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Le Mot du Président 

e Lien Urantien prend de l’embonpoint ! Cela signifie soit que nous 
sommes de plus en plus de lecteurs en France soit que êtes de plus 
en plus prolifiques quant à vos études et réflexions personnelles. En 

fait, il y a probablement un peu des deux ! Quoiqu’il en soit, ce constat 
célèbre avec bonheur les déjà 3 premières années de fonctionnement de 
l’association A.F.L.L.U. créée le 3 mars 1996. 

L 
Comme vous pourrez le constater aussi, notre journal s’étoffe d’une 
rubrique complémentaire : le coin détente. Je pense que l’initiative vous 
plaira comme elle m’a plu ; elle prolonge à merveille le contenu écris sous 
forme ludique. Une initiative qui je l’espère en promouvra d’autres du 
genre. 

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

 
 

l est très difficile de se rendre 
compte du travail qu’opère 
l’Ajusteur dans notre mental, 

surtout lorsque l’on sait que, le plus 
souvent, cette « adhésion » de notre 
part à sa mission n’est pas un processus 
conscient (1206 :4). 
Dans le cas rare où il y a 
synchronisation et harmonisation 
d’objectifs entre le Don divin et son 
sujet humain, l’âme intéressée est 
transférée directement aux mondes des 
maisons sans passer par l’expérience de 
la mort (ibid. 1208 : 2). 
Il reste que le grand but de l’expérience 
humaine consiste à se mettre au 
diapason de la divinité de l’Ajusteur 
intérieur. 
Aussi, la meilleure conduite à tenir 
pour coopérer avec cette merveilleuse 
fragmentation divine est d’adopter et 
de respecter quelques attitudes et 
décisions s’écartant du simple credo 
théorique du style : « Je crois, donc 
j’adhère et me lave les mains… » 
Ces attitudes et décisions sont 
rappelées au fascicule 110, page 
1206 :5. Au nombre de quatre, elles se 
résument en déterminations sincères et 
fidèles qui peuvent, à n’en pas douter, 
conduire à la fusion des deux 
« associés » : 
- choix délibéré de la gouverne divine 
et mise en adéquation de la vie avec les 
idéaux correspondants ; 

- recognition de la paternité divine 
comme finalité suprême et efforts 
constants pour être à son image ; 
- amour et service de tout autre frère 
humain ; 
- acceptation sereine de la citoyenneté 
cosmique et des obligations progres-
sives qui lui sont attachées. 
 
Rappelons enfin que seule la résistance 
consciente à la « direction » que tente 
de donner l’Ajusteur peut empêcher la 
survie de l’âme immortelle en 
évolution (ibid :1206 : 4). 
Entre l’harmonie qui vaut sauf-conduit 
pour le monde des maisons et le refus 
qui met définitivement hors circuit, il y 
a donc la juste place pour toutes les 
approches possibles entre l’homme 
évolutionnnaire et la Déité évoluante. 
 

______ 
 
Lorsque les décisions morales se 
traduisent dans le comportement 
quotidien jusqu’à devenir quasiment 
inconscientes, l’Ajusteur en prend acte, 
s’en réjouit et fortifie ces décisions en 
tentant de les rendre irréversibles. C’est 
là un fait d’expérience que chacun peut 
vérifier pour peu qu’il soit un 
observateur attentif mais objectif de 
lui-même. 
Un exemple fera mieux comprendre 
l’essence de cette coopération. 
Des chercheurs occidentaux admis dans 
certains monastères tibétains ou autres 
des régions himalayennes ont constaté 

I 
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que malgré les essais qu’ils faisaient 
pour employer des mots désagréables, 
ils ne parvenaient pas à les articuler. La 
présence en ces lieux du Sacré était si 
forte que toute parole d'inharmonie ou 
d'imperfection était vouée à l'échec. 
Dans notre temple intérieur, la 
démarche est la même : dès que nous 
« légitimons » la présence de l’Ajusteur 
dans nos actes, nous nous rendons 
rapidement compte que celui-ci 
verrouille l’accès à de mauvaises 
pensées, à de mauvaises paroles, voire 
à des mauvais penchants, et ceci, dans 
l’exacte mesure de notre « don » 
personnel. 
 
Attention, cette « manifestation » du 
travail de l’Ajusteur ne doit pas être 
confondue avec la conscience. Celle-ci 
alerte, prévient, laisse le choix ; mais 
on l’écoute ou on la transgresse. Avec 

l’Ajusteur, c’est une « oblitération » 
des tendances négatives qui s’observe 
durablement…tant qu’un libre-arbitre 
toujours à l’affût ne vient pas reprendre 
ses droits (les exemples de trahison 
sont nombreux dans l’histoire 
d’Urantia). 
 
Cela démontre à l’évidence que le 
L.U., 5ème Révélation faite aux hommes 
de la 606 de Satania, contient en 
puissance la preuve expérimentale de 
ce qu’il enseigne (pour éviter toute 
connotation dogmatique, j’aurais 
tendance à substituer « renseigne » à 
« enseigne »…). Mettons-le en pratique 
sans tarder : nous serons stupéfaits de 
découvrir en nous la Déité à l’ouvrage. 
Ceci dit, nous ne saurons jamais quand 
et comment notre Don divin agit… 

Guy Bourhis 
 

QUI ETAIT JESUS ?  
 

(Cet article comporte trois parties) 
 
uel était son caractère lorsqu’il 
était sur Urantia en tant que Fils 
de l’Homme ? 

 
1550 : 2 « L’apôtre André admirait 
Jésus à cause de sa constante sincérité, 
de sa dignité sans affectation. Les 
hommes qui avaient une fois rencontré 
Jésus éprouvaient le besoin de le faire 
connaître aussi à leurs amis ; ils 
souhaitaient réellement que le monde 
entier le connaisse. » 
 

Personne ne pouvait douter de la 
sincérité de Jésus. Sa vie, comme 

toujours, reflétait les paroles qu’il 
disait. Jésus était, entre autres, un 
chef, mais un chef dont l’autorité 
était telle, qu’il n’avait nul besoin de 
la démontrer, il commandait sans 
affectation aucune. Sa personnalité 
était un rayonnement constant, que 
son caractère ne pouvait que 
souligner. 

 
1551 : 1 « Le trait que Pierre admirait 
le plus dans le caractère de Jésus était 
sa divine tendresse. Pierre ne se lassa 
jamais d’observer la longanimité de 
Jésus. Il n’oublia jamais la leçon 
consistant à pardonner aux méchants 
non seulement sept fois, mais soixante-

Q 
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dix sept fois. Il médita longuement ces 
impressions sur le caractère indulgent 
du Maître durant les jours sombres et 
mornes qui suivirent son reniement 
irréfléchi et involontaire dans la cour 
du grand prêtre. » 

La tendresse, la longanimité, sa 
façon de pardonner, son indulgence, 
autant de traits du caractère de Jésus 
dont Pierre eut plusieurs fois 
l’occasion de faire personnellement 
l'expérience. C’est sans doute pour 
cette raison que son amour pour 
Jésus prit naissance dans ces 
qualités. 

 
1553 : 2 « Le trait de caractère de 
Jésus que Jacques admirait le plus était 
l’affection compatissante du Maître. 
L’intérêt compréhensif de Jésus pour 
les petits et les grands, les riches et les 
pauvres, exerçait sur lui un grand 
attrait. » 
 

Jésus dans son affection pour les 
hommes, suivait exactement celle de 
son Père, notre Père, (qu’il avait 
pour mission de révéler aux 
hommes), il ne fait acception de 
personne, son amour se donne sans 
distinction, il n’y a pas de 
favoritisme, et pourtant son amour 
pour chacun de nous est parfait, on 
peut être connu comme « l’ami de 
Dieu ». (28 : 5) 

 
1554 : 4 « Les traits de caractère de 
Jésus que Jean appréciait le plus 
étaient son amour et son 
désintéressement… » 
 

Ces deux traits du caractère de Jésus 
sont sans doute les plus frappants. 

