
 

 
 
 
 
 

 

URANTIA® 
 
 
 

LE  LIEN  URANTIEN 
 

Journal de l'association 
L' A.F.L.L.U. 

Association  Francophone 
des  Lecteurs du Livre d’URANTIA 

 
MEMBRE DE L'  I.U.A. 

 
 
 

N° 8    HIVER  1998 
 
 
 
 
 

 
 
 

Siège Social: 
8, Passage de la Bonne Graine 

75011  PARIS—France 

 



Le Lien Urantien n°8 – Hiver 1998 
 

Le Mot du Président 
 

os rencontres sont toujours un généreux moment d’échange (la dernière s’est 
déroulée fin novembre). A ce titre, je ne peux que vous encourager à y 
participer. Il reste que, indépendamment du délai d’annonce un peu court de 
notre dernière rencontre, la France reste grande et il n’est pas toujours aisé de 

la traverser le temps d’un week-end. Aussi pourquoi ne chercheriez vous pas et ne 
nous proposeriez vous pas un site d’accueil dans votre province susceptible 
d’accueillir une rencontre de l’A.F.L.L.U ? Le sud-est a déjà été un point de chute en 
mars dernier, il reste encore beaucoup d’autres régions ! 

 N
…Et puis, le plaisir d’accueillir est certain. C’est dans cet esprit sans doute que 

nous avons pris la décision de principe, lors de notre dernière rencontre, d’accueillir 
la rencontre internationale de l’I.U.A. (Association Urantia Internationale) de l’été 
2002. Une belle occasion pour nous, lectorat français, de se mobiliser autour d’un 
projet commun et de faire partager nos savoir-faire. 

François Le Rohellec 
Président de l’A.F.L.L.U. 
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L’INEVITABILITE DE LA 5ème REVELATION 

 
 

a science et la technologie ont, 
depuis un siècle environ, 
progressé à un tel niveau, qu’il 
s’est créé un abîme important 

avec l’enseignement religieux 
traditionnel. 
 
En effet, comment continuer de croire 
que l’univers a 6000 ans et que la terre 
a été créée en sept jours. Ne riez pas, je 
connais des personnes dites 
intelligentes qui y croient dur comme 
fer. 

 
Il est évident que cela pose un 
problème à la nouvelle génération qui 
ne peut y croire, et qui, ayant fait des 
études, rejette l’idée de Dieu, parce que 
entre autres, elle ne peut accepter la 
belle fable de la création en sept jours, 
Adam et Eve il y a 6000 ans... etc. 

 
Si nous relisons avec attention, dans le 
Livre d’URANTIA, Contrôle et 
Supercontrôle (p. 1302 §3), alors nous 
comprenons la nécessité, 
l’inévitabilité de la 5ème Révélation : 

 
« Car, lorsque la culture progresse 
trop rapidement, lorsque les accom-
plissements matériels dépassent 
l’évolution de la sagesse adoratrice, 
alors la civilisation contient en elle-
même des germes de récession. A 
moins que cette civilisation ne soit 
étayée par un accroissement rapide de 
sagesse expérientielle, de telles sociétés 
humaines redescendrons des niveaux 

élevés, mais prématurés, qu’elles ont 
atteints, et les « âges des ténèbres » de 
l’interrègne de la sagesse témoi-
gnerons alors de la résurgence 
inexorable du déséquilibre entre la 
liberté et le contrôle du moi. » 

 
Donc il nous faut les bases 
intellectuelles et spirituelles pour aller 
vers plus de sagesse : faute de quoi, la 
descente risque d’être très dure. En 
effet le Livre d’URANTIA nous 
précise : 

 
« A moins que le discernement 

moral et le niveau spirituel de 
l’humanité ne soient accrus en 
proportion, le progrès illimité d’une 
culture purement matérialiste peut finir 
par devenir une menace pour la 
civilisation. Une science purement 
matérialiste recèle en elle-même le 
germe potentiel de destruction de tout 
effort scientifique, car un pareil 
comportement laisse présager 
l’effondrement ultime d’une civilisation 
qui a abandonné son sens des valeurs 
morales et répudié son but spirituel de 
réalisation. » P.1457 - §2 

 
Malgré tout cela, les révélations font 
partie des plans de Dieu, cela est 
précisé dans le Livre d’URANTIA : 

 
« Tôt ou tard, la religion 

évolutionnaire est destinée à recevoir 
l’expansion spirituelle de la 
révélation ; cela fait partie du plan de 
l’univers. » P.1110 - §7 

L 
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« La révélation est une technique 

qui permet d’économiser des âges et 
des âges de temps dans le travail 
indispensable de triage et de criblage 
des erreurs de l’évolution, afin de 

dégager les vérités acquises par 
l’esprit. » P.1110 - §4 
 

  
Patrice et Héléna DESSOUBRET 

 
 
 

