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Le Mot du Président

U

ne nouvelle rubrique voit encore le jour dans ce numéro du Lien ! Je la
perçois comme un encouragement à témoigner plus personnellement et
sans doute moins intellectuellement de la réalité qu’est pour nous le Livre
d’Urantia. Le thème proposé se rapporte à votre découverte du livre. Alors à vos
plumes en profitant de ces mois d’été !
Enfin, vous trouverez aussi dans la rubrique de la Gazette la reprise de l’annonce
faite l’été dernier quant à la disponibilité de la traduction du Journal de l’I.U.A.
Cette fois ci, l’équipe de traduction est en ordre de marche et sa parution régulière
devrait se faire sans problème.
Bonnes vacances estivales.
François Le Rohellec
Président de l’A.F.L.L.U.

SOMMAIRE
Le Mot du Président ............................................................................. 2
Le processus d’identification par Henri BEGEMANN ................. 3
L’évolution du fétichisme et idoles. « Livres sacrés »
par Raymond BARILARI................ 6
Qui était Jésus ? (2ème partie)
par Chris RAGETLY....................... 8
TEMOIGNAGE - Partage d’expérience autour du livre
par Pascal COULOMBE .............. 10
Réflexions à propos de la prière de Jésus
par Jeanmarie CHAISE ................. 11
La mort de Joseph et le destin par Claude CASTEL...................... 13
QUESTIONS-REPONSES .................................................................. 15
Poème
par Anne-Marie RONFET............ 17
Coin détente ....................................................................................................... 17
Rubrique de la gazette........................................................................ 18
¹ 1955 URANTIA Foundation. Tous droits réservés. Ces matériaux tirés du Livre
d’URANTIA sont utilisés avec autorisation. Toute(s) représentation(s) artistique(s),
interprétation(s), opinion(s) ou conclusion(s) sous-entendue(s) ou affirmée(s) est (sont)
celle(s) de son auteur et ne représente(nt) pas nécessairement les vues de la
Fondation URANTIA ou celles de ses sociétés affiliées.
Dépôt légal : Décembre 1997 – ISSN 1285-1116
Abonnement en 1998 : 100 FF par an (environ 4 numéros)

2

Le Lien Urantien n°10 – Eté 1999
LE PROCESSUS D'IDENTIFICATION
Henry Begemann
Le Journal Urantien de la Fraternité
Printemps 1979

L

e Livre d'Urantia révèle que notre personnalité est d'une telle grandeur
majestueuse que, inchangée, elle peut fonctionner même aux frontières de
l'absolu ! (1226) Cette même personnalité que nous avons maintenant, ne
s'élabore pas jusqu'à ce niveau inimaginable, ni ne croît jusque là. La personnalité
reste inchangée.
Pour réconcilier cette vérité céleste avec la réalité que nous connaissons, il
semble inévitable de conclure que la personnalité ne se connaît pas elle-même ou, au
moins, incomplètement. Et il faut des âges et des âges et même plus que le temps,
pour que la personnalité acquière cette réelle connaissance de soi et atteigne ce
niveau de réalisation de soi où il peut être vraiment dit : je suis ce que je suis.
(Utiliser les capitales serait présomptueux ici). Même les auteurs du Livre
d'URANTIA ne sont pas sûrs qu'il y ait une telle finalité pour un fils d'un Père Infini.