Son amour est toujours désintéressé. 
Cet amour est la nature même de son 
caractère. 

 
1556 : 6 « La principale qualité de 
Jésus que Philippe admirait 
constamment était l’inlassable 
générosité du Maître. Jamais Philippe 
ne put trouver en Jésus quelque chose 
de petit, de parcimonieux ou de 
mesquin, et il adorait cette libéralité 
intarissable et toujours active. » 
 

Jésus savait donner. Il donna tout ce 
qu’il pouvait donner, et savait ne pas 
dépasser les capacités réceptrices de 
l’heureux bénéficiaire. Mais il ne 
faut pas croire que seuls ceux qui 
étaient en sa présence en ont profité. 
Non seulement tout Urantia en a 
profité, en profite encore et en 
profitera toujours, mais tous les 
mondes évolutionnaires et 
architecturaux de Nébadon sont à la 
même enseigne qu’Urantia (du 
moins en ce qui concerne les 
enseignements de Jésus). Certes, les 
degrés de compréhension sont 
différents suivant qu’un monde a un 
million d’années d’expérience, 
comme Urantia, ou 200 milliards 
d’années tels que les premiers 
mondes évolutionnaires de Nébadon. 

 
1559 :3 « Natanael révérait surtout 
Jésus pour sa tolérance. Il ne se lassa 
jamais d’observer la largeur d’esprit et 
la généreuse compassion du Fils de 
l’Homme. » 
 

Voilà bien une qualité qui est une 
des plus difficiles à mettre en 
pratique. Avoir su toléré un Judas 
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parmi ses apôtres est je crois une des 
preuves les plus flagrantes de la 
tolérance, de la largeur d’esprit et de 
la généreuse compassion de Jésus. 
Quelle leçon pour nous ! 

1559 : 8 « C’était la disposition au 
pardon que Matthieu appréciait le plus 
chez le Maître… » 

Pour pardonner il faut aimer. On en 
revient toujours à l’amour qui est la 
base même de notre existence dans 
le cosmos. 

 
1562 : 1 « …Thomas révérait son 
Maître pour son caractère superbement 
équilibré. Thomas admirait et honorait 
de plus en plus un être qui était 
miséricordieux avec tant d’amour, et 
cependant juste et équitable avec tant 
d’inflexibilité ; qui était si ferme, mais 
jamais obstiné ; si calme, mais jamais 
indifférent ; si secourable et si 
compatissant, sans jamais se mêler de 
tout et faire le dictateur ; si fort, mais 
en même temps si doux ; si positif, mais 
jamais brutal ni impoli ; si tendre sans 
jamais chanceler ; si pur et innocent, 
mais en même temps si viril, 
dynamique et énergique ; si 
véritablement courageux, mais jamais 
téméraire ni imprudent ; si amoureux 
de la nature, mais si dégagé de toute 
tendance à la révérer ; si plein 
d’humour et enjoué, mais si dépourvu 
de légèreté et de frivolité. C’était cette 
incomparable harmonie de 
personnalité qui charmait 
particulièrement Thomas. Parmi les 
douze, c’était probablement lui qui, 
intellectuellement, comprenait le mieux 
Jésus et appréciait le mieux sa 
personnalité. » 

 
Nous avons ici une description quasi 
complète du caractère de Jésus en 
même temps qu’une appréciation de 
sa personnalité. Thomas avait 
vraiment un mental analytique de 
premier ordre. Un caractère équilibré 
tel qu’il est décrit ici est l’archétype 
parfait, qui doit certainement servir 
de modèle à tout Nébadon. 
Comment trouver mieux ? Et tout 
ceci chez le Fils de l’Homme, en tant 
que mortel du royaume. Peut-être 
aurons nous l’espoir un jour, dans les 
âges à venir, d’essayer de nous 
mettre au même niveau que Jésus ? 

 
1563 : 7 « Jacques Alphée aimait 
particulièrement Jésus à cause de la 
simplicité du Maître. Ces jumeaux ne 
pouvaient comprendre le mental de 
Jésus, mais ils saisissaient le lien de 
sympathie entre eux et le cœur de leur 
Maître… » 
 

Pour les myriades de gens simples 
qui peuplent Nébadon, Jacques et 
Judas Alphée sont l’exemple parfait 
d’un espoir devenu réalité, se savoir 
utiles et remarqués par notre Frère-
Père à tous, dans notre univers. 

 
1564 : 1 « Judas Alphée était attiré par 
Jésus à cause de l’humilité sans 
ostentation du Maître. Une pareille 
humilité jointe à une pareille dignité 
personnelle exerçait un grand attrait 
sur Judas. Le fait que Jésus 
recommandait toujours le silence sur 
ses actes extraordinaires faisait grande 
impression sur ce simple enfant de la 
nature. » 
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La dignité naturelle de Jésus, était 
sans aucun doute un facteur de 
respect parmi ses apôtres, mais 
jointe à son humilité, l’impression 
était encore plus forte. 

 
1565 : 2 « La qualité de Jésus que 
Simon (le Zélote) admirait plus 
particulièrement était le calme du 
Maître, son assurance, son équilibre et 
son inexplicable sérénité. » 

Le calme, l’assurance, l’équilibre et 
la sérénité, sont évidemment des 
traits de caractère qui 
impressionnent, ils sont la base sur 
laquelle repose toutes les autres 
qualités que l’on peut trouver chez 
Jésus. 

 
1566 : 3 « Judas (Iscariot) n’admirait 
aucun trait spécial chez Jésus, si ce 
n’était la personnalité généralement 
attirante et délicatement charmante du 
Maître…Ce Judéen prétentieux osait 
souvent critiquer, dans son cœur, le 
Maître que les onze autres 
considéraient comme l’homme 
parfait. » 1566 : 4 « (Judas) doit avoir 
cru en Jésus, mais nous doutons qu’il 
ait réellement aimé le Maître de tout 
son cœur. » 

 
Malgré tout, Judas admirait la 
personnalité attirante et délicatement 
charmante du Maître, mais il ne 
l’aimait pas réellement ; on en 
revient toujours à l’amour qui est à 
la base de toute relation, si celle-ci 
doit avoir une espérance de 
durabilité dans la vie éternelle. 

 
Les qualités du caractère de Jésus, 
telles que les douze apôtres les ont 
perçues, sont celles que beaucoup 
d’autres mortels de leur époque ont 
perçu d’une manière plus ou moins 
partielle. Tout Nébadon les a découvert 
chez cette révélation humaine du Père. 
C’est à travers Jésus que nous 
percevons la personnalité du Père. 
Dans cette septième et dernière 
effusion, Micaël révéla la volonté du 
Père. Le Livre d’Urantia nous le 
démontre et nous l’affirme maintes et 
maintes fois. Quand nous découvrons 
Jésus, nous découvrons le Père. 
 
(Fin de la première partie) 

 
Chris Ragetly 

 

 
LES TROIS GRANDES EXPERIENCES DE L’ETRE HUMAIN 

 
’article suivant est inspiré de la 
lecture du « Centre de l’Etre » 
de K. G. DURCKHEIM1, 

psychothérapeute allemand ayant 
longtemps vécu au Japon. Disciple de 
                                                           
1 Albin Michel - Collection 
« Spiritualités vivantes » 

 L
Jung, il tenta de réconcilier la 
spiritualité occidentale et orientale et 
soigna uniquement les gens ayant des 
problèmes psychologiques dus à une 
recherche spirituelle. En fait, il 
s’intéressa à ce qui est commun à 
toutes les religions : une méthode 
pour aider l’homme à accéder à la 
« Transcendance ».  
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Mais sous des noms différents, nous 
pouvons retrouver les caractéristiques 
du mental cosmique décrites au 
fascicule 16. 
 