L'INTELLIGENCE DU CŒUR 
L'UNIQUE  VOIE  MENANT  AU  PÈRE 

 
 

e coté merveilleux de la vie qui 
nous est offerte, c'est que nous 
soyons libres de nous unir 
comme de nous désunir, et de 

toujours nous apercevoir que, 
finalement, parce que l'organisation 
cosmique de Dieu est pyramidale,  tout 
ce qui est union tend vers le Créateur, 
vers le Père, vers le sommet, alors que 
tout ce qui est désunion implique  la 
nécessité de nouveaux efforts futurs 
pour nous unir à nouveau ou nous 
démettre définitivement du projet 
divin. Il semble, en effet, que nous ne 
puissions jamais parvenir à progresser 
spirituellement si nous laissons derrière 
nous des inimitiés fondamentales sur 
lesquels nous ne sachions revenir. Jésus 
nous a invités à aimer même nos 
ennemis, n'ayant, en vérité, aucun 
mérite à n'aimer que ceux qui nous 
aiment. L'exemple magistral de ceci 
nous est donné dans le Livre d'Urantia. 

 
Quant un père, qui a cru pendant 

longtemps son fils définitivement 
perdu, le voit revenir, que fait-il ? Il 
court à sa rencontre et crie de joie. Or 
le fils est un voyou. Va-t-il lui faire des 
reproches ? Il lui fait fête, à lui qui a 
dilapidé son héritage ; il n'a pas les 
mêmes attentions pour l'autre fils qui, 

lui, s'est montré irréprochable, mais 
qui, durant toute l'absence de son frère, 
a bénéficié de la présence du père et de 
tous les bienfaits de la sécurité au sein 
du cocon familial. Histoire exemplaire 
qui domine la Bonne Nouvelle ! Elle 
situe d'emblée l'amour à  sa vraie et  
juste place. 

 
Ce ne sont plus tout à fait les 

règles de la justice, de la morale ni de 
la raison humaine courante qui sont là 
appliquées ; on se retrouve dans un 
domaine tout différent, dans un autre 
ordre, qui ignore, qui annihile les lois 
habituelles. La main de ce père  sur 
l'épaule du garçon en guenilles, 
agenouillé à ses pieds, rejette d'un coup 
la société, avec sa logique et ses 
valeurs. Elle y introduit une autre 
évidence, l'évidence du cœur ; elle 
transfigure l'image du divin en mettant 
au foyer de ce monde  non un juge, 
mais une main paternelle. L'ordre 
ancien est renversé, ses lois dépassées, 
l'amour règne et conduit tout… Or, 
nous comprenons ce geste du père, 
nous comprenons cela avec cette sorte 
d'intelligence du cœur que le discours 
de Jésus a le don de mobiliser et qui 
constitue sa différence. 

L 
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Or, ce qui est accompli ici par le 

père, c'est l'action conseillée à tous les 
fils ; ce qui est diligemment montré par 
Dieu est vivement et affectueusement 
conseillé à l'homme. Ce qu'un père 
pardonne à un fils, pourquoi un frère ne 
le pardonnerait-il pas à un frère avec 
autant d'amour et de joie manifestée ? 
C'est comprendre le sens unique de 
l'évolution vers le spirituel que de saisir 
et d'appliquer cette intelligence du 
cœur qui révèle à tous les hommes 
qu'ils sont  frères irrémédiablement.  

La parabole du fils égaré suffit à 
démontrer l'immense bonté de Dieu. 
Les hommes les meilleurs s'en sont de 
tout temps inspiré. Je citerai ce fervent 
adepte de l'intelligence du cœur qui 
écrivit : "Mon cœur sait accueillir. Il 
est un pâturage pour la gazelle, un 
couvent pour les moines chrétiens, un 
temple pour les idoles, la casbah du 
pèlerin, la table de la Thora et le livre 
du Coran. Je me laisse guider par la 
religion de l'amour, quelle que soit la 
route que prennent ses chameaux. 
(Mohieddin Ibn Arabi) 

L'intelligence du cœur est donc 
synonyme d'ouverture d'esprit, de 
regard porté sur l'autre en essayant de 
toujours davantage le comprendre sans 
jamais le condamner à priori. C'est 
naturellement encore Jésus enseignant 
ses apôtres, qui nous explique le mieux, 
par une image saisissante, ce qu'il faut 
entendre par ouverture d'esprit grâce à 
l'intelligence du cœur, ce qu'il faut 
entendre par tolérance grâce à l'effort 
de comprendre l'autre. 