Le Secret de l'Evolution
Atteindre la vraie-réalisation-de-soi est "le secret de l'évolution". L'accomplissement
du plan du Père est fondé sur la réalisation de soi par l'expérience, et ceci implique le
processus d'identification. La personnalité majestueuse qui ne se connaît pas ellemême est effusée sur un organisme vivant évolutionnaire qui inclut le mental, et est
d'origine animale.
Par manque de connaissance de soi ce début primitif de conscience de soi doit
nécessairement prendre la forme de l'identification avec cet organisme. Et sans une
telle identification de départ, il serait difficilement possible de vivre cette vie d'action
dans, et de réaction à, l'environnement.
Nous pouvons observer ceci chez un enfant ; avant que l'enfant soit suffisamment
développé pour acquérir la capacité morale et donc être capable de choisir un service
altruiste, il a déjà développé une nature égoïste forte et bien unifiée (1131 : 9). Cette
nature forte et bien unifiée semble être une nécessité comme une bonne place forte
pour commencer à acquérir la connaissance de soi sur un niveau plus élevé. "Lorsque
l'enfant croissant échoue dans l'unification de la personnalité, l'impulsion altruiste
peut devenir tellement surdéveloppée jusqu'à créer un dommage sérieux pour le bien
être du soi. Une conscience mal guidée peut devenir responsable d'un conflit, d'un
3
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souci, d'un chagrin et de malheurs humains sans fin (1132 : 1). Quelque chose dont
les parents et les éducateurs devraient avoir conscience.
Avec l'arrivée de l'Ajusteur de Pensée, une nouvelle phase dans l'identification du
processus prend forme. L'unification de la personnalité et la capacité morale ont été
suffisamment acquises pour s'ajouter à l'impulsion de l'Ajusteur de Pensée et prendre
des décisions altruistes. Ce processus de changement a été très graduel de façon à ne
pas rompre la personnalité-unification. Un enfant en bonne santé mentale peut sans
dommage pour lui-même s'aventurer dans cette expansion du processus
d'identification. Il découvre que l'impulsion altruiste appartient aussi à sa nature.
Mais un enfant ne peut rester un enfant. La croissance est un processus naturel,
mais bien que naturel et inconscient, il a besoin d'être encouragé, sur les niveaux
matériels aussi bien qu'intellectuels et spirituels. Plus le niveau est élevé, plus le
besoin est grand pour cet encouragement. Sur le niveau spirituel, le meilleur moyen
de le faire est notre recherche consacrée à faire la volonté du Père. Les procédés de
croissance sont liés au processus d'identification. La croissance est inconsciente,
l'identification en est plus consciente. Elles s'influencent mutuellement. Si par
exemple l'identification avec la vie sur le niveau matériel et de ses devoirs est écartée,
la croissance est arrêtée. Les personnes qui croissent sont des personnes loyales.

La Croissance Normale
Mais même dans le processus normal de la
initialement atteinte d'identité-personnalité est
par la découverte de nouveaux facteurs qui
mystérieuse et inépuisable personnalité,
potentiellement, mais non expérientiellement.

croissance de l'enfant, l'unification
continuellement remise en question
peuvent aussi faire partie de cette
dans laquelle tout existe déjà