Dürckheim : « Les trois grandes 
détresses de l’être humain sont : 
1° l’annihilation qui est le contraire de 
la force de vivre et met fin à la vie 
2° la rencontre avec l’absurde qui 
contrarie l’ordre, le sens 
3° l’isolement qui divise et sépare » 
 
L’homme fait l’expérience de trois 
forces négatives :  
 
La première est l’expérience de la 
Mort, qui détruit. Autour de lui, les 
saisons passent, les amis parfois 
disparaissent, lui laissant le goût amer 
de la séparation. Il craint pour ceux 
qu’il aime et lui-même doit affronter 
l’idée de l’au-delà, du néant. Pourtant 
une Vie intense l’entoure, l’exalte. Il a 
la force de vivre, le goût d’exister. Il 
ressent parfois face à la vie, au monde 
qui l’entoure une sorte de Plénitude. 
Le Père vit au travers de tout ce qui 
existe et qu’il en soit ou non conscient, 
l’homme en ressent un sentiment 
d’apaisement. 
 
La deuxième détresse humaine est la 
confrontation avec l’absurde. C’est une 
expérience affreuse car elle laisse un 
sentiment profond d’injustice et de 
désordre : une sensation de chaos. 
Ainsi le jeune homme qui part à la 
guerre contre son gré, l’innocent 
condamné à tort, la victime qui n’est 
pour rien dans ce qui lui arrive 
ressentent-ils un sentiment immense de 
l’absurdité de la vie. Et pourtant, au 

milieu du désespoir, s’ils acceptent 
l’inacceptable, ils peuvent retrouver au 
cœur du non-sens de l’existence un 
sens plus profond, plus essentiel. A ce 
moment là, l’être humain atteint une 
sagesse qui dépasse le savoir ordinaire. 
C’est la sérénité retrouvée. Au delà du 
désordre de la société qui l’entoure, un 
autre sens apparaît. Chaque chose 
aboutit à sa réalisation. Tout ce qui est 
vivant aboutit. L’être humain a besoin 
de cet ordre profond. S’il ne le trouve 
pas dans ce qui l’entoure, l’Ordre 
universel, peut l’apaiser. 
Il peut aussi faire l’expérience de la 
solitude. Parfois très jeune. S’il est mal 
entouré, mal aimé, il deviendra un être 
triste. Car l’être humain a 
profondément besoin de contact. Il ne 
supporte pas l’isolement. Pourtant, 
même s’il se sent abandonné, trahi, il 
peut s’il arrive à dépasser son ego, 
ressentir un sentiment de communion, 
d’amour. Cela est possible. Car l’être 
humain vit dans un Tout qui l’englobe. 
Il fait partie du monde. Alors, il n’est 
plus seul. Le sentiment d’appartenir au 
monde le rassure. L’Unité le submerge 
et lui apporte une sécurité profonde.  
 
On peut remarquer que ces trois 
grandes expériences sont subies par le 
sujet. Elles ne peuvent pas venir de lui. 
Elles le surprennent. Il doit y faire face. 
Ainsi va la vie… L’individu doit vivre 
sa destinée et en tirer les leçons avec 
courage. Michael n’a-t-il pas bu la 
coupe amère sur notre monde ? 
Absurdité – Désordre – Mort. 
L’homme doit alors dépasser son ego 
pour atteindre une plus grande 
conscience de son être, au delà des 
contingences humaines. 
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Heureusement, nous n’affrontons pas 
tous de telles épreuves et pourtant à 
moindre intensité, et agissant 
conjointement avec les grandes forces 
cosmiques qui imprègnent notre 
monde, ce sont les forces négatives de 
l’existence qui nous poussent en avant 
vers la lumière. 

 
Dürckheim : « Les trois qualités qui se 
révèlent dans une expérience 
transcendante composent ce que 
j’appelle la trinité de l’Etre :  
 

Pléniture – Ordre – Unité » 
 
« Dans tout ce qui vit vous 
rencontrerez :  
1-  la plénitude qui donne à ce qui vit 
la force de vivre 
2 - la loi qui se manifeste en tout ce qui 
est vivant dans une poussée vers sa 
réalisation, sa forme. C’est l’ordre du 
devenir. 
3 - tout être vivant témoigne d’une 
unité avec ce qui le dépasse. Tout ce 
qui vit, vit dans un tout qui l’englobe. » 
Dürckheim 

(195 : 7) : « La créature personnelle 
douée de mental cosmique et habitée 

par un Ajusteur possède la faculté 
innée de reconnaître et de réaliser la 
réalité de l’énergie, la réalité du 
mental et la réalité de l’Esprit. La 
créature volitive est équipée pour 
distinguer le fait de Dieu, la loi de 
Dieu et l’amour de Dieu. A part, ces 
trois éléments inaliénables de la 
conscience humaine, toute expérience 
humaine est vraiment subjective, 
excepté cette réalisation intuitive de 
validité attachée à l’unification de ces 
trois réactions de récognition 
cosmique de réalité d’univers. »  
 
Pour finir : 
 
Dürckheim : « Une objection courante 
est que la Transcendance est extérieure 
à l’homme. Cette objection est juste 
pour celui qui identifie l’homme à son 
seul ego. Dans ce cas, la 
transcendance est à une distance 
infinie de l’homme …Au Ciel ! Mais ce 
qui est transcendant pour l’ego peut 
être une réalité immanente pour 
l’homme envisagé dans sa totalité. 
Dans cette vision, la transcendance 
représente le noyau de la personne. » 
 

Anne-Marie Ronfet 
 

 
 

MEDITATION SUR L’AMOUR 
’Amour est Bien, car Dieu est 
Amour. 

L’amour 
 

est d’essence Divine, donc 
tout ce qui est amour, celui que l’on 
éprouve pour d’autres êtres (enfants, 

hommes, femmes…) est Bon. A 
l’opposé, tout ce qui est égoïste est 
Mal : ce n’est pas l’amour de soi tel 
qu’il devrait être (c’est à dire le désir 
de survivre, qui pousse à conduire son 
être dans les voies de Dieu), c’est sa 

L 
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caricature, c’est se conduire en enfant 
trop gâté, en voyou impuni, au mépris 
de son prochain qu’on devrait respecter 
et aimer. C’est la voie centripète de 
l’égoïsme qui dirige vers l’implosion, 
la destruction luciférienne, l’impasse 
des ténèbres. 

 
Voyons l’Amour : il a de si 

nombreuses formes, il est pur joyau 
enlisé dans de multiples gangues plus 
ou moins grossières, ou des alliages 
avec des métaux douteux à divers 
degrés. (L’Amour maternel est un des 
plus brillants au niveau humain-
animal). Il n’est pas toujours facile à 
reconnaître, mais il Est. Si on est mû 
par l’Amour, pas d’inquiétude, la 
direction est bonne. 