"Essayez de voir par la pensée 
l'image d'un de vos ancêtres primitifs à 
l'âge des cavernes - un lourdaud, petit, 
mal bâti, sale, hargneux, se tenant les 

jambes écartées, la massue levée, 
respirant la haine et l'animosité tandis 
qu'il regarde férocement droit devant 
lui - Une telle image ne décrit guère la 
divine dignité de l'homme. Mais 
élargissons le tableau. Devant cet 
homme en action, un tigre machérode 
se prépare à bondir. Derrière lui se 
tiennent une femme et deux enfants. 
Vous reconnaissez immédiatement que 
l'image représente les débuts de 
beaucoup de beaux et nobles 
caractères de la race humaine, et 
pourtant l'homme est le même dans les 
deux tableaux. Seulement, dans le 
second, vous êtes favorisés par un 
élargissement d'horizon, vous discernez 
le mobile de ce mortel en évolution. 
Son attitude devient digne de louange 
parce que vous le comprenez. Si vous 
pouviez seulement sonder les motifs de 
vos compagnons, combien mieux vous 
les comprendriez ! Si seulement vous 
pouviez connaître vos semblables, vous 
en tomberiez finalement amoureux. » 
(L.U. Fasc. 1098 § 2) 

Y a-t-il des limites à l'intelligence 
du cœur ? Force est de répondre par la 
négative, car, si c'est par l'amour 
seulement que tout peut commencer, 
c'est aussi par l'amour que tout pourra 
s'éterniser. 

Telle est l'émergence primordiale 
à laquelle Jésus nous a tous invité à 
joyeusement participer. Que tous ceux 
des hommes et des femmes de ce 
monde que j'ai pu fâcher pardonnent les 
travers qu'ils ont pu remarquer en moi 
et qui leur ont déplu. Je demeure leur 
serviteur bien intentionné.  

Jeanmarie.CHAISE  
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IMPROVISATION SUR LE THEME DE LA LIBERTE 
 

P.1135 –«  §1 La contrainte ne peut ni sauver ni ennoblir les hommes. 
La croissance spirituelle émane de l'intérieur de l'âme en évolution. La 
contrainte peut déformer la  personnalité, mais ne stimule jamais la 
croissance. Même la contrainte de l'éducation n'apporte qu'un secours 
négatif, en ce sens qu'elle peut contribuer à empêcher des expériences 
désastreuses. La croissance spirituelle atteint son maximum quand toutes 
les contraintes extérieures sont réduites au minimum." Là où est l'esprit du 
Seigneur, là est la liberté. "L'homme se développe mieux quand les 
pressions du foyer, de la communauté, de l'Église et de l'État sont 
moindres, mais il ne faudrait pas en conclure que, dans une société 
progressive, les foyers, les institutions sociales, l'Église et l'État  n'ont pas 
leur place…. » 

 
Quand ? 

 
Quand aspirerons-nous à la liberté ? 

 
Nous qui construisons quotidiennement notre prison. 
 

Quand danserons-nous notre vie ? 
 

Cette prison faite des briques de nos habitudes  
Scellées par le ciment de nos peurs. 

 
Quand oserons-nous aimer la liberté ? 

 
Quand laisserons-nous le poids pour la plume ?. 

La parole contre le silence ? 
 

Mais nous préférons la mort au désir 
Le sommeil au soupir 
 

Quand oserons-nous aimer la vérité ? 
 

Comme si nous avions le choix. 
 

Comme si nous avions le choix. 
 

Dominique RONFET 
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LES AJUSTEURS SONT LA VOLONTE DE DIEU 

L nous arrive d’entendre : Faire la 
volonté de DIEU, oui, mais qu’est-
ce ? 
 

Le Livre d’Urantia nous renseigne sur 
ce point. 
 
Tout mortel qui suit consciemment ou 
inconsciemment les directives de son 
Ajusteur, vit conformément à la 
volonté de Dieu. 
 
L’Ajusteur est la possibilité pour 
l’homme de devenir éternel. L’homme 
est la possibilité pour l’Ajusteur de se 
personnaliser. Votre Ajusteur 
individuel travaille à vous spiritualiser 
dans l’espoir d’éterniser votre identité 
temporelle. Son affaire est de vous  

préparer à l’aventure éternelle. Pour 
être parfait comme Dieu est parfait 
(dans notre sphère) la seule solution est 
fusionner avec notre Ajusteur. 

 
Faire la volonté de Dieu est, accepter 
la survie et également les plans que 
notre Ajusteur a tracé pour nous. 
Souvenez-vous du message d’un 
Ajusteur à son compagnon mortel : 
« Je l’exhorte à survivre et à ne pas me 
décevoir, à ne pas me priver de la 
récompense de ma lutte persévérante et 
intense. » p.1213 §5. Pour atteindre la 
personnalité nous dépendons de la 
volonté humaine. 

 
Patrice DESSOUBRET  

 
QUE SE PASSE-T-IL APRES LA MORT ? 

Informations tirées du Livre d’Urantia 

 

e texte est composé d’une 
manière facilement compré-
hensible pour toute personne 
qui se pose cette question, 

même si elle ne connaît pas le Livre 
d’Urantia (et surtout si elle ne le 
connaît pas !) Il est destiné à calmer 
les craintes face à cet avenir incertain 
qu’est l’au-delà de la mort, et à faire 
connaître le Livre simultanément. 