De tels facteurs, avant d'être intégrés dans l'identité, se manifestent souvent comme
une sensation de manque de quelque chose dans l'incertitude et l'anxiété. A mesure
que ces nouveaux facteurs sont intégrés par expérience, le centre d'identité, le siège
du "JE", se déplace vers le haut. Initialement il était localisé dans le mental matériel,
maintenant il commence à se déplacer vers le mental intellectuel, et il peut se
déplacer vers le haut, vers le mental spirituel. Ceci signifie que l'homme reconnaît les
valeurs dans les domaines intellectuels et spirituels. "Là où sont vos trésors, se trouve
votre cœur". L’ego se change graduellement en "moi".
L'identité se trouve ainsi dans un processus de changement continuel. La vie est d'une
certaine façon une expédition découverte dans l'inconnu, mais fascinant, domaine de
la personnalité, avec ses potentiels sans fin. Mais cette expédition traverse la plupart
du temps un terrain accidenté. Et le progrès très souvent ne suis pas non plus une
ligne droite, il peut même se changer en régression. La vie mortelle est une courte
mais relativement sévère période d'épreuves. Cependant, le Père aimant a donné aide
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et conseil. A coté des nombreuses influences spirituelles autour de nous, il y a le
fragment du Père, le Moniteur de Mystère qui nous habite.
Nous pourrions interpréter ce nom de différentes façons : le Moniteur qui constitue
un mystère en soi, le Moniteur qui entre dans une relation mystérieuse avec un mental
mortel ; et dans notre contexte nous pourrions aussi dire, l'entité qui nous conduit
dans le mystère de sa propre nature, dans le mystère de la nature de notre vraie
personnalité et dans leurs relations.
De toute façon, cette influence sur l'identité est grande. Avec sa venue, l'âme arrive à
l'existence, bien que dans un état embryonnaire, je pense que nous ne devrions pas
considérer l'âme comme un changement de l'identité ancienne, mais comme la
création d'une nouvelle identité, dans le sens où il y a maintenant deux identités. C'est
une situation paradoxale, caractérisée par des besoins divergents et donnant naissance
à des conflits pour prendre une décision. Quelles sont les valeurs les plus valables, les
plus réelles ? Quelle est l'identité la plus réelle ?
La naissance de l'âme n'est pas l'équivalent de la nouvelle naissance, la chose prérequise pour entrer dans le royaume des cieux. L'âme qui vient à l'existence à l'arrivée
de l'Ajusteur de Pensée, n'est pas encore immortelle. L'âme peut aussi mourir
(1229 : 9). La nouvelle naissance, étant un phénomène spirituel, peut difficilement
être définie intellectuellement. Mais un facteur essentiel de la nouvelle naissance est
l'identification consciente avec l'âme. "La personnalité de la créature mortelle peut
devenir éternelle en s'identifiant avec l'esprit intérieur par la technique consistant à
choisir de faire la volonté du Père " (1295 : 2) Bien que cela puisse quelquefois
arriver comme une percée-accomplissement apparemment soudaine, la plupart du
temps c'est un processus.
Et le processus d'identification, le déplacement vers le haut du siège ou du centre de
l'identité, continue sa progression. Sur les mondes morontiels l'âme devient le
véhicule de la vie, même si le mental était sur le plan matériel. "Le mental est votre
navire, l'Ajusteur est votre pilote, la volonté humaine est le capitaine" (1217 : 5).
L'âme est le siège de l'identité, à la fois de la personnalité humaine et de l'Ajusteur de
Pensée, qui prend part aussi dans sa manière personnelle au processus
d'identification. Je spécule que ces identités de l'âme se chevauchent graduellement
jusqu'à l'accomplissement de la fusion.
Et commence alors la longue préparation pour acquérir un véhicule spirituel. Le siège
de l'identité doit être élevé dans le système d'esprit-énergie. Le Mental, au lieu d'être
un mental spirituel, devient véritablement un esprit-mental. Quand nous quittons
l'univers local, le corps ou la forme, ne seront plus fournis, mais l'esprit ascendant est
capable de projeter sa propre forme spirituelle.
Quand donc ce processus d'identification cessera-t-il ? Continuera-t-il quand l'âge de
l'univers de l'Ultime succédera à l'âge du Suprême ? Et après cela ? Y aura-t-il jamais
une fin ? Nous ne la savons pas et ne pouvons que conjecturer. Mais même le fait de
conjecturer sur cette situation très éloignée et qui nous est totalement étrangère, ne
semble pas très profitable. De toute manière, une carrière majestueuse s'étend devant
5
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nous. La chose importante à faire maintenant, est de nous identifier de plus en plus
avec notre âme. La croissance est favorisée par la "sincérité, plus de sincérité et
encore plus de sincérité". L'identification est encouragée par des "décisions, plus de
décisions et encore plus de décisions" (435 : 8). L'identification avec l'âme signifie la
coopération avec le co-parent de l'âme, notre Père-Ami intérieur. Le Moniteur de
Mystère est la volonté du Père. Nous ne pouvons faire la volonté du Père sans
communiquer avec le Moniteur, et nous ne pouvons communiquer avec le Moniteur
sans faire la volonté du Père. Comment un enfant pourrait-il prospérer s'il n'y a pas de
communication entre ses parents ? Comment une âme peut-elle prospérer, s'il n'y a
pas communication entre ses deux parents, le mental mortel et l'Ajusteur ? Si nous
cherchons cette communion honnêtement et sincèrement dans la prière aimante et
l'adoration, nous ne distinguerons peut-être pas sa voix, mais si nous sommes
vigilants, nous pourrons certainement découvrir les résultats d'une telle communion.
Henry Begemann, Wassenar, Netherlands.
(Cette étude a été découverte sur le site Internet de "The Urantia Book Fellowship)
Traduit par C. et N. Ragetly.