 
Il arrive que nous fassions bien 

des erreurs par amour pour un autre 
être, qu’on lâche le chemin tout simple 
pour prendre des tangentes tortueuses, 
des escaliers descendant, des sentiers 
rallongeant où on ne se retrouve plus 
car on a manqué de discernement. Dans 
ce cas il est dit que l’amour est 
aveugle, mais c’est nous qui sommes 
aveuglés par les vapeurs délétères qui 
se mêlent inextricablement aux 
minerais qui entourent ce joyau réduit à 
l’état de vers luisant. Car notre planète 

est faussée, les circuits sont coupés, et 
nous sommes si obscurcis de négativité 
luciférienne (en nous et hors de nous), 
que nous nous égarons souvent. Mais 
toujours nous nous retrouvons plus loin 
dans la bonne voie, même un ou 
plusieurs niveaux plus bas, plus loin, 
plus en pente… Nous remontons 
inlassablement car la lumière de 
l’Amour nous guide, nous semble 
changer de forme à mesure que nous 
avançons. Elle devient plus belle, plus 
vive. On se trompe moins. On ne suit 
plus la moindre luciole, car on Voit 
mieux ce qui était néfaste, faux, est peu 
à peu dissous par la clarté de l’Amour.  
 
On aime de mieux en mieux. a monte. 
L’essentiel nous fait plus directement 
signe. Le superflu et le faux 
s’affadissent, le Vrai se voit mieux. 
Après toutes ces errances par les 
épreuves humaines – ce qui est notre 
lot à tous – on monte, victorieux, de 
moins en moins chancelants vers le 
Bien, vers la « Vraie Lumière qui 
éclaire Tout Homme venant dans le 
monde », la seule issue vers le bonheur 
sans fin.  

 
Sylvette Perrier 

 

 
LA TRINITISATION 

 
a Trinité du Paradis est 
l’archétype de la Trinitisation. 
 

Le Père Universel réalise sa libération 
librement consentie des liens de 
l’infinité et des chaînes de l’éternité par 

la technique de la trinitisation, 
personnalisation triple de la Déité. 
(p.11) 
 
La transmutation de possibilité en 
probabilité et inévitabilité est l’attribut 

L 
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de libre arbitre (existent en soi) de la 
Source Centre Première. Ici apparaît un 
nouveau cycle de réalité – le cycle de 
croissance – qui recherche ces hautes 
destinées en direction de la source 
d’infinité et la venue à l’existence du 
temps lui-même. 
Cette réalité finie existe en deux phases 
spirituelles : 
• Les maxima primaires – la réalité 
parfaite – le type havonien d’univers et 
de créature. 
• Les maxima secondaires – la réalité 
perfectible – le type superuniversel de 
créature et de création. 
Le parfait constitutif et le perfectible 
évolutionnaire sont coordonnés dans 
les relations d’éternité, mais différents 
dans les limites du temps. 
 
La trinitisation et diverses autres 
relations entre les maxima primaires et 
secondaires résulte dans l’apparition 
des maxima tertiaires. Choses, 
significations et valeurs, ni parfaites ni 
perfectibles, mais coordonnés aux 
facteurs ancestraux. (1158 : 5) 
 
Le phénomène de la trinitisation, et ses 
techniques, figurent parmi les secrets 
de Vicegérington (le sein du Père et du 
Fils) et de Solitarington (le sein du Père 
et de l’Esprit). Ne les comprennent que 
ceux qui sont passés par une telle 
expérience. Elles ne peuvent donc être 
révélées qu’à eux seuls. 
 
Le Haut Paradis, où se trouve la 
présence des Déités, est entouré d’une 
vaste zone appelée la Très Sainte 
Sphère, réservée aux fonctions 
d’adoration, de trinitisation et 
d’aboutissement spirituel supérieur. Ce 

royaume est entièrement spirituel. Les 
Déités du Paradis n’ont aucune limite 
dans leurs épisodes de trinitisation, 
mais il ne peut y avoir qu’un seul 
Esprit Originel et Infini pour exécuter 
la volonté conjuguée du Père-Fils. Par 
contre, seules des personnalités du 
Paradis-Havona et certains membres du 
Corps des Finalitaires peuvent 
s’engager dans la trinitisation, mais ne 
participer qu’à une seule expérience 
qui ne peut être révélée ou comprise 
que par ceux qui sont passés par une 
telle aventure. (249) 
 
L’autorité qui représente la Trinité, 
pour agir en tant que vicegérente des 
Dieux, ne s’attache qu’aux êtres, 
révélés ou non révélés, qui sont 
trinitisés, créés, extériorisés ou 
éternalisés par deux ou les trois 
personnalités du Paradis. Mais les êtres 
trinitisés par les créatures glorifiées 
(finalitaires ou autres), ne représentent 
que le potentiel conceptuel mobilisé 
dans cette trinitisation. (146) 
 
Les archives écrites au commencement 
de toutes choses font apparaître – dans 
la section personnalité – le récit de la 
trinitisation simultanée des vingt et un 
Anciens des Jours. (209) 
 
Les Fils Trinitisés d’Aboutissement 
(Puissants Messagers, Sans Nom et 
Sans Nombre, Très Hauts en Autorité), 
sont tous fusionnés avec leur Ajusteur 
et ont atteint le Paradis et le Corps de la 
Finalité, mais ne font pas partie des 
finalitaires. Une fois embrassés par la 
Trinité, ils sont formés par les Eternels 
des Jours puis affectés aux Anciens des 
Jours sur les sept superunivers. 
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La sélection des candidats est inhérente 
et automatique. Les techniques ne sont 
en aucun cas arbitraires. L’expérience 
personnelle et les valeurs spirituelles 
sont les critères pour l’admission du 
personnel de ces Fils Trinitisés 
d’Aboutissement. 
 
Dans les conditions particulières de la 
perfection du Paradis, certains êtres 
peuvent se lancer dans l’unique 
aventure du concept-identité et de la 
naissance d’un fils trinitisé par une 
créature. La naissance d’un nouvel être 
est la preuve de leur réussite. 
 
Lorsqu’elles sont stationnées au 
Paradis, des compagnies de mortels 
finalitaires peuvent bénéficier d’une 
période de vacances à chaque nouveau 
millénaire du temps de Havona. Il y a 
sept différentes façons de choisir 
comment utiliser cette période de 
loisirs pour tenter une trinitisation, soit 
en s’associant avec un compagnon 
finalitaire, soit avec une personnalité 
du Paradis-Havona. 
 
La trinitisation d’une créature peut 
aussi être tentée par des finalitaires 
mortels ascendants, fusionnés avec leur 
Ajusteur s’ils ont atteint un certain 
niveau de culture paradisiaque et de 
développement spirituel. (fascicule 
22,pages 243 à 253) 
 
Si deux finalitaires se présentent devant 
les Architectes du Maître Univers, et 
prouvent qu’ils ont choisi indépendam-
ment un même concept à trinitiser, ils 
peuvent allonger leur période de 
vacances, et se retirer dans le secteur de 

trinitisation des citoyens du Paradis. A 
la fin de cette retraite, s’ils choisissent 
de faire – individuellement ou 
conjointement – l’effort de spiritua-
liser, d’idéaliser et d’actualiser un 
concept qui n’a pas encore était 
trinitisé, le Maître Esprit n°7 autorise 
cette entreprise extraordinaire. 
 
D’incroyablement longues périodes 
semblent s’écouler avant que ces 
anciens mortels – et même des citoyens 
du Paradis-Havona – atteignent leur but 
et amènent à existence leur concept 
choisi de vérité universelle. Certains 
candidats peuvent échouer et sont alors 
admis dans un groupe de finalitaires 
désignés comme ayant fait le suprême 
effort et subi la suprême déception. Un 
tel échec ne peut arriver aux Déités du 
Paradis. 
 