Après la mort, le corps matériel 
retourne au monde élémental d’où il 
provenait mais deux facteurs 

immatériels de la personnalité 
survivante persistent : 

1) L’Esprit divin (l’Ajusteur de 
Pensée) qui habite la pensée 
humaine. Il reste dans celle-ci 
jusqu’au moment où les énergies 
cérébrales mesurables cessent leurs 
pulsations vitales rythmiques. 

2) L’Ame du trépassé, qui est 
conservée par l’ange gardien de la 
personne décédée. 

I 

C 

7 



Le Lien Urantien n°8 – Hiver 1998 
Ces deux facteurs subsistent mais se 
séparent, rendant ainsi la personne 
humaine totalement inconsciente, donc 
incapable d’engager des commu-
nications avec qui que ce soit (112.3.7) 

L’âme est conservée par l’ange gardien 
jusqu’au moment d’une nouvelle 
réunion avec l’Ajusteur de pensée. 
Cette opération reconstitue la 
personnalité survivante et la rend à 
nouveau consciente au moment du 
réveil, c’est-à-dire au jour de la 
repersonnalisation. Qu’il se passe 5 
jours ou 5 000 ans entre la mort et la 
résurrection, l’écoulement du temps n’a 
aucune importance car les survivants 
endormis sont totalement inconscients 
et oublieux de leur repos. (30.4.6) 

Cette résurrection se passe sur une des 
sept planètes d’évolution progressive 
appelées mondes des maisons (Jésus de 
Nazareth parla des « nombreuses 
maisons dans l’univers du Père) (Jean 
XIV-2) de notre Système astronomique 
local, dans le temple colossal où l’on 
reconstitue les personnalités. Cette 
construction gigantesque est le lieu de 
rencontre central des anges gardiens, 
des Ajusteurs de Pensée et des 
archanges de la résurrection. Chacune 
des sept ailes de ce bâtiment contient 
cent mille chambres personnelles de 
résurrection et se termine par des salles 
circulaires servant de chambre de réveil 
pour un nombre d’individus allant 
jusqu’à un million. (47.3.5) 

Sur ce nouveau monde, les survivants 
humains ressuscités reprennent le fil de 
leur vie exactement au point où ils l’ont 
laissé quand ils ont été surpris par la 
mort sur la Terre. Equipés d’un 

nouveau corps (comme celui de Jésus 
après sa résurrection) on leur affecte 
tout d’abord une résidence permanente. 
Puis vient ensuite une période de dix 
jours de liberté personnelle qui permet 
d’explorer le voisinage immédiat de ce 
nouveau foyer, de consulter le registre 
des inscriptions et d’appeler les bien-
aimés et les autres terrestres qui sont 
arrivés précédemment, y compris les 
enfants. On y rencontre de beaux êtres 
aux talents variés, des compagnons 
sociables et des guides charmants. 
L’entraînement intellectuel et le 
développement spirituel reprennent au 
niveau exact où ils ont été interrompus 
car, les défauts de caractère étant si 
nombreux et si variés, ce nouveau 
monde consacre ses activités majeures 
à corriger et à guérir les multiples 
héritages de la vie terrestre (47.3) On 
continue à manger, à boire et se reposer 
mais les aliments ne produisent pas de 
déchets résiduels car ce nouveau corps 
les utilisent pleinement. (47.4) 

Plus tard, une fois sur la capitale du 
Système astronomique, ils découvriront 
des paysages très différents de ceux 
qu’ils ont connus sur la terre. Les 
chaînes de montage leur manqueront, 
mais il y a de magnifiques hautes terres 
et autres variantes extraordinaires de 
topographie et de paysages. Le plus 
haut sommet culmine à environ 5 000 
mètres d’altitude, mais il n’y a ni 
tremblements de terre ni chutes de 
pluie. Il y a des milliers et des milliers 
de petits lacs, mais ni rivières 
torrentielles ni océans ni ouragans. La 
condensation de l’humidité donne lieu 
à une précipitation quotidienne au 
moment du minimum de température 
qui accompagne la baisse de lumière 
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jusqu’à son point minimum où la 
luminosité est à peu près celle de notre 
pleine lune par nuit claire. L’humidité 
nécessaire aux plantes et autres 
créatures vivantes est aussi largement 
fournie par le système souterrain de 
circulation des eaux qui réunissent les 
lacs étincelants. Comme il n’y a pas 
d’évolution organique sur ce monde, il 
n’y pas non plus de formes 
antagonistes de vie, ni de lutte pour 
l’existence, ni de survie des plus 
capables. On y trouve plutôt une 

adaptation créative qui laisse prévoir la 
beauté, l’harmonie et la perfection des 
mondes éternels de l’univers central et 
du paradis (46.2). L’intolérance 
humaine a complètement disparu. C’est 
vraiment le ciel imaginé par la majorité 
des croyants religieux du XX° siècle. 

Ce n’est donc pas encore le Paradis, 
mais c’est déjà infiniment mieux que 
sur la Terre ! 

Claude CASTEL 

 
ABSOLUS et REALITE 

 
 

ne des grandes tragédies 
intellectuelles de l'aventure 
humaine est de ne pas savoir 
qui de la poule ou qui de l’œuf 

est apparu en premier. C'est la question 
à laquelle nous allons essayer de 
répondre. Pour cela, plusieurs 
cheminements de la pensée sont 
possibles et bien qu'ils puissent paraître 
en opposition, ils ne sont pourtant pas 
contradictoires. 
 
L'ami qui va lire ce texte sera un peu 
plus éclairé sur le sujet ; mais je 
l'avertis toutefois, que selon ma 
fâcheuse habitude, je vais tenter 
d'influencer son opinion. 
 
Pour ne pas perdre le fil de la 
démonstration, il faudra toujours avoir 
à l'esprit le fait que l’œuf soit la pré-
réalité de la poule bien que ce soit la 
poule qui ponde l’œuf. 
 

Paragraphe dans lequel c'est l’œuf 
qui fait la poule  
 
Les pages 6 et 7 du Livre d'Urantia 
suggèrent que la Réalité s'actualise à 
partir des trois Absolus. Ces derniers 
sont par définition issus de la pensée 
conjuguée des Déités trinitaires (13 ; 6) 
et sont le potentiel de la Réalité. Ils 
sont en quelque sorte la Pré-réalité 
absolue. 
 
1° L'Absolu Non Qualifié va amener à 
l'existence la réalité non déifiée que 
l'on pourrait appeler aussi réalité non 
personnalisable. Jamais et nulle part 
dans le maître univers, la personnalité 
et la déité ne seront le fruit de l’Absolu 
Non Qualifié. Celui-ci ne s’occupe que 
de ce qui deviendra substance ou 
forme. 
 
A l'état pur, la réalité non déifiée se 
rencontre uniquement dans l'énergie du 

U 
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Paradis. Elle est stabilisée depuis 
toujours dans Havona. Elle est 
évolutionnaire dans les sept 
superunivers ainsi que dans les 
royaumes extérieurs de l'Ultime. 
 
La réalité non déifiée est représentée 
aussi dans la substance chimique et 
organique formant les êtres de chair - 
qu'ils aient reçus ou non le don de 
personnalité. 
Elle est aussi la substance et la forme 
des créatures morontielles animales ou 
végétales. 
Elle est le moyen de reconnaissance 
des esprits les plus purs. 
Elle est en quelque sorte le terrain sur 
lequel tous les êtres de l'immense 
création s'appuient, évoluent, commu-
niquent et se reconnaissent. Elle est 
leur lieu et leur moyen d'échanges. 
 
 
2° L'Absolu Qualifié ou de Déité va 
amener à l'existence la réalité déifiée. 
On pourrait l'appeler aussi réalité de 
personnalité, mais le terme serait 
insuffisant car les domaines d'action de 
l'Absolu de Déité s'étendent de la 
personnalité humaine à la déité 
paradisiaque. 
 
A l'état pur, la réalité déifiée se 
rencontre dans les trois Déités du 
Paradis. Elle englobe les Déités 
évolutionnaires, les superpersonnalités 
des Etres Transcendantaux, toutes les 
personnalités plus ou moins parfaites et 
les pré-personnalités des divins 
Ajusteurs. 
 

Elle est l'essence des êtres soumis à 
l'esprit mais n'est ni leur substance, ni 
leur forme. 
3° L'Absolu Universel coordonne la 
tension des deux autres Absolus. Cette 
tension est rendue inévitable par le 
désir de la Trinité d'amener à 
l'existence des créatures douées de 
volonté, d'intelligence et susceptibles 
d'adoration et de sagesse. 
 
La réalité universelle, issue du 
troisième Absolu, correspond à 
l'interassociation des réalités du déifié 
et du non déifié. C'est alors qu'une 
personnalité et un Ajusteur (issus de la 
réalité déifiée) peuvent être conférés à 
un corps et à un mental matériels (issus 
de la réalité non déifiée). L'ensemble 
forme un être unique doué de libre 
arbitre : l'Homme. De la même 
manière, la réalité interassociée sera 
aussi effective chez le médian, le 
séraphin ou l'archange. 
 
 
Paragraphe dans lequel c'est la poule 
qui pond l’œuf 
 
On peut supposer après tout que la 
réalité universelle soit le fruit de la 
volonté et du désir d’une entité 
originelle, mais ne dérive pas 
directement des Absolus. Il est vrai que 
toute action est précédée par la pensée 
(représentant ici une pré-réalité 
créative) mais toute pensée nécessite un 
Penseur. Toute pensée créatrice 
nécessite un Créateur pour être 
actualisée. 

 
La toute première et primordiale 
volonté serait le fait d'un Penseur et 
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Père Originel. Elle aurait été soumise à 
la Parole du Fils et actionnée par 
l'Acteur Conjoint. Les Absolus ne 
joueraient alors qu'un rôle de réservoir 
ou de machine et ne seraient que de 
vastes engrenages lancés une fois pour 
toute selon un ordre pré-établi et 
immuable d’action de réaction et de 
coordination. Ils seraient le moyen par 
lequel toute actualisation serait 
possible, mais seraient automatiques et 
dépourvus de volonté intrinsèque. 
 
Comme nous venons de le voir, ce 
paragraphe montre que la réalité déifiée 
(la Déité volitive) est antérieure à 
l'apparition de son désir de créer (les 
trois Absolus). 
 
 
Paragraphe dans lequel, la poule ne 
pond pas 
 
Avant l'instant zéro où apparaît la 
réalité universelle on peut définir 
hypothétiquement une période où une 
entité pré-créatrice est seule. C'est ainsi 
que naît la notion du Je Suis. 
 
Le Je Suis contient alors en lui-même 
tout le potentiel de la réalité des 
personnalités (c'est à dire l'Absolu 
Qualifié) et tout le potentiel de réalité 
cosmique (c'est à dire l'Absolu Non- 
Qualifié). 
 
Ce concept peut satisfaire celui qui ne 
reconnaît pas l'existence de Dieu : la 
réalité d’univers serait alors causée 

uniquement par la tension exercée entre 
les deux premiers Absolus et ne serait 
pas obligatoirement d'origine divine. 
On peut modifier à volonté le concept 
du Je Suis et dire aussi qu’avant 
l'instant zéro, Dieu, futur Père des 
personnes était seul au milieu d'un 
immense chaos cosmique qu'il créa et 
décida d'organiser harmonieusement : 
le croyant préférera sans doute cette 
solution. Dans ce cas, la Réalité du 
Père Originel précède les Absolus. 
 
La Grande Cause Première est aimée et 
respectée dans toute l'immense création 
en tant que Père Universel ; elle est 
adorée en tant que Déité. Les trois 
Absolus ne le sont pas. Ils peuvent être 
considérés comme le désir des Dieux 
dans l'aboutissement et le bien être des 
choses et des personnes ; ils ne sont pas 
l'objet d'un culte mais peuvent être 
l'objet d'une recherche purement 
mentale. 
 
Au terme de ces pérégrinations 
intellectuelles, chacun peut maintenant 
avoir une idée sur l'apparition première 
de l’œuf ou de la poule. Quant à moi, il 
y a longtemps que mon opinion est 
faite. Ayant toujours eu une préférence 
affective bien plus prononcée pour les 
poules que pour les œufs, je préfère 
croire que c'est la poule qui la première 
fit l’œuf et non le contraire. 
 

Jean-Claude ROMEUF 
 

 
 
 
 

11 



Le Lien Urantien n°8 – Hiver 1998 
Sur les plans inférieurs de la mota et les niveaux supérieurs 

 de la philosophie humaine. 
 

armi les 28 citations des pages 
556 et 557, quelques unes me 
frappent plus que d’autres, les 
voici : 

556 : n° 4 « Rares sont les mortels qui 
osent jamais retirer la totalité de leurs 
crédits de personnalité établis par les 
ministères conjugués de la nature et de 
la grâce. La plupart des âmes 
appauvries sont vraiment riches, mais 
elles refusent de le croire. » 
Remarque : Cela est vrai pour tout le 
monde, nous avons un crédit 
pratiquement inépuisable, sans compter 
les aides de toutes sortes (Ajusteur, 
Esprit de Vérité, Esprit de la Divine 
Ministre etc…). L’auteur, un 
Archange, a vraiment raison de dire 
que nos âmes sont en vérité riches, 
mais voilà, nous ne voulons pas nous 
en rendre compte, nous refusons de le 
croire, quelle erreur ! 
556 : n° 10 « La droiture frappe les 
cordes harmonieuses de la vérité, et la 
mélodie vibre dans tout le cosmos, 
allant jusqu’à reconnaître l’Infini. » 
Remarque : Qui n’a pas senti, ou 
ressenti, cette incitation extraordinaire 
de joie intérieure après avoir participé à 
une action de droiture ? Et il est vrai 
que des vibrations sont peut être 
perçues, à un niveau impossible à 
déterminer, mais la perception de ces 
vibrations fait qu’elles semblent 
effectivement se transmettre à des 
distances inconnues. 
556 : n° 14 « Stimulez l’appétit de vos 
associés pour la vérité. Ne donnez un 
conseil que si on vous le demande. » 

Remarque : S’il est domaine où Jésus 
excellait, c’était bien celui de stimuler 
l’appétit de ses interlocuteurs pour la 
recherche de la vérité. Nous ne 
pouvons que prendre une fois de plus 
Jésus comme modèle. Mais, « ne 
donnez un conseil que si on vous le 
demande » est d’une grande 
importance, car combien de fois a-t-on 
pu voir des personnes s’écarter après 
avoir entendu un conseil non sollicité, 
et ainsi peut être perdre une bonne 
occasion de se taire (pour celui qui 
donne le conseil). Il vaut mieux savoir 
écouter (comme le faisait Jésus) et 
saisir ainsi le moment propice pour 
stimuler l’appétit spirituel de 
l’interlocuteur. 
557 : n° 19 « Il faut abandonner 
l’anxiété. Les déceptions les plus 
difficiles à supporter sont celles qui 
n’arrivent jamais. » 
Remarque : O, combien cette citation 
est vraie. Combien de fois n’avons-
nous pas eu l’occasion de nous faire 
« un sang d’encre » pour des échecs ou 
des déceptions imaginaires qui 
finalement ne furent que les reflets de 
notre mental paniqué ? Et c’est le 
moment de faire appel à ce crédit que 
chacun de nous possède. 
557 : n° 22 « Une âme en évolution 
n’est pas rendue divine par ce qu’elle 
fait, mais par ce qu’elle s’efforce de 
faire. » 
Remarque : Voilà bien une des 
affirmations de la Cinquème 
Révélation qui nous fait le plus chaud 
au cœur. Qui en lisant cette phrase pour 
la première fois ne s’est dit dans le 
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secret de son cœur : « J’ai une chance, 
parce que je sais ce que je voudrais 
faire, et je n’y arrive pas pour le 
moment, mais peut être qu’un jour j’y 
arriverai. Et les enseignements de la 
Cinquième Révélation confirment ce 
que je ressens au plus profond de moi, 
et affirment que c’est cette volonté qui 
est importante pour moi ». 
Toutes ces citations (les 28) des pages 
556 et 557 sont reliées entre elles. 

Leur étude est d’un formidable 
profit, et nous font toucher du 
« doigt », peut être, les plans 
inférieurs de la mota morontielle, si 
nous voulons bien essayer d’abord 
d’accéder aux niveaux supérieurs de 
la philosophie humaine. 

 
Chris Ragetly 

 
 

Réponse à l’article de Jean ROYER Est-ce possible du lien n°6 
 
1er exemple : 
 

i le texte lui-même du Livre ne donne pas de réponse directe aux problèmes 
posés par Jean Royer, on peut trouver indirectement une explication.  
Si 
(ce

les séraphins transporteurs étaient partis de Jérusem le jour de la faute d'Eve 
 qui n'est pas indiqué), compte tenu qu'entre l'arrivée des Melchizédeks 70 

jours plus tard et le départ effectif du Jardin, il s'est certainement passé encore 
quelques semaines, et que les séraphins soient arrivés disons 4 mois après la faute 
d'Eve (laissant 5 mois pour accoucher de Caïn et de Sansa sur un voyage de moins 
d'une année), la vitesse de 885.000 Km/sec. (23.2 No6), 22 fois le tour de la Terre par 
seconde, ne placerait Jérusem qu'à environ 1 année/lumière d'Urantia. 
 
C'est-à-dire entre Pluton (5 1/2 heures/l.) et Proxima du Centaure (4,3 années/l.), 
l'étoile la plus proche de notre système solaire. Il y a donc une erreur car Jérusem, 
d'après mes recherches, doit se trouver entre 10 et 25 années/lumière d'Urantia.  
 
On peut par contre faire le raisonnement suivant : les séraphins ont dû partir de 
Jérusem bien avant la faute d'Eve, pour une mission normale et une destination non 
indiquée, et ont été déroutés d'urgence pendant leur trajet par des instructions reçues 
de leurs directeurs. C'est possible d'après 39.3.8 No5 puisque la faute d'Adam et Eve 
ne devait normalement pas être commise. 
 
Les Melchizédeks ainsi que Gabriel, en tant qu'administrateurs, doivent pouvoir se 
déplacer beaucoup plus vite d'un monde à un autre pour avoir suffisamment 
d'efficacité. Ils n'utilisent probablement pas les séraphins pour leurs déplacements 
(trop lents) mais d'autres êtres « il existe de nombreux types d'êtres, similaires aux 
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séraphins, qui sont également capables de traverser l'espace et de transporter 
d'autres êtres convenablement préparés » (39.3.9), ou d'autres moyens personnels.  
 
 
2ème exemple : 
 
Quant aux habitants du continent sous la menace d'une surpopulation prochaine, le 
Livre ne dit pas combien de personnes restent célibataires. Les lois du mariage sont 
peut-être plus contraignantes qu'ici, et relativement peu de couples sont autorisés ou 
ont les moyens financiers de se marier. Les débiles mentaux ne peuvent pas avoir de 
descendance non plus (72.4.2). Ce qui est peut-être suffisant pour que la population 
n'augmente que lentement. D'autre part, la notion de surpopulation est très relative car 
elle dépend des ressources disponibles. L'Europe n'est pas considérée comme 
surpeuplée, et pourtant elle est comparativement beaucoup plus peuplée au km2 que 
le tiers-monde. Tandis que le Yemen était considéré comme surpeuplé avant la 
découverte du pétrole qui lui a amené une prospérité certaine, et qui maintenant 
recherche des immigrants. 
 
Je ne me fais donc pas trop de soucis pour ces "australiens" d'ailleurs car mon mental 
primitif n'est peut-être ni logique, ni conséquent ! 
 
 
Cohérence 2 : 
 
Le jour de la Transfiguration était probablement une circonstance exceptionnelle à la 
règle citée à 35.1.2.  
Emmanuel a certainement supervisé le tout pendant cette très courte période 
d'absence en accord avec Gabriel, le Père Melchizédek et Michaël. Et cet accord a dû 
rester secret par mesure de sécurité. 
 

 
 

 
Réponse de Guy BOURHIS à Anne-Marie RONFET 
 

nne-Marie a tout à fait raison. Nos enfants sont comme ceux des autres, et il 
faut se garder de tout intégrisme, même si ce mot peut paraître fort. Tout est 
en fait affaire de circonstance et c’est ce que j’ai voulu dire en précisant (cf. 
Lien n°7, page 5, § 3) (ce) que les enfants d’aujourd’hui doivent connaître, 

dans la mesure où ils sont réceptifs. 
Il n’est pas question d’imposer, mais d’informer. Et comment ne pas informer lorsque 
le Livre nous apprend, page 1186 § 8, et 1187 § 1, que « sur Urantia, les Ajusteurs 
rejoignent leur sujet humain en moyenne juste avant qu’il n’ait six ans ». Ne devons-
nous pas, en tant que parents, signaler à nos enfants, réceptifs, cette arrivée possible ? 

A 
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Et en expliquer le pourquoi à l’aide de l’outil privilégié qu’est le Livre ? La 
Hiérarchie Céleste aurait-elle choisie au hasard ce créneau de venue ? 
 
Cela dit, tous les enfants ne sont pas aptes (ou ne le sont plus) à recevoir cette 
information, suivie ou non d’explications et de réflexions. J’ai élevé cinq enfants âgés 
aujourd’hui de 37, 34, 27, 26 et 25 ans. Sur ce nombre, seuls trois ont été réceptifs 
aux informations données par le Livre. Mais comme par hasard, ce sont les deux 
aînés, âgés en 1978 de 17 et 13 ans qui n’ont pas « accrochés », considérant cette 
cinquième Révélation comme un autre catéchisme à tendance sectaire. C’est en ce 
sens que Laurent, Virginie et Tanguy ont conclu (cf. Lien n°7 page 6 dernier §) 
« qu’à 11 ou 12 ans, il est déjà trop tard »...sans faire référence à un quelconque 
clivage. 
 
Mes aînés sont comme mes plus jeunes, Anne-Marie, et les premiers découvriront 
peut-être un jour, après un long cheminement, le Livre d’Urantia, comme je l’ai moi-
même découvert, l’année de mes 40 ans, avec une joie et une reconnaissance 
immenses. Il y a tellement de voies possibles sur le Chemin...mais de grâce, si nous 
voyons sur ce Chemin un panneau indiquant un raccourci de 33 ans, ne le voilons pas 
à nos peurs ou nos scrupules. Si nos enfants l’empruntent, tant mieux, s’ils l’ignorent, 
tant pis. 
 
Je crois en toute sincérité que si je n’avais pas eu la « chance » d’avoir, en 1978, des 
enfants ayant le « créneau d’âge » de venue de l’Ajusteur, je n’aurais pas donné 
l’information. En outre, si par la suite, j’étais tombé sur le texte en question (le mien), 
il me semble que j’aurais réagi comme Anne-Marie. 
 
 
 

QUESTIONS REPONSES 
 

Réponses aux questions posées dans le Lien 6 
 

« La révélation nous est donnée pour 1000 ans »  
 
Au rythme du développement du Livre parmi la population vraiment intéressée, cela 
ne m'étonne pas que 1000 ans soient nécessaires au plein aboutissement de cette 
révélation. Prévue donc pour au moins un millénaire, il ne faut pas craindre une 
possible destruction massive de la planète, ni un hypothétique Armagueddon. C'est 
encourageant. 

C. Castel 
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Rythme de lecture 

 
Personnellement je considère qu'il n'y a pas de rythme de lecture à conseiller. Chacun 
peut lire lorsqu'il en ressent le besoin, à son propre rythme et selon son temps 
disponible. A mon sens, cette révélation a plutôt été donnée pour l'édification 
personnelle que collective, et le progrès vient automatiquement avec le temps si on 
cherche à bien comprendre et intégrer dans sa vie tout ce qui nous a été donné. 
 

C. Castel 
 
 

 

.  

 

RUBRIQUE de La GAZETTE  
 

 
 

 
N’hésitez pas à nous écrire pour un article, ou pour la rubrique 

« questions-réponses » 
Nous vous demandons de nous communiquer vos noms 

(utiliser vos vrais noms, pas de pseudos) et adresse, date et 
aussi essayez de ne pas dépasser 2 pages 

dactylographiées… 
 

Adresser les à : 
A.F.L.L.U. - 8, Passage de la Bonne Graine 75011 - PARIS - 

FRANCE 
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