaires de l’après 
conférence ainsi que le coût de 
ces excursions optionnelles ne 

C 
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sont bien évidemment pas pris en 
compte dans le prix indiqué ci 
avant. 

Outre les interventions orales, 
les diverses prises de parole et 
les discussions en groupes 
d’études restreints sur les 
thèmes de la conférence, le 
programme inclut aussi un 
certain nombre de points 
supplémentaires n’apparaissant 
pas explicitement dans l’emploi 
du temps comme par exemple : 
activités pour les enfants, 
peintures sur soie (le samedi), 
réunion formelle des présidents 
et vice présidents des 
associations nationales I.U.A., 
peut-être aussi une réunion du 
comité de coordination, etc. 

Même si les deux langues 
principales de la conférence 
seront l’anglais et le finlandais, 
un discours peut être adressé 
dans une autre langue et les 
groupes d’étude seront formés 
en fonction des besoins des 
participants : toutes les langues 
sont donc les bienvenues. De 
plus, même si la traduction 
simultanée ne sera pas assurée, 
chacune des interventions sera 
disponible intégralement en 
version papier - traduite par 
avance - dans au moins l’une 
des deux langues principales de 
la rencontre. 

Les organisateurs de la 
conférence ont souhaité 
impliquer toutes les 

associations internationales 
dans l’élaboration des 
différentes interventions. 

Ainsi, l’Association 
Francophone des Lecteurs du 
Livre d’Urantia - A.F.L.L.U. - 
se doit de préparer un discours 
sur le thème particulier 
« Signifi-cations et valeurs de 
l’adoration » (Meanings and 
values of worship). Cette 
intervention est programmée 
pour le dimanche matin. De 
plus, l’association est sollicitée 
pour assurer la conduite du 
groupe(s) d’étude de langue 
française qui ne manquera pas 
de se créer… 

Amis français, belge ou 
suisse, si à votre manière, vous 
souhaitez faire remonter votre 
réflexion sur le thème qui nous 
a été attribué « Significations et 
valeurs de l’adoration », 
n’hésitez pas à nous adresser 
vos travaux au bureau parisien. 
Etant donné que le discours doit 
être remis dans sa version 
définitive fin mars à 
l’Association Urantia 
Finlandaise, des éléments 
arrivant trop tardivement ne 
pourront être pris en compte. 

Afin de permettre aux 
organisateurs finlandais une 
saine préparation de la 
conférence et faciliter 
éventuellement un départ en 
groupe des aéroports européens, 
nous vous invitons à faire part 
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de votre désir de prendre part à 
cette conférence en vous 
signalant dans un délai 
raisonnable au bureau de 
l’association. 

 
Présentation issue de "I.U.A. 

Study Conference in Helsinki, 7 
through 10 August 1998" de 

Raimo Ala-Hynnilä, Président de 
l'Association Urantia Finlandaise Faisons en sorte de rendre la 

conférence internationale de 
l’I.U.A. 1998 une expérience 
indélébile. 

François Le Rohellec 
Président de l’A.F.L.L.U. 

 
Les autres thèmes et intervenants : 

◊ Discours d’ouverture : Faits significations et valeurs (Finlande). 
◊ Discours : Significations et valeurs de la foi et la religion de Jésus (Canada). 
◊ Groupes d’étude : Significations et valeurs du sermon d’ordination. 
◊ Discours : Significations et valeurs du nouveau commandement de Jésus 

(Estonie). 
◊ Discours : Significations et valeurs des concepts suivants : Je Suis, l’Infini, les 

Absolus etc. (USA). 
◊ Groupes d’étude : Qu’est ce que ‘bonheur’ signifie et quelles sont les valeurs 

qu’il reflète. 
◊ Discours : Significations et valeurs de l’intrépidité religieuse (Hollande). 
◊ Discours : Significations et valeurs de la vie terrestre (Colombie). 
◊ Discours : Significations et valeurs de l’adoration (France). 
◊ Discours : Significations et valeurs contenues dans le concept de ‘croyant’ 

(Australie). 
◊ Groupes d’étude : Significations et valeurs contenues dans le concept du 

‘royaume céleste’. 
◊ Discours : Significations et valeurs de l’admonition « Soyez parfait… » 

(Russie). 
◊ Discours : Faits de l’histoire humaine dans le Livre d’Urantia (Espagne). 
◊ Discours de clôture : Qu’est ce que cela demande pour devenir une personnalité 

équilibré ? (Finlande) 
◊  

Contacts : 
Finnish Urantia Association - Reneberginkatu 54a A 5 - 00260 Helsinki - 
Finland 
E-mail : urantia@pp.kolumbus.fi 
Web : http ://koti.kolumbus.fi/~urantia 
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RENCONTRE DU 21 SEPTEMBRE 1997 
A VILLEBON-SUR-YVETTE 

 
Une vingtaine de lecteurs et lectrices du Livre d’Urantia, se sont réunis comme prévu 
au château de Villebon-sur-Yvette en banlieue parisienne. 
 