L’EVOLUTION DU FETICHISME ET IDOLES
« LIVRES SACRES »
P. 970.1 : « Pour devenir des fétiches,
il fallait que les paroles fussent
considérées
comme
inspirées.
L’invocation d’écrits que l’on
supposait
d’inspiration
divine
conduisit directement à établir
L’AURORITE de l’Eglise. »

Fascicule 88 §2
P. 969.4 « Les paroles devinrent
finalement
des
fétiches,
plus
spécialement
celles
que
l’on
considérait comme les paroles de
Dieu ; de cette manière, les livres
sacrés de bien des religions sont
devenues des prisons fétiches où
l’imagination spirituelle des hommes
est incarnée. L’effort même de Moïse
contre les fétiches devint suprême
fétiche. »
P. 969.5 : « En ce qui concerne les
accumulations d’écrits fétiches que
diverses religions tiennent pour des
LIVRES SACRES, non seulement les
fidèles croient que tout ce qui est dans
le livre est vrai, mais aussi que le livre
contient toute la vérité. »

Je vois souvent :
Le Livre d’Urantia a dit…
Le Livre d’Urantia a dit…
Le Livre d’Urantia a dit…
C’est avec plaisir que je vois aussi :
Le Livre d’Urantia n’a pas dit…
Ou : « Il y a une incohérence… »
Même si la plupart des incohérences
sont apparentes, cela prouve que l’on a
un esprit critique.
L’esprit critique empêche de faire du
« cabotinage » à l’urantienne.
6
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« Le mental est votre navire,
l’Ajusteur est votre Pilote, la volonté
humaine est votre capitaine…se fier
au divin pilote…rejeter la gouverne
d’un pilote aussi aimant…Avec votre
consentement, ce fidèle pilote fera
traverser en sécurité les obstacles…
jusqu’au Père des Ajusteurs au
Paradis. »
Pour ma part j’ai identifié deux autres
Livres comme étant l’œuvre d’Ajusteur
ou du Père.
Le premier que j’ai lu sept fois :
LA VIE IMPERSONNELLE

Il ne faut pas faire l’erreur de faire du
LIVRE D’URANTIA UN NOUVEAU
livre fétiche.
Voyons un exemple d’une incohérence
apparente :
A) Le sujet des Ajusteurs de Pensée est
développé dans 6 fascicules, du 107 au
112 plus le 113 qui lui est directement
rattaché. C’est une vraie richesse
d’informations.
Cependant, faisons un bond dans la vie
de Jésus, qui est une source
d’inspiration.
p.1425.2 : « Jésus mit au point des
méthodes de plus en plus efficaces
pour communiquer personnellement
avec la présence spirituelle intérieure
du Père du Paradis. »

Le second, pour celui-ci j’ai fait sa
connaissance après avoir connu le L.U.
LA PETITE VOIX de Eileen CADDY,
Méditation quotidienne, à la page du 29
janvier il est dit :
« …Il ne t’a pas été demandé d’entrer
dans des eaux inconnues sans pilote, je
suis un bon pilote »
A la page du 23 juin « …Me laisser te
conduire à travers ces eaux troubles ?
Je te piloterai à travers chaque
difficulté jusqu’à des eaux calmes et
tranquilles… »

Revenons à la p.1199.4 : HANDICAPS
MATERIELS AU SEJOUR DE
L’AJUSTEUR.
Il est reproché aux humains : « mais
vos attitudes mentales instables et
souvent changeantes ont fréquemment
pour effet de contrecarrer les plans
des Ajusteurs et d’interrompre leur
travail »
De qui rit-on ? On fait des reproches
aux hommes pour leur manque
d’aptitude à coopérer avec l’Ajusteur,
puis on nous dit que Jésus a mis au
point des méthodes.
Ha oui, nous sommes très intéressés de
savoir lesquelles, et bien RIEN, RIEN,
RIEN, ça c’est typique à Urantia.
Nous, nous le savons, mais on ne vous
le dira pas, débrouillez-vous.

Jésus p. 1729.6, prend le même
exemple :
« Des hommes de foi voyageant en
haute mer, sur les océans de la vérité
inexplorée à la recherche des rivages
lointains des vérités spirituelles. »
Ma recherche ne se termine pas.
Encore dans un autre livre :
LA SAGESSE, de Georges Bex, au
chapitre 10 : « L’entraînement spirituel. »
L’auteur prend comme exemple :
« On compare souvent le corps et
l’esprit à un navire et à son équipage.