Simultanément à l’apparition d’un 
nouveau fils trinitisé, les deux parents 
peuvent devenir UN sur le niveau 
fonctionnel ultime. Ce phénomène est 
difficile à expliquer. C’est une 
expérience presque divine ; comme 
lorsque le Père et le Fils s’unirent après 
avoir éternalisé l’Esprit. Ils devinrent 
UN et depuis lors sont UN. Mais les 
répercussions d’une trinitisation par 
une créature ne sont pas éternelles. 
Elles se terminent avec la factualisation 
des Déités expérientielles. (suite du 
fascicule 22, pages 243 à 253) 
 
Les Fils trinitisés par des ascendeurs.  
Dans leur effort créatif, les finalitaires 
essaient de trinitiser certaines réalités 
conceptuelles du Tout-Puissant 
Suprême, qu’ils ont acquis expé-
rientiellement pendant leur ascension 
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vers le Paradis, à travers le temps et 
l’espace. 
 
Les Fils trinitisés de la Destinée. 
Lorsqu’un finalitaire et un citoyen du 
Paradis-Havona trinitisent une nouvelle 
créature, leur effort conjoint se 
répercute sur certaines phases du 
Mental Suprême-Ultime. Les fils 
résultant de cette trinitisation sont des 
supercréatures et représentent les 
actualités de la Déité Suprême-Ultime 
non encore expérientiellement réalisées 
et qui tombent dans le domaine des 
Architectes du Maître Univers, 
gardiens de ces choses qui transcendent 
les limites créatives du présent âge 
universel. Les Fils Trinitisés de la 
Destinée englobent certains aspects de 
la fonction non révélée du Maître 
Univers sur le niveau Suprême-Ultime. 

 
Lorsque les nouveaux fils trinitisés par 
des ascendeurs ou par le Paradis-
Havona sont jeunes et inexpérimentés, 
ils sont habituellement attachés pour de 
longues périodes sur les sept sphères 
paradisiaques de l’Esprit Infini, où ils 
servent sous la tutelle des Sept Agents 
Exécutifs Suprêmes. Subséqemment, 
ils peuvent être adoptés par les Fils 
Instructeurs de la Trinité. 
 
La trinitisation de la Déité peut 
accomplir ce qui est autrement 
irréalisable. Nous pouvons donc 
postuler l’apparition du Suprême-
Ultime en son temps et la possible 
factualisation-trinitisation de Dieu 
l’Absolu. (16 : 5) 

Nicole RAGETLY 
 

 
 
 

 
L’OISEAU 

 
J’ai de nouveau marché sur la montagne rose 
Et mes pas hésitants, un peu m’ont soulevé. 
Ah !. Atteindre les cimes où l’hiver se repose 
Et rejoindre l’oiseau m’apprenant à voler !. 
 
Il n’est pas de mois sans semaine 
Où ne résonne les échos 
Du chant de sa voix souveraine. 
Froissement d’ailes ?, alter ego ?. 
 
J’aurais pu me noyer dans des eaux souterraines. 
L’ami qui chaque jour m’aide à monter plus haut, 
Me conduira au roc d’où jaillit la fontaine 
Et fera des bijoux de l’or de mes ruisseaux. 
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Il n’est pas d’arbre où ne se pose 
Une plume pour me guider. 
Dans l’azur que le vent arrose 
Veille sur moi l’ami ailé. 
 
 

Jean-Claude ROMEUF. 
 
 
 
 

LE  LIVRE  D'URANTIA  ET  LES  CHIFFRES « 4 » et « 7 » 
 

hers amis du Livre d'Urantia, voici une petite interrogation mathématico- 
symbolique qui m’interpelle, comme on dit maintenant. N'avez-vous jamais 
remarqué que nos chers Révélateurs, tout en nous servant les vérités les plus 

attrayantes sur notre futur, et partant, sur notre Père, sur sa Création, et  sur nous-
mêmes, le font tout en s'amusant ? Nous savons tous que le Livre d'Urantia comporte 
196 fascicules, soit  4 x       7 x 7 

C 
mais aussi 2O97 pages ,  soit  4 +   299 x 7 
 
Est-ce une coincidence ? Alors examinons la chose de plus près : 
Les 4 pages supplémentaires du Livre ne représenteraient-elles pas les 4 parties du 
Livre ? En tous les cas, ces quatre pages sont intégrées à la toute première partie 
qu’est l’Introduction du Livre qui comporte : 18 pages dont une vierge, soit : 
 18 pages 4 +       2 x 7 
A part cette exception caractéristique, toutes les parties, pages et fascicules sont des 
multiples de « 7 ». Sont-ce des coïncidences ? 
La première partie comporte 336 pages, soit : 
 (354 - 18)  48 x 7 
La seconde partie comporte 294 pages, soit : (648 - 354) 42 x 7 
La troisième partie comporte 672 pages, soit :  (1320 - 648) 96 x7 
La quatrième partie comporte 777 pages, soit : (2097 - 1320) 111 x 7 
 
Quant aux fascicules, ils se répartissent comme suit : 
Les première et seconde parties comportent  56 (31 + 25) fascicules, soit : 8 x 7 
La troisième partie comporte 63 fascicules, soit :  9 x 7 
La quatrième partie comporte 77 fascicules, soit :  11 x 7 
 
Remarque complémentaire : Le symbole 4 semble jouer un rôle particulier dans 
l’Introduction du Livre d'Urantia. Or, on peut remarquer que la mise en puissance 
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quatrième des quatre premiers symboles de la numération aboutit au nombre total des 
pages de la première partie, introduction incluse, soit : 
 1(4)  +  2 (4)  +3 (4)   + 4 (4)  =  354 
 1  +  16  +  81  +  256  =  354 

Est-ce une nouvelle coïncidence ? 
J'attire encore l'attention sur le fait que le chiffre 4 se présente comme le symbole 
axial de 7, et que les phénomènes de symétrie engendrent symboliquement les 
phénomènes de réflectivité, voire de réflexivité (donc de réflexion).  Je pose la 
question : Les révélateurs se sont-ils contenté de nous communiquer l'esprit de 
l'univers créé uniquement, ou y ont-ils joint des possibilités de réflexion d'un autre 
ordre ? That is the present question. Qui a une idée ? 

Jeanmarie Chaise 
 

CAUSERIE DE SOEUR EMMANUELLE 
Voici une causerie de Sœur 
Emmanuelle donnée à la messe de Noël 
1998 à Notre Dame de Paris, 
enregistrée par Jacques DUPONT. 
 
Comment voit-on l'avenir lorsque 
l'on a 90 ans ? 
 
Eh bien, lorsque l'on a 90 ans, on est 
très optimiste, moi, maintenant je 
connais un peu l'humanité, puisque j'ai 
été un peu partout, là où il y a des 
drames, des massacres, des misères, la 
famine, eh bien à travers tout cela, j'ai 
vu, voyez-vous, que le cœur de 
l'homme, il est bon. Il y a dans chaque 
homme, même s'il est dit mauvais et 
méchant, une fibre, et je crois que plus 
on est vieux, plus on admire l'action de 
Dieu à travers l'humanité. 
C'est ça Noël, c'est Dieu présent dans le 
cœur, c'est cette fibre qui parfois est 
toute cachée, mais où il y a de l'amour. 
Il faut la solidarité. Si tu aimes, tu es le 
frère de celui que tu aimes, tu ne peux 
pas supporter d'avoir tout et que l'autre 
n'ait rien. C'est évident. 

Quand on aime, on partage, on peut 
tout supporter. C'est pour cela que j'ai 
voulu vivre dans un bidonville, je ne 
pouvais pas supporter de les voir vivre 
comme cela, j'ai voulu partager leur 
vie, nuit et jour, parce que j'étais leur 
sœur. Aimer c'est d'abord partager. 
 
On est sûr de l'éternité, quels qu'ils 
soient, athées, croyants ou incroyants, 
Il y a quelque chose dans le cœur de 
l'homme, cette fibre qui vibre qui fait 
que Dieu est présent dans l'humanité. 
C'est passionnant de vivre quand on 
partage les joies et les peines des 
autres. 
A 90 ans, on vit plus que quand on a 10 
ou 20 ou 50 et même 80 ans; le cœur 
s'élargit, on a des dimensions 
finalement universelles; on ne peut plus 
vivre ramassé sur soi, ce n'est plus 
possible, alors donc je suis ravie d'avoir 
90 ans. Je ne crois pas que j'arriverai 
jusqu'à 100 ans, ça m'est égal. Je suis 
prête à faire le bond pour courir dans 
les bras de Dieu et de Jésus mon bien 
aimé. Mais je suis prête aussi à rester 
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avec les hommes, car c'est bon d'être 
avec les autres. 
 

Sœur Emmanuelle 
 

 
LES  SEPT CIRCUITS DE HAVONA 

 
’une des particularités remarquables, lorsque l’on prend connaissance du 
LIVRE D’URANTIA, c’est la référence quasiment constante que l’on y trouve 
dans l’établissement de son organisation selon l’ordonnancement 

mathématique de ses composantes essentielles. Il apparaît très vite au lecteur que les 
nombres y jouent un rôle de premier plan, et notamment la décade et surtout 
l’heptade qui, respectivement, organisent plus que l’espace et la conformation des 
choses. Et cette constatation apporte une confirmation supplémentaire à l’ordre dans 
lequel la Déité a voulu unifier et coordonner toute sa création. 
 Il nous est dit par exemple en P.143 - § 1 : « ENTRE l'Ile centrale du Paradis et le 
plus central des circuits planétaires de Havona s'intercalent dans l'espace trois 
circuits mineurs de sphères spéciales. Le circuit intérieur est composé des sept 
sphères secrètes du Père Universel; le second groupe est formé par les sept mondes 
lumineux du Fils Éternel et à l'extérieur il y a les sept immenses sphères de l'Esprit 
Infini, les mondes constituant le siège administratif des Sept Maitres Esprits. »Et au 
fascicule 3 (p.52 § 1) : « Dans l’univers de Havona, il y a un milliard de mondes 
parfaits avec leurs habitants parfaits.. » Ces mondes sont répartis selon sept cercles 
concentriques.   
« Un milliard de mondes parfaits avec leurs habitants parfaits. » présente la 
confirmation qu’apporte le nombre 10 à la neuvième puissance ou le nombre 1 000 à 
la puissance 3. Mais ce nombre « un milliard » est pour ainsi dire « plus que parfait », 
parce que non content de l’être par le nombre 10, il l’est aussi et de manière 
conjuguée avec celui-ci par le nombre « 7 ». Cette assertion se prouve par une 
démonstration répondant à la question : Puisque les mondes de Havona sont répartis à 
la perfection selon « sept » circuits concentriques, de combien de mondes chacun de 
ces circuits est-il composé ? Chacun peut s’essayer à trouver cette perfection par les 
nombres avant de me lire ici plus avant. Sinon, Voici la solution : 
 
Du plus proche du Paradis au plus proche des corps de gravité obscures, les sept 
circuits disposent de plus en plus de mondes, selon une progression calculée au 
moyen des données conjuguées de la décade et de l’heptade, pour totaliser finalement 
un milliard de mondes. Pour le prouver, il faut d’abord prendre note du fait que la 
décade est l’ensemble des dix symboles de notre système décimal dont le symbole 
axial est 5, comme  indiqué  ici : 

(0) 1 2 3 4   5   6 7 8 9 (10) 
Premièrement : Le nombre 10 n’est pas un symbole simple, car il est composé de 
deux symboles : 1 et 0. J’entends par  là qu’il ne peut pas être à l’origine des calculs 
principiels. C’est pourquoi, dans la décade, nous devons dans un premier temps 

L 
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prendre en compte son symbole axial, c’est-à-dire « 5 ». Ce symbole représentatif 
ainsi de la décade conjugué au symbole de l’heptade, « 7 »  nous fournit le premier 
élément initial du nombre recherché devant constituer le nombre de mondes du cercle 
intérieur de Havona, soit 5 x 7 =  35 
Deuxièmement : Nous devons considérer que, mathématiquement, la création se 
présente comme l’unité infinie que divise le symbole « 7 », puisque l’on voit partout 
que cette répartition est partout reproduite, et jusque dans le  nombre d’effusions 
qu’un Fils Créateur d’univers doit accomplir pour accéder à la souveraineté de sa 
création propre. On aura donc « 1 » que divise « 7 », ce qui donne le résultat : 0, 14 
28 57, succession qui se reproduit indéfiniment.  
Mais, mathématiquement, nous n’avons considéré dans notre « premièrement » que la 
moitié de la décade. C’est pourquoi il faut ici nous rattraper en utilisant l’autre 
moitié. La seconde partie du nombre représentant les mondes du premier cercle des 
mondes de Havona sera donc le produit de ce qui manquait à mon premièrement, à 
savoir  « 5 » que multiplie mon deuxièmement, à savoir « 0, 14 28 57…  
Le second élément constituant le nombre de mondes du premier cercle de Havona 
sera donc : 14 28 57 x 5  = 71 42 85.
Le nombre de mondes du premier cercle de Havona devra donc être : 35 71 42 85 (à 
1 monde près, nous verrons pourquoi.)  
Les cercles successifs et circonscrits de plus en plus extérieurs compteront 
respectivement le double, le triple, le quadrupe, le quintuple et le sextuple de ce 
nombre de mondes du cercle le plus central. Le calcul est donc très simple , et il est 
présenté ci-dessous sur d’avantages de colonnes pour expliquer la répartition de 
4 mondes qui viennent se répartir comme indiqué sur les 1er, 3ème, 5ème et 7ème cercles, 
car ils sont la concrétisation des retenues engendrées par le caractère indéfini des 
nombres en présences, la succession  des retenues de 3 auquel s’ajoute l’unité: Ce 
nombre « 4 » se retrouve d’ailleurs présent dans d’autres calculs du même genre à 
propos du Livre d’Urantia 

 
                                                Retenues : 333 333 33           333  32 

 
Premier  cercle : 35 714 285 (+1) 714 285 =   35.714.286 mondes 
Deuxième cercle : 71 428 571 428 571 =   71.428.571 mondes 
Troisième cercle : 107 142 857 (+1) 142 855  = 107.142.858 mondes 
Quatrième cercle : 142 857 142 857 140 = 142.857.142 mondes 
Cinquième cercle : 178 571 428 (+1) 571 425 = 178.571.429 mondes 
Sixième cercle : 214 285 714 285 710 = 214.285.714 mondes 
Septième cercle 249 999 999 (+1) 999 999 = 250.000.000 mondes 
 
Total des mondes des Sept cercles de Havona : 
  999 999 999  999.999.999 mondes 
            +      +  1 
 1.000 000 000  1.000 000 000 mondes 
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La proportionnalité entre chaque circuit est donc de l’ordre de un vingt huitième. Il ne 
fallait pas en attendre moins de la perfection. En effet, juste après l’hexade qui est le 
premier chiffre symbole parfait, 28 (4x7) est le premier nombre parfait.  

Jeanmarie Chaise 
 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Réponse à la question posée dans le Lien 5 (P.12) par Jean Royer ayant 
trait aux : 

« …possibilités d’opérer dans l’espace extérieur … » 
 

Ma contribution propre est surtout axée sur le genre d’opérations effectuées par : 
1. les Maîtres Organisateurs de Force  
2. les Messagers Solitaires  
3. les Esprits Inspirés de la Trinité  
4. les Moniteurs de Mystère  
5. les Frandalanks  
 
1. Les Maîtres Organisateurs de Force opèrent sous des conditions physiques 

intolérables même pour les Centres de Pouvoir… ; 
2. Les Messagers Solitaires – sont fondamentaux pour le contact entre l’Esprit Infini 

et l’Univers ; 
 aiment les missions lointaines, solitaires et urgentes ; 
 découvrent les centres organisateurs nouveaux. 
3. Les Esprits Inspirés de la Trinité sont un ordre secret de la Trinité du Paradis ; 
parfois utilisables pour des missions confiées à des êtres trinitisés ; 
n’ont pas de fonction discernable dans la gestion des superunivers. 

 
En résumant les activités propres à ces trois ordres, nous pouvons dire que : 
1. les Maîtres Organisateurs de Force opèrent, c’est à dire, effectuent des 

opérations, transformations et métamorphoses dans le domaine du physique. 
2. les Messagers Solitaires ont des missions de détection, de découverte, 

naissance de cyclones d’énergie etc. 
3. les Esprits Inspirés de la Trinité fonctionnent secrètement, d’après les ordres 

secrets de la Trinité ou des êtres trinitisés. 
 
Le lien unissant ces trois ordres, selon le fascicule 31, chapitre 9, avant-dernier 

paragraphe, est le suivant: 

19 



Le Lien Urantien n°9 – Printemps 
1999 

« Seuls les Messagers Solitaires et les Esprits Inspirés de la Trinité maintiennent 
une association organique avec les Transcendantaux et les Architectes du Maître 
Univers », et « …les Architectes du Maître Univers ont à leur disposition…les 
Maîtres Organisateurs de Force … » 

Dans un certain sens, les Architectes du Maître Univers coiffent donc les trois 
ordres précités:  les Maîtres Organisateurs de Force, les Messagers Solitaires et les 
Esprits Inspirés de la Trinité … 

En ce qui concerne le Frandalanks et les Moniteurs de Mystère nous savons 
que : 

4. les Frandalanks enregistrent l’énergie, mais n’opèrent pas au sens propre du 
mot, comme les Maîtres Organisateurs de Force. Alors, posons-nous la question : 
« est-il nécessaire de résister à des conditions physiques intolérables, uniquement 
pour enregistrer ? » 

5. les Moniteurs de Mystère ne sont pas physiques, mais entièrement spirituels et 
peuvent suivre la présence gravitationnelle du Paradis, même dans les régions 
extérieurs… 

Donc, les opérations des Frandalanks sont limitées à la prise des mesures et ils 
n’interviennent nullement dans le stade d’élaboration des énergies, de masses et de 
matières : ils n’opèrent pas. 

Les Moniteurs de Mystère étant spirituels n’auront aucune peine de passer 
l’obstacle des conditions physiques intolérables. 

Donc, il est possible que le sens du dernier paragraphe de la page 329 est le 
suivant : 

 -- parmi les êtres devant opérer sur et avec les conditions physiques de l’espace 
extérieur, il n’y en aura jamais d’autre que les Maîtres Organisateurs de Force, les 
Esprits Inspirés de la Trinité et les Messagers Solitaires. 

 -- les êtres spirituels ne faisant que traverser les régions en conformité avec 
leurs missions n’éprouvent aucune peine à le faire. 

François Dupont, Bruxelles 
 

Article de Raymond BARILARI à propos de l’article COHERENCE 2 du 
Lien N° 6 page 11 au sujet du : 

«au sujet du Père Melchizédek et de Gabriel.  » 
Page 1324 § 3 « Micaël confia alors à la garde d’Emmanuel tous les pouvoirs 

d’administration universelle qui n’avaient pas été antérieurement conféré à 
Gabriel » 

P. 1325 §1 « En outre il pouvait se lancer dans cette effusion unique avec 
l’assurance complète que non seulement Emmanuel exercerait la pleine autorité du 
Père du Paradis pour administrer son univers pendant son séjour sur Urantia, mais 
aussi avec le réconfort de savoir que les Anciens des Jours du superunivers avaient 
décrété que son royaume serait en sécurité pendant toute la période de l’effusion. » 
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P. 1326 §2 « Je t’annonce que l’on vient de me communiquer une décision des 
Anciens des Jours d’Uversa qui écartera tout péril spirituel dans Nébadon…pendant 
l’intérim de ton incarnation je détiens des instructions des Anciens des Jours qui 
ordonnent sans ambages l’anéantissement instantané et automatique de tout être 
coupable de rébellion ou cherchant à susciter en ton absence pendant la durée de ton 
effusion une insurrection dans l’univers de Nébadon. » 

Quand on dit, soit Gabriel ou le Père Melchisédek, c’est en temps ordinaire, 
l’effusion de Micaël sur Urantia c’est un cas extraordinaire comme vous pouvez le 
voir dans le texte du fascicule 120, des mesures spéciales ont été prises, mesures très 
sévères, cela n’a pas lieu en temps ordinaire. 

Alors apprenez ceci : 
A toutes règles générales, il peut y avoir une ou plusieurs exceptions, même si 

cela n’a pas été révélé. 
Retenez ce principe : 
SITUATION SPECIALE, DEMANDE MESURES SPECIALES. 

Raymond BARILARI 
 

Réponse d’Hélène Gauducheau à propos de la question posée 
dans le Lien 6 sur : 

« rythme de lecture » 
« En ce qui concerne le rythme de lecture du Livre d’Urantia je pense que l’idée 

est d’en lire un passage, plus ou moins long, chaque jour. Quand on remet un travail 
au lendemain, c’est comme lorsqu’on doit répondre à du courrier, on reporte de jour 
en jour, en manquant de plus en plus de motivation. Il est toujours possible de trouver 
un quart d’heure ou une demi-heure dans une journée pour étudier le Livre. 

Après avoir lu le Livre d’Urantia en entier, pour avoir une vue générale, j’étudie 
très sérieusement la quatrième partie, qui est plus accessible pour moi, et je vois la 
vie de Jésus différente de celle que j’avais pu connaître auparavant. La Bible n’avait 
pas répondu à mes questions, mais le Livre d’Urantia explique tout. » 

Hélène Gauducheau 
 

 
Réponse à l’article sur les incohérences dans le Lien n° 6, au sujet de : 
 

« l’absence simultanée de Salvington, de Gabriel et du Père 
Melchizédek, lors de la dernière effusion de Micaël sur Urantia. » 
 

Voyons d’abord ce que le Livre d’Urantia nous dit de Gabriel, du Père Melchizédek 
et d’Emmanuel au sujet de leurs attributs et prérogatives quand Micaël est absent de 
Salvington.  
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370 : 4 « …Il est sans exemple qu’ils aient (Gabriel et son état-major) quitté leur 
travail régulier, sauf quand Micaël s’incarnait pour une effusion sous forme de 
créature… » 
385 : 1 « …Gabriel et le Père Melchizédek ne quittent jamais Salvington en même 
temps, car en l’absence de Gabriel, le Père Melchizédek fonctionne comme chef 
exécutif de Nébadon. » 
1324 : 3 « …Micaël confia alors, à la garde d’Emmanuel, tous les pouvoirs 
d’administration universelle qui n’avaient pas été antérieurement conférés à Gabriel. 
Juste avant que Micaël ne parte s’incarner sur Urantia, Emmanuel, en acceptant la 
garde de l’univers pendant le temps de l’effusion sur Urantia… » 
1325 : 1 « …En outre, il (Micaël) pouvait se lancer dans cette effusion unique avec 
l’assurance complète que non seulement Emmanuel exercerait la pleine autorité du 
Père du Paradis pour administrer son univers pendant son séjour sur Urantia, mais 
aussi avec le réconfort de savoir que les Anciens des Jours du superunivers avaient 
décrété que son royaume serait en sécurité pendant toute la période de l’effusion. » 
1325 : 4 « …moi, (Emmanuel), en tant que représentant personnel de notre Père, 
j’assure la juridiction inconditionnelle de ton univers pendant le temps de ton 
incarnation. » 
1326 : 1 « …Je (Emmanuel) serais pleinement et efficacement responsable de 
l’administration ininterrompue et de la sécurité de ton univers… » 
1326 : 2 « …Mon frère, (c’est Emmanuel qui s’adresse à Micaël), vu l’autorité du 
Paradis inhérente à ma présence et accrue par le mandat juridique d’Uversa, ton 
univers et toutes ses créatures loyales seront en sécurité durant ton effusion. » 
1326 : 3 « Comme dans toutes tes effusions antérieures, je (Emmanuel) te rappelle 
que je suis dépositaire de la juridiction de ton univers à titre de frère mandataire. 
J’exerce toute autorité et fais usage de tout pouvoir en ton nom. Je suis le gage 
suprême et vivant dont la présence et la promesse garantissent l’administration de ton 
univers en toute sécurité, conformément à la volonté de ton Père… » 
1326 : 4 «  Tant que tu seras absent pour cette effusion finale et extraordinaire, je 
m’engage (avec la coopération de Gabriel) à administrer fidèlement ton univers… » 
 
Il ressort de toutes ces citations (il y en a neuf), qu’Emmanuel est complètement 
responsable de l’administration de l’univers de Nébadon, même si Gabriel et le Père 
Melchizédek en sont absents ensemble. Cette situation s’était d’ailleurs produite à 
d’autres reprises au cours des effusions antérieures de Micaël. De plus, les Anciens 
des Jours d’Orvonton garantissaient la sécurité de Nébadon pendant la dite effusion. 
Gabriel et le Père Melchizédek pouvaient donc venir ensemble en toute sécurité sur 
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Urantia rencontrer Micaël-Jésus. Cette explication sur la dite incohérence du Livre 
d’Urantia sur ce sujet me paraît assez plausible. 
(Les italiques sont de nous) 

Chris et Nicole Ragetly, 
 

ERRATUM 
Lien 8  page 13 & 14 : 
L'auteur d’une Réponse à l’article « Est ce possible » de J Royer était Mr C CASTEL 
 

 
 

COIN DETENTE 
 
Chers amis, nous pensons créer un nouveau "Coin détente", nous vous invitons à 
présenter vos propres mots-croisés, histoires drôles, dessins…ou tout autre genre de 
support ayant trait à ce que le Livre d'Urantia appelle la "rétrospection". 

 
La rédaction 

 
Cette grille vous est offerte par Dominique RONFET 

 
HORIZONTAL 

1 : 1er Grand Instructeur 
2 : Habitude. 
3 : Tient une constellation d'un œil de maître. 
4 : Pour une bonne liaison. 
5 : Grand chef religieux. - Il ne fut pas le premier, mais resta dans les 

annales. 
6 : Sage du Soleil Levant - Un minimum. 
7 : Même chez les 'dinosaures sauteurs' ils étaient creux. 
8 : Quelque soit leur forme nous leur devons beaucoup. 

 
VERTICAL 

A : L'un des sept. 
B : Pourquoi ne pas s'y mettre? 
C : Son frère était un grand maître. 
D : Aide Personnel. 
E : Double chez les égyptiens. 
F : Ardu.  - Resta célèbre à Béthanie. 
G : Celui-là ne nous embêtera plus.   
H : Responsable parmi les cent. - Dieu, chez les latins. 
I :  Ville d'Israel traversée par Jésus,       

23 



Le Lien Urantien n°9 – Printemps 
1999 

J : Parmi les cent contribua à améliorer les arts - Habitée ou non, elle fait 
toujours rêver. 

 A B C D E F G H I J 

1 
        

2 
         

3 
          

4 
       

5 
          

6 
         

7 
       

8 
          

.  

 

RUBRIQUE de La GAZETTE  
 

Une école Urantia sur Internet 
(Urantia Book Internet School) 

Le comité de coordination de la fondation Urantia a le plaisir de vous annoncer 
la création de l’école Urantia Internet ; un nouveau projet directement conçu sur les 
possibilités de communication du réseau Internet. Son objectif : encourager 
toujours plus l’étude et la compréhension du Livre d’Urantia. 

Cette école se veut un complément des moyens d’étude existants ; étude 
individuelle, groupes d’étude, forums électroniques, séminaires et conférences. 
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L’école Urantia Internet est multilingue, les « classes » en langue française 
ouvriront probablement leurs portes aux « étudiants » en début d’été 1999. 

 
La philosophie de ce nouveau projet se veut en complet accord avec les buts de 

la déclaration of Trust à l’origine de la fondation Urantia ; lesquels sont d’aider les 
lecteurs à étendre leur perception et leur compréhension des concepts du livre 
d’Urantia à travers une pédagogie de type non interprétative et non invasive. 

C’est pourquoi le mode de fonctionnement des classes sera du type purement 
socratique, c’est à dire basé seulement sur un processus « questions (de 
l’enseignant) – réponses (de l’étudiant) ». L’essentiel étant que l'étudiant ait une 
expérience de première main avec le Livre d’Urantia aidée en cela par son Ajusteur 
de Pensée et par l'Esprit de Vérité. Ce seront eux en fait les vrais « enseignants ». 

Un test en vrai grandeur de huit semaines a été réalisé pour évaluer ce mode 
d’enseignement à distance. Ce premier retour d’expériences permettra aux futurs 
responsables enseignants de préparer de manière optimale leurs premières classes. 

 
Mais l’école Urantia Internet a besoin de votre aide puisque comme toute école 

elle a besoin d’enseignants. 
Ils seront des lecteurs de longue date du livre d’Urantia dotés en sus de capacités 

pédagogiques et bien sur suffisamment disponibles pour s’investir sérieusement. Si 
vous même avez particulièrement étudié tel ou tel aspect du Livre d’Urantia, si 
vous souhaitez faire partager vos découvertes, joignez vous à nous pour ce 
nouveau et ambitieux projet en renvoyant votre profil ainsi que vos coordonnées 
(voir ci-après) à Dorothy Elder (delder03@sprynet.com) présidente de l’école 
Urantia Internet avant le 20 février (ou éventuellement à Georges Michelson-
Dupont (Georges.Michelson-Dupont@wanadoo.fr). 

 
L’objectif actuel est de préparer un groupe de 15 à 20 premiers enseignants afin 

de mettre en route le 1er semestre de cours. Une fois votre candidature acceptée, 
l’école vous enverra toutes les informations utiles pour vous aider à préparer 
l’aspect technique de vos classes. Excepté une connexion Internet et un logiciel de 
messagerie (La possibilité de configurer plusieurs adresses électroniques sur celui 
ci est recommandé), aucun outil supplémentaire n’est nécessaire. 

 
La stratégie globale de l’école et le développement de différentes filières est en 

cours d’élaboration. Aussi, pour cette première année, les classes seront assez 
généralistes ; les sujets seront sélectionnés par les enseignants mais approuvés par 
le comité. 

 
Pour en savoir plus, vous pouvez : 
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 contacter Georges Michelson-Dupont (Georges.Michelson-
Dupont@wanadoo.fr) 

 vous connecter sur les pages Web du site en construction de l’école 
www.urantia.org/iu/index.htm 

 
Profil type : lecteur de longue date disposant de capacités pédagogiques et de 

temps. Précisez : 
 Name (Nom) – Address - Phone Number - E-mail address : 
 Special Qualifications and teaching experience (formal or informal) : 
 Urantia Book Subject area of interest : 
 Years of study of The Urantia Book : 
 Additional Comments : 

 
 

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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