Après les échanges liés au plaisir de se retrouver ou de faire connaissance, nous nous 
sommes entretenus sur le thème « Les Fruits de l’Esprit » (fruits qui ne peuvent mûrir 
qu’après notre 2ème naissance, qui est le but de notre vie terrestre). 
 
Nous constations que dans la vie de tous les jours nous « essayons » de les produire 
ces fruits, mais que souvent il y a conflits entre notre désir d’amour du prochain 
(l’oubli de soi) et notre égoisme-orgueil faisant partie de notre 1ère naissance (profiter 
de l’autre et se mettre en avant). 
 
D’où la nécessité, avec l’aide divine de s’efforcer à se bien connaître pour ne pas 
s’illusionner sur nous-mêmes et ne donner à notre prochain que des « fruits 
immatures ».. 
 
Voici réflexions et schéma de lecteurs autour des « Fruits de l’Esprit » : 
 
Avec les Fruits de l’Esprit, c’est le respect de l’autre : 
- se mettre à la place de l’autre, 
- être effacé et ne jamais s’imposer, ni imposer. 
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Les Fruits de l’Esprit (p.2054 §3) 
 

1 
2 

Service expression de l’amour 
Dévouement désintéressé ⎬ AMOUR 

3 Fidélité courageuse ⎬ COURAGE 
4 
5 

Equité sincère 
Honnêteté éclairée ⎬ DROITURE 

6 Espoir vivace  FOI 
7 
8 
9 
10 

Confiance sans soupçons 
Ministère de miséricorde 
Bonté inaltérable 
Tolérance indulgente ⎬ 

 
CONDUITE QUI EN 
RESULTE 

11 Paix durable ⎬ CONSEQUENCE 
 

 s’exprime dans  c’est l’amour actif, qui exige  qui s’exprime dans  avec le 
sens du juste et de l’injuste +  impose une attitude éclairée dans l’observation du 
devoir. 

 la foi 
 Croire en l’autre - en la valeur de ses différences en s’interdisant de juger - 

admettre et comprendre  risque à prendre (Jésus avec Juda) pour pouvoir passer à  
qui exige  qui exige . 

Schéma de pensée 

1ère naissance - de la chair - ce qui est chair est chair. Le corps né du limon de la terre 
se nourrit des Fruits de la terre et ne survit pas. 
- éduqué dans un monde régit par la loi du plus fort - rivalité. 
2ème naissance - de l’Esprit - ce qui est esprit est esprit. 
L’âme née d’Esprit, se nourrit des fruits de l’Esprit, elle est éternelle - monde où la 
motivation est l’amour, l’esprit d’équipe. 

Agnès  COULON 
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PENSEES METAPHYSIQUES D’UN AGNOSTIQUE1

 

                                                           
1 Définition du dictionnaire Larousse : AGNOSTICISME : Toute doctrine qui déclare 
l’inconnaissable inaccessible à l’homme ou qui considère toute métaphysique comme 
inutile (Rajout du comité de lecture) 

Sources :  
1 : « Malraux, l’agnostique 

absolu » de Tannery  
Claude, Gallimard 1985 

2 : « Signé Malraux », de Jean 
François Lyotard, Grasset 
1996 

3 : « André Malraux : la 
citation occultée », de 
François Périn, Professeur 
émérite à l’Université de 
Liège dans le 
VIF/L’EXPRESS du 18 
Avril 1997. 

 
Des recherches personnelles sur 
la fameuse citation, à la vie très 
dure, attribuée à Malraux : 

« Le prochain siècle sera 
religieux ou ne sera pas. » 

ont abouti à des découvertes 
étonnantes, en révélant en 
même temps une dimension 
inconnue de ce grand écrivain et 
ce politicien hors pair. Parmi 
celles-ci le fait qu’un 
agnostique de la taille de 
Malraux s’était intéressé, tout 

au long de sa vie, aux aspects 
métaphysiques de l’existence, 
de l’art et des personnalités hors 
série, comme par exemple, 
Charles de Gaulle.  
 
Une autre constatation étrange 
c’est que ce Ministre français 
de la Culture (1959-1969) 
prévoyait clairement le déclin 
du matérialisme et des religions 
institutionnelles et dogmatiques 
à partir du XXI° siècle. Et cela, 
toutefois, non sans avoir prévu 
une transition regrettable selon 
lui, c’est à dire la remontée 
d’intégrismes retardataires 
religieux. 
 
Mettons cela en corrélation 
avec cette affirmation du L.U. 
2082 §8 : « Urantia frémit 
actuellement au bord même 
d’une de ses époques les plus 
stupéfiantes et passionnantes de 
rajustement social, de 
stimulation morale et 
d’illumination spirituelle. » 
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Les deux particularités de la vie 
mentale de cet homme illustre, 
nous ont incité à fouiller plus 
profondément ses idées sur 
l’Au-delà. 
 
Ainsi la fameuse phrase répétée 
à l’envie, ci-dessus, serait une 
falsification et une occultation 
d’un extrait de texte authentique 
(Conféré Réf. 3), publié dans le 
périodique « Preuves» de mars 
N°49, dont voici la correction : 
« Le problème capital de la fin 
du siècle sera le problème 
religieux sous une forme aussi 
différente de celle que nous 
connaissons, que le 
christianisme le fut des 
religions antiques... » 
 
Il ne s’agit pas d’une boutade 
car Malraux parle d’une réalité 
intérieure, d’une transmission 
du sacré, qu’il aurait vécu au 
Japon dans les temples d’Tsé, 
de Hyoto et de Nara ». 
Mais qui donc aurait eu 
avantage à escamoter la vraie 
signification de ce texte ? 
Laissons les réponses à la 
connaissance critique de chaque 
lecteur. 
 
Voici ce que Malraux a écrit 
(Réf. 3)  pour étayer le fait qu’il 

ne s’agit nullement de religion 
dans le sens restreint du terme : 
« le sacré se sent, se vit et ne se 
pense pas ... » 
« Le langage de la réalité 
intérieure pré-existe à l’art, 
mais l’art le révèle... » 
« Tout se passe en définitive 
comme si les religions n’étaient 
pas autre chose que les livrets 
successifs d’une immense 
musique, et comme si cette 
musique ne nous était transmise 
que par la communion des 
oeuvres d’art... ». 
 
Examinons ensuite l’étymologie 
du mot agnostique dont le -a- 
est l’équivalent d’une négation 
et la racine, gnostique du grec 
gnôsis, signifie la 
« connaissance ». La 
désignation, « les Gnostiques » 
était appliquée à une secte, une 
tendance de recherche 
religieuse au 3° et 4° siècles 
après J.C., et qui présuppose 
qu’il existe une science, des 
connaissances supérieures des 
réalités divines, nécessaire au 
salut des hommes. Cette 
tendance fit combattue par les 
représentants du christianisme 
officiel de l’époque. 
Un agnostique moderne nie 
cette possibilité de connaître le 
transcendant et déclare que 
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l’homme en lui-même est 
inaccessible à l’inconnaissable. 
En d’autres mots, toute théorie 
métaphysique, comme toute 
théologie est inutile au salut de 
l’homme. 
Et Malraux, l’agnostique 
absolu, va rejeter tout dogme, 
tout enseignement religieux, 
pour ne préserver que la 
sensibilité individuelle à un 
contact très pur avec une réalité 
énigmatique. Réalité qu’il 
s’efforce malgré lui et malgré 
ses convictions, de définir, de 
capter dans les mots. 
Ainsi les oeuvres d’art, qui 
défient les siècles, sont des 
« vraies créations » dans le sens 
biblique, issues d’une réalité 
intérieure, visitant l’artiste ou se 
révélant à lui, souvent vers la 
fin de sa vie, où il lui sera 
permis de créer ses oeuvres les 
plus grandioses. 
Ex : « la Pieta Rondanini » de 
Michel-Ange 
La « Pieta de Venise » de Titien 
l’ Auto-portrait  de Rembrandt 
« Tolède » et « la Visitation » 
de Gréco. 
Souvent, pour désigner l’esprit 
créateur derrière le chef 
d’œuvre, il suffisait à Malraux, 
d’utiliser le terme de 
« présence ».  

Vers la fin, de  sa vie, son 
cahier de notes avait pris la 
forme d’un triptyque : - le 
Surnaturel - L’Irréel - 
L’Intemporel ». 
C’est à dire trois notions selon 
lesquelles il essayait 
maladroitement de classifier les 
grandes oeuvres et ses 
impressions devant les mêmes. 
Les trois termes : Le Surnaturel, 
l’Irréel, et l’Intemporel sont des 
qualifications de cette 
« présence mystérieuse », qui se 
maintient à travers l’histoire de 
l’humanité. Les chefs d’œuvre 
sont illuminés par et irradient 
continuellement cette présence 
énigmatique. 
Les trois noms baptisent trois 
tournures, trois accents selon 
lesquels l’Autre Monde se livre, 
se délivre et se réserve à travers 
les grandes oeuvres (Voir 
Réf . 2). 
 
Je crois inutile d’indiquer toutes 
les résonances évoquées dans 
l’esprit d’un lecteur chevronné 
du L.U., chaque fois qu’il se 
plonge dans la lecture 
fascinante de l’oeuvre 
romanesque, critique et 
artistique de ce grand homme. 
Soulignons simplement son 
dégoût pour les théologies et les 
fois cristallisées, ainsi que les 
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valeurs morontielles qu’il 
attribue aux oeuvres d’art avec 
ses vocables à lui... 
Remarquons surtout le 
cheminement de l’Esprit, même 
chez les personnes soi-disant 
areligieuses... 
Quelle joie de savoir que tout 
concourt, à révéler l’inaudible, 

l’invisible et l’inconnu de l’Au-
delà, fut-ce dans les tréfonds de 
l’inconscient de chaque 
chercheur sincère. 
 
 

François DUPONT 

COHERENCE, OU PRINCIPE D’EVANESCENCE ? 
os amis australiens qui 
éditent l’excellente 
revue « Interface 
International » ont une 

rubrique qui devrait intéresser 
nombre de francophones, elle 
s’appelle « consistency » c’est à 
dire « cohérence » et examine le 
Livre d’Urantia sous ses aspects 
logiques ou de non-
contradictions. A première vue, 
une des choses qui semble avoir 
le plus impressionné un certain 
nombre de lecteurs est la 
logique du livre, mais est-elle 
aussi solide que nous voulons le 
croire ? N’y a-t-il pas des 
contradictions, vraies ou 
apparentes dans ces 2097 
pages ? La version électronique 
nous permet de vérifier ce qui, 
autrement, serait presque 
impossible ou du moins très 
aléatoire. Pour moi, c’est un 
test, à condition que l’on se 
souvienne de deux choses :  

1)  Comme disait Emerson « a 
foolish consistency is the 
hobgoblin of little minds » 
c’est à dire « une cohérence 
imbécile est le croque-
mitaine des petits esprits » et 

2)  que le Livre d’Urantia nous a 
été donné au 20e siècle parce 
que les premiers pas vers une 
logique non-aristotélicienne 
avaient été franchis par des 
gens comme Korzybski nous 
permettant, pour la première 
fois, d’envisager en même 
temps un Dieu statique infini 
et un Dieu évolutionnaire 
dans le fini. 

J’emprunte donc sans vergogne 
le premier exemple à nos amis 
australiens en espérant que cela 
déchaînera la recherche ici 
même : 
 
Page 329 dernier paragraphe 
nous pouvons lire : « Les 
Maîtres Organisateurs de Force 

 N
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L 

résistent à des températures et 
opèrent sous des conditions 
physiques qui seraient 
intolérables même pour les 
centres de pouvoir et les 
contrôleurs physiques 
d’Orvonton, dont les aptitudes 
sont pourtant si variées. Les 
seuls autres types d’êtres 
révélés capables d’opérer dans 
ces royaumes de l’espace 
extérieur sont les Messagers 
Solitaires et les Esprits Inspirés 
de la Trinité ». Sont-ce 
vraiment les seuls ? En 328.5 
nous pouvons lire : « Ils (les 
Frandalanks) opèrent de 
manière interchangeable dans 
l’univers central, les 
superunivers et les domaines de 
l’espace extérieur. » De même, 
en 1182.7 nous pouvons lire : «  
Il est parfaitement possible 
qu’ils (les Moniteurs de 
Mystères) puissent même 
pénétrer les niveaux de l’espace 
extérieur, ils pourraient 
certainement suivre la présence 
gravitationnelle du Paradis 

dans ces régions. » Y a-t-il 
contradiction entre ces 
affirmations ? A vous de 
réfléchir et de trouver d’autres 
problèmes de ce type. 
 
En fait, ce qui est recherche de 
cohérence fait partie d’un 
concept plus vaste, de ce que 
notre ami Antonio Moya Cerpa 
appelle « the principle of 
elusiveness » que j’ai librement 
traduit par principe 
d’évanescence. Dans toute 
étude relative à un problème 
complexe et qui n’est pas 
simplement formel, ce qui 
paraît simple au début finit 
toujours par montrer une phase 
qui refuse d’entrer dans le 
moule. On croyait tenir quelque 
chose et cela nous échappe. 
 

Jean Royer 
NB : le soulignement, les 
caractères gras et les 
parenthèses sont de moi. 
 

 

L’ESPRIT DE VERITE :  
POLE UNIFICATEUR DES RELIGIONS ? 

 
 

a quête de la vérité, la 
recherche de son propre 
éveil, ne peut se dérouler 

que par étapes. 
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Les expériences successives de 
notre vie permettant de nous 
découvrir (la Personnalité) et de 
mieux cerner cet Esprit 
(l’Ajusteur) qui cherche à nous 
guider. Dans cette voie nous ne 
manquons pas de soutien. Prenons 
celui qui, comme  son nom 
l’indique, peut nous intéresser 
tout particulièrement : l’Esprit de 
Vérité. 
Nous pouvons lire que l’Esprit de 
Vérité, le nouvel instructeur, fut 
donné comme soutien à l’âme de 
tout chercheur sincère depuis le 
départ de Jésus afin que nous 
puissions nous libérer des 
anciennes contraintes  

Avons-nous pour autant progressé 
à travers l’histoire dans notre 
recherche collective? Les 
religions se sont-elles 
rapprochées ? Non, car ce qui 
divise a été plus fort que ce qui 
pouvait nous unifier. N’y-a t-il 
pourtant jamais eu d’hommes 
épris de vérité et qui savaient? Si, 
bien - sûr. Et cela quelle que soit 
leur culture et leur religion, n’en 
doutons pas. 
 Cet Esprit de Vérité, tel que je le 
comprends, esprit de tolérance, 
d’ouverture, d’humilité...et de 
lucidité doit nous aider à trouver 
la bonne attitude dans notre 
comportement quotidien . 
Cet Esprit peut nous soutenir afin 

riger notre principal défaut : 
’orgueil. 

de cor
l

m
rap
aux

A
d

Je pense que le Livre d’Urantia, 
qui participe à cette révélation de 
la Vérité, peut aider 

erveilleusement au 
prochement entre des individus 
 cultures et religions 

différentes.  
 condition que nous évitions 
éjà les écueils les plus 

pourraient prouver 
maturité à un chercheur 

sincère :  

évidents qui 
notre im

à propos de Jésus, 
-fos

l’a

- création d’une nouvelle religion 

silisation intellectuelle dans 
doration d’un livre. 

« La Pentecôte était destinée à 
diminuer l'outrecuidance 
d'individus, de groupes, de 
nations et de races — cet esprit 
d'outrecuidance dont la tension 
croit au point qu'il se déchaîne 
périodiquement en guerres 
dévastatrices. Seule une 
approche spirituelle peut unifier 
l'humanité, et l'Esprit de Vérité 
est une influence mondiale 
universelle. » Page 2065  § 6 
« Ce nouvel instructeur fut 
effusé sur l'humanité, et chaque 
âme le reçut selon son propre 
amour de la vérité et sa propre 
aptitude à saisir et à 
comprendre les réalités 
spirituelles » Page2063  § 4 
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Et cela nous amène devant un 
chemin de grande sagesse.  
Mais quelle est donc cette sagesse 
si exigeante ?  
Peut-être la vraie foi en action. 
 
« La clairvoyance divine ou  
spirituelle est un don, mais la 
sagesse humaine doit évoluer » 
page 1109 § 3. (cet extrait tiré 
d’un chapitre sur les limitations 
de la révélation se rapporte 
finalement...à nos propres 
limites). 
 
Pour finir et illustrer de manière 
plaisante ce travers humain qui 
nous amène à prendre une partie 
pour le tout, et ainsi nous faire 
passer à coté de la vérité que nous 
recherchons, je tirerai une petite 
histoire-enseignement d’un livre 
d’Idries SHAH « Contes 
derviches », auteur dont je 
recommande chaudement la 
lecture. 
 

Les aveugles et l’éléphant. 
« Au delà de Ghor s’étendait une 
cité dont tous les habitants étaient 
aveugles. Un roi arriva en ces 
lieux, accompagné de sa cour et 
de toute une armée  ; ils établirent 
un camp dans le désert. Or ce 
monarque possédait un éléphant 
puissant qu’il lançait dans la 
bataille pour accroître la terreur 

de ses ennemis. La populace 
brûlait de voir l’éléphant et 
certains des membres de cette 
communauté d’aveugles se 
précipitèrent en désordre à sa 
découverte. 
Comme ils ne connaissaient ni la 
forme ni même le contour de 
l’éléphant, ils le tâtèrent à 
l’aveuglette, recueillant des 
informations en touchant telle ou 
telle partie de l’animal. Chacun 
croyait savoir quelque chose 
parce qu’il avait pu en sentir une 
partie. Lorsqu’ils revinrent 
auprès de leurs concitoyens, ils 
furent aussitôt entourés de 
groupes avides. Tous étaient 
anxieux, bien à tort, d’apprendre 
la vérité de ceux-là mêmes qui 
étaient dans l’erreur. Ils posèrent 
des questions sur la forme et 
l’apparence de l’éléphant et ils 
écoutèrent tout ce qu’on leur en 
dit. 
 
On interrogea sur la nature de 
l’éléphant l’homme dont la main 
avait atteint une oreille. Et cet 
homme d’affirmer : « C’est une 
grande chose rugueuse, aussi 
large qu’un tapis. » 
 
Celui qui avait touché la trompe 
proclama : «  Moi, je sais à quoi 
m’en tenir. Cela ressemble à un 
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C 

tuyau droit et creux, horrible et 
destructeur. » 
 
« Il est puissant et ferme comme 
une colonne », dit à son tour celui 
qui avait tâté les pattes. 
 
Chacun avait touché une partie du 
corps de l’éléphant. Chacun 
l’avait incorrectement perçu. 
Aucun ne connaissait le tout : la 
connaissance n’est pas la 
compagne des aveugles. Tous 

imaginaient quelque chose. Et 
l’image qu’ils s’en faisaient était 
fausse. 
La créature ne sait rien de la 
divinité. Les voies de l’intellect 
ordinaire ne sont pas la Voie de la 
science divine. » 
 
 

 
Dominique RONFET 

dominique.ronfet@hol.fr 

PERSONNALITE, IDENTITE, DIVINITE 

 
eux qui éprouvent un 
irrésistible attrait pour le 
mystère, peuvent s’enthou-
siasmer devant le miracle 

permanent et journalier du don de 
la personnalité. 
 
Ce don du Père est en lui-même 
incompréhensible, mais il est 
possible d’en constater les effets et 
d’en prévoir les buts. On peut ne 
pas comprendre le magnétisme 
mais en connaître les applications. 
 
D’emblée, notre premier constat 
est que la personnalité fait de celui 
à qui elle est conférée le fils unique 
du Père Universel. Dans tout 
l’immense univers qui nous 
entoure, nous avons le droit de 
dire : « Il n’y a pas deux êtres 
comme moi ». 
 

De cette affirmation, qui peut 
paraître prétentieuse, découle le 
second constat permettant de 
reconnaître comme frère unique, 
tout être autre que soi à la fois 
différent et similaire dans certains 
aspects identifiables. C’est à partir 
de la personnalité que, d’une 
paternité commune, naîtra la 
Fraternité Universelle. 
 
Le don de personnalité est aussi la 
condition nécessaire et obligatoire 
à la venue des ajusteurs de pensée. 
Cette seconde dotation du Père 
Universel permettra à chaque être 
pourvu de personnalité d’obtenir le 
statut de citoyen permanent 
potentiel de l’univers des univers. 
Ces deux réalités paternelles sont 
destinées à être étroitement liées 
tout en étant différenciées au début 
de la vie jusqu'à ce qu’on les 
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confonde et qu’on ne puisse plus 
les dissocier au moment de la 
fusion. 
 
Etre un citoyen provisoire ou 
permanent de l’univers des univers 
n’empêche pas la nécessité d’un 
moyen de reconnaissance. Les 
rapports, avec le milieu ambiant ou 
les personnalités autres que soi, 
exigent une méthode de 
communication. Ce rôle sera 
rempli par la fiche d’identification 
de la personnalité : l’identité. 
 
L’identité sera active sur des 
niveaux que l’on peut 
schématiquement diviser en trois, 
bien qu‘ils soient intimement liés 
malgré notre fâcheuse habitude à 
les différencier complètement. 
 
1 - le corps matériel sera le 
réceptacle de rapports physiques 
entre personnalités et de rapports 
autres-que-personnels avec le 
milieu extérieur. Il sera aussi, dans 
une certaine mesure, le miroir des 
fonctions mentales qu’elles soient 
émotionnelles ou réfléchies. Dans 
quelques cas exceptionnels, il sera 
le réceptacle et le témoin de 
manifestations spirituelles 
intéressant le sujet. 
 
2 - Le mental peut être envisagé 
avec : 
a)  une partie consciente, à partir 

de laquelle le sujet peut 
ressentir ou penser. Cette zone 
sera un moyen de communiquer 

des émotions, des idées et des 
idéaux à ses semblables ou à 
Dieu. C’est la zone du 
développement de la pensée et 
de la maîtrise des passions. 

b)  une partie pouvant être à la fois 
subconsciente et super-
consciente dans laquelle se 
feront les échanges avec les 
influences spirituelles. Cette 
zone sera le lieu d’ajustement 
de la pensée. Elle sera le 
passage obligatoire entre la 
conscience des décisions 
positives prises par le sujet en 
état d’éveil (décisions ayant 
valeur de survie) et 
l’inconscience de valeurs 
expérentielles et divines. En 
d’autres termes, elle sera le lieu 
de fixation des créations 
mentales aboutissant à la 
croissance spirituelle. 

 
3 - l’âme sera forgée par l’aptitude 
du sujet à devenir divin. Elle est 
fille de l’ajusteur et du mental 
matériel. Sous la gouverne des 
ajusteurs de pensée, les décisions 
ayant qualité de bonté, de vérité et 
de beauté rempliront l’espace 
matériel et spirituel d’une nouvelle 
substance : l’âme morontielle. 
 
Tout au long de la croissance 
spirituelle, l’âme deviendra de plus 
en plus le miroir réfléchissant 
l’identité réelle et divine de la 
personnalité. En d’autres termes, 
plus on s’approchera du Paradis, 
plus le reflet de notre Moi sera 
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sincère : on nous reconnaîtra de 
plus en plus tels que nous sommes 
en divinité. 
 
Personnalité et Identité sont donc 
étroitement liées et la tendance est 
parfois de les confondre. Pourtant 
elles forment une entité 
indissociable : la Personne. 
 
Mais, on ne peut pas dire que : 
Personne = personnalité + identité 
Il est plus juste de dire que la 
personnalité correspond au 
caractère invariant de la personne. 
Elle ne change pas en présence du 
changement : dans un milliard 
d’années, je serai moi. Elle est 
coordinatrice et unificatrice. 
 
L’identité démarque au contraire le 
caractère variable et évolutionnaire 
de la personne. Dans un jour, dans 
dix ans, mon corps aura vieilli, 
mon caractère émotionnel se sera 
modifié, mes connaissances seront 
supérieures, les relations avec mon 
ajusteur se seront améliorées (du 
moins je l’espère), mon âme aura 
grandi. En résumé, mon identité 
aura changé, mais je serai toujours 
la même personnalité. 
 
Tant qu’il n’a pas fusionné avec la 
personnalité, on peut considérer 
l’ajusteur comme faisant partie 
intégrante de l’identité susceptible 
de changer. Ensuite, après la 
fusion, l’ajusteur et l’homme ne 
font plus qu’un à tel point qu’il 
paraît impossible de différencier 

l’humain du divin. A ce moment, 
la personnalité ne court plus le 
risque d’un échec majeur : sa 
survie est assurée. 
 
Cependant, l’âme qui correspond 
alors à la totalité identifiable de la 
personne va continuer à grandir et 
à gravir les échelons 
superuniversels, havoniens et 
paradisiaques.  
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L’image qu’elle renverra d’elle-
même sera de plus en plus en plus 
en harmonie avec l’image de sa 
propre grandeur, c’est à dire avec 
le taux de divinité qu’elle aura 
acquis par expérience et loyauté. 
 
En ce moment, sur Urantia, notre 
identité nous sert de masque. 
Derrière une attitude, un 
comportement, on peut cacher ce 
que l’on est ou faire croire à ce que 
l’on n’est pas. On peut se rendre 
plus beau, meilleur : le baiser de 
Judas est encore sur nos lèvres. 
 
Au fur et à mesure que l’on suit les 
directives de l’ajusteur, en 

devenant de plus en plus sincère et 
en choisissant la voie de la beauté, 
de la vérité et de la bonté, on fait 
provision de divinité. C’est la 
seule lumière qui un jour se lira 
dans nos yeux car la divinité 
illumine la personnalité. 
 
La divinité est l’avenir de la 
personnalité. Sans elle, il n’y pas 
de croissance possible. La divinité 
est le miroir réflectif dans lequel 
s’enflamme la grandeur de la 
personnalité. L’identité est 
destinée à être remplacée par la 
divinité. 
 

Jean-Claude ROMEUF 
 

 
 

Chromosomes, vous avez dit chromosomes ? 
Réponse à l’article de Jean ROYER (Voir Lien n°4) 

 
 la page 18 du Lien Urantien N°4 Jean Royer cite un passage du Livre 
d’Urantia (397:11) ayant rapport aux cellules sexuelles de la 
reproduction humaine. 
L’auteur de l’article tente de faire un rapprochement entre le nombre 

des unités de contrôle archétypal (48) contenues dans les cellules germinales 
et celui des chromosomes de l’homme (46) ou des grands singes (48). 
 
Or, la particularité de ces cellules est de n’avoir à l’intérieur du noyau que la 
moitié des chromosomes contenus dans les autres cellules du corps. Ceci 
implique que les cellules sexuelles humaines n’ont que 23 chromosones, ce 
qui est loin du nombre évoqué. 
a)- Chez le mâle de l’espèce humaine il y a deux sortes de cellules 

reproductrices : 
- la première avec 22 autosomes + 1chr X 
- la seconde avec 22 autosomes + 1 chr Y 
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b)- Chez la femelle de l’espèce humaine les deux gamètes sont identiques et 

ont 22 autosomes +1 chr X. 
La fécondation entre un gamète mâle et un gamète femelle donnera un garçon 
(44 auto +1X+1Y) ou une fille (44 auto + 2X). 
 
La particularité essentielle de chaque chromosome est sa faculté de pouvoir 
sectionner sa molécule d’ADN en deux parties longitudinales et de pouvoir la 
reconstituer très rapidement d’une manière identique (c’est une sorte de 
mécanisme de fabrication de clones cellulaires à l’intérieur même de la 
cellule). Cette faculté permet la multiplication à l’infini de cellules jumelles et 
par la même occasion la croissance et la cicatrisation des tissus corporels 
(synthèse des protéines). 
Ceci peut nous faire considérer chaque demi-chromosome comme une unité à 
part entière. Dans ce cas, à l’intérieur des cellules de la reproduction, on 
trouvera : -22 autosomes = 44 demi-chromosomes 
 -1 chromosome X = 2 demi-chromosomes 
 -1 chromosome Y = 2 demi-chromosomes. 
Le total est de 48 demi-chromosomes. Ce nombre est le même que celui des 
unités de contrôle archétypal ou déterminateurs de caractéristiques cités à la 
page 397 du Livre d’Urantia. 

Jean-Claude ROMEUF. 
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RUBRIQUE de La GAZETTE  
 

Mises à jour mineures de l’édition française du Livre 
d’Urantia 

Un recensement des diverses « coquilles » et autres erreurs de 
traduction de la version française du Livre d’Urantia est en cours. Adresser 
vos requêtes et suggestions à Jean Royer sans oublier de préciser la page, le 
paragraphe, la phrase ou le mot. 

Jean Royer 
Campredon 

84 250 Le Thor 

Informations sur les groupes d’études 
Ci après la liste non exhaustive des groupes d’études portés pour l’instant à 
notre connaissance. Celle ci n’a pas d’autre but que de faciliter la diffusion de 
l’information auprès des lecteurs. N’hésitez pas à nous faire part, si vous le 
souhaitez, de l’existence de votre groupe d’étude pour l’ajouter à cette liste 
qui sera diffusée régulièrement. 
Contacts : 

A.F.L.L.U. - 8, passage de la bonne Graine - 75011 Paris 
François Le Rohellec - 8, rue des Lilas - 34430 St Jean de Védas 

 
Belgique 

Groupe Schaerbeek : 
◊ Lieu :Schaerbeek (Bruxelles) 
◊ Périodicité : 1 fois par mois le lundi matin (après accord) 
◊ Contact : François Dupont, 23 rue Désiré Desmet, 1030 Bruxelles - 

Tél. : 022.157.598 
Groupe Forest : 
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◊ Lieu : Forest (Bruxelles - 1190) 
◊ Périodicité : 1 fois par mois, le dimanche après midi (après concertation) 
◊ Contact : François Dupont 

Groupe Braine : 
◊ Lieu : Braine-L’Alleud (près de Bruxelles) 
◊ Périodicité : 1 fois par mois, le dimanche après midi (en alternance 
saisonnière avec le groupe Forest) 
◊ Conctact : François Dupont 

Groupe Walhain : 
◊ Lieu : Walhain- St Paul (près de Gembloux à +- 20 km de Namur) 
◊ Périodicité : 1 fois par mois, le samedi après midi (à déterminer chaque 
mois) 
◊ Contact : Robert Dolif, 2 rue Saint Donat, 4260 Braives - 
Tél. : 019.698.926 

Groupe Jurbise : 
◊ Lieu : Soignies-Jurbise (près de Mons) 
◊ Périodicité : 1 fois par mois, le mardi après-midi (En principe, le 3ème mardi 
du mois) 
◊ Contact : François Dupont 

France 
Groupe vallée du Rhône - Sud Est : 

◊ Lieu : Successivement chez les uns et les autres (Ales, Arles, Avignon, Le 
Thor, etc.) 
◊ Périodicité : 1 fois par mois, un samedi après midi de 14h00 à 18h00 
◊ Contact : Jean-Claude Romeuf, chemin de St Hilaire, 30340 St Privat les 
Vieux - Tél. : 04.66.86.74.61 

Groupe de Paris : 
◊ Lieu : 8, passage de la bonne Graine, 75011 Paris (Entrée à droite dans la 
cour, 3ème étage) 
◊ Périodicité : 2 fois par mois, les 1er et 3ème samedis à 14h00 
◊ Contact : Séverin Desbuisson, 6, rue Lyon, 75012 Paris - 
Tél. : 01.44.87.90.44 

Adresser vos articles, commentaires et suggestions à : 
A.F.L.L.U. - 8, Passage de la Bonne Graine 75011 - PARIS - FRANCE 

21 


	Belgique
	France