Alors pour réponse, je vous invite à
poursuivre une recherche que j’ai faite :
Fin du chapitre- p. 1217.4
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aux orages…le capitaine connaît son
but. Il impose sa volonté.
Vous voyez, quand on se débrouille la
réponse peut être étonnante, on
s’aperçoit qu’Urantia n’a pas le
monopole de la sagesse.

Pour naviguer sur les océans, il faut un
navire, un équipage et un capitaine.
…Pour prendre le bon cap, les
sensations deviennent pénibles ; le
navire lui, doit faire face aux tempêtes,

Bibliographie :
Pour la PETITE VOIX, de Eileen CADDY, Méditations quotidiennes, Collection
FINDHORN, Le Souffle d'Or.B.P. 3 -LE PAROIR, 05300 BARRET LE BAS.
L'autre Livre est : "LA SAGESSE" de Georges Bex, ANAGARIKA SILANANDA,
avec la collaboration de Marcelle Suriyong, Guide pour un bon usage des religions,
Préface de Carl-A. KELLER
LA CITE EDITEUR. Diffusion l'Age d'Homme---------Raymond Barilari

QUI ETAIT JESUS ? (2ème partie)

A

très proches de Jésus. Ils le
considéraient comme un grand frère et
« buvaient
ses
enseignements
rafraîchissants » (1798 : 0). Après la
résurrection de Lazare sur Urantia, les
relations entre Jésus, Lazare et ses
sœurs prit une tournure encore plus
forte dans leur intimité. Là encore, le
statut de ces trois personnes doit être en
ce moment dans leur stade morontiel,
tout à fait particulier.

part les apôtres, il y a d’autres
personnalités humaines qui ont
connu Jésus et donné leur avis
sur son caractère et sa personnalité :
citons Rébecca : « …attendre l’heure
où celui (Jésus) qui était pour elle le
plus grand homme qui ait jamais vécu,
commencerait sa carrière de maître,
enseignant la vérité vivante…Pour elle
aussi bien que pour d’innombrables
mondes d’en haut, il était : « le seul
entièrement digne d’être aimé et le plus
grand parmi dix mille » » (1403 : 4)
Certes, Rébecca était amoureuse de
Jésus,
et
son
jugement
était
inévitablement partial, du moins au
début, mais elle le suivit tout au long
de son ministère public, et était
présente quand Jésus fut suspendu à la
croix. Je pense que Rébecca doit avoir
actuellement un statut tout à fait spécial
dans sa carrière morontielle.

Rodan d’Alexandrie avait étudié de
près le caractère de Jésus, voici ce qu’il
en dit : « Cette pratique d’adoration de
votre Maître (que ta volonté soit faite et
non la mienne), apporte cette détente
qui renouvelle le mental, cette
illumination qui inspire l’âme, ce
courage qui permet de faire bravement
face
à
ses
problèmes,
cette
compréhension de soi qui supprime la
peur débilitante, et cette conscience de
l’union avec la divinité, qui procure à
l’homme l’assurance lui permettant

Nous pouvons citer aussi Marthe,
Marie et Lazare qui étaient des amis
8
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n’hésita-t-il pas un instant à envoyer
ses 26 messagers annoncer au loin la
résurrection du Maître. (2030 : 2-3-4)

d’oser d’être semblable à Dieu. La
détente due à l’adoration, la
communion spirituelle telle que la
pratique le Maître, soulage les tensions,
élimine les conflits et accroît
puissamment la somme des ressources
de la personnalité… » (1774 : 4), un
peu plus loin : « …Le Maître dit qu’il
est venu du Père et nous montrera le
chemin. Je suis entièrement persuadé
qu’il dit la vérité, et définitivement
convaincu qu’en dehors du Père
Universel il n’y a ni idéaux de réalités
ni valeurs de perfection qui soient
accessibles. » (1781 : 4)
Rodan était certainement un des grands
penseurs de son temps. Il est
regrettable qu’aucun de ses écrits ne
nous soit parvenu. Peut-être que le
grand incendie de la bibliothèque
d’Alexandrie les a tous détruits. Les
deux fascicules concernant Rodan,
(160 et 161) méritent d’être bien
étudiés, pour bien saisir le caractère, les
enseignements, la méthode de vie et de
travail de Jésus.

Toutes les apparitions morontielles de
Jésus aux mortels du royaume leur
firent évidemment une forte émotion (il
y avait de quoi !) et contribuèrent
énormément à la naissance du
Christianisme,
mais,
parmi
les
personnes ayant eu le privilège de
parler avec le Jésus morontiel, deux ne
s’aperçurent pas tout de suite qu’ils
avaient à faire à Jésus ressuscité ; il
s’agit de Cleopas et de Jacob, les deux
frères d’Emmaüs, ils marchèrent
plusieurs kilomètres en parlant et
surtout en écoutant Jésus sans le
reconnaître (pourtant Cleopas le
connaissait bien) et ce que leur
enseigna Jésus les marqua à tout jamais
dans leur vie future. (voir page 2035 :1)
Les urantiens ne furent pas les seuls à
bénéficier de la présence du Jésus
morontiel. Plus d’un million de
directeurs morontiels avec leurs
associés, ainsi que des mortels de
divers ordres en transition sur les sept
mondes des maisons de Satania, étaient
venus sur Urantia pour participer à
l’expérience de transition morontielle
du Maître (2040 : 4). Eux aussi ont
rencontré une personnalité souveraine
ayant un caractère parfait, qui venait de
pratiquement terminer sa septième et
dernière effusion avant de se trouver en
présence du Père Universel et ainsi
devenir le souverain incontesté de
Nébadon, un Maître Fils Créateur.

Pendant environ 40 jours (du 9/4/30 au
18/5/30), Jésus a vécu sur Urantia, la
carrière
morontielle
qui
est
ordinairement réservée aux mortels
pendant leur séjour sur les sept mondes
des maisons de Jérusem. (2029 : 1)
David Zébédée, le chef des messagers,
avait parfaitement compris que la
résurrection de Jésus était vraie, il dit
aux apôtres rassemblés dans la salle
d’en haut : « …J’ai entendu le Maître
dire qu’après sa mort, il ressusciterait
le troisième jour, et je le crois… »
(2030 : 2). Aucun doute de la part de
David, quant à la parole du Maître ;
pour lui Jésus était la vérité. Aussi

Fin de la deuxième partie
Chris Ragetly
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TEMOIGNAGE
Partage d’expérience autour du livre
"Chacun de nous a découvert le Livre d'Urantia d'une manière toute personnelle et
souvent unique. Nous pensons à l'instar de Pascal Coulombe, qui inaugure cette
nouvelle rubrique, que si certains d'entre vous désirent faire part de vos premières
expériences de la lecture du Livre d'Urantia, cette occasion pourra vous séduire."
La Rédaction

N

est chercheur de la vérité. Mais
comme souvent trop de lumière
aveugle, il faut parfois tempérer son
message et convaincre plus par les
actes que par les mots. Je suis, pour
ma part, un lecteur du livre depuis
l'adolescence. Mon initiateur et aussi
mon père m'a laissé prendre
connaissance du livre par petites
touches progressives. Et il est venu le
temps, à force de le voir "traîner" dans
la maison, où j'ai volontairement
parcouru ces quelques 2000 pages.

ous sommes tous lecteurs du
magnifique message contenu
dans le LU. Chacun d'entre
nous a été interpellé à un moment ou
à un autre par les significations
profondes du livre en parcourant
attentivement une page après l'autre.
Pourtant, il y a eu un moment où
quelqu'un s'est approché de nous pour
communiquer l'essence du livre en
quelques mots. Comme une invitation
céleste a participer au banquet préparé
par Dieu, à l'intention du pèlerin du
temps et de l'espace.

Combien de fois mon père en a parlé
avant ?
Combien de fois il m'a dit, si tu
commences à le lire prends l'histoire
de Jésus, c'est plus facile !
A chaque personne son histoire de
découverte, quelle est la vôtre ?
Faites-nous partager votre expérience
du livre, en quelques mots (1/2 page),
et peut-être qu'ainsi nous favoriserons
la dissémination progressive des
enseignements du Livre.

C'est le but d'une nouvelle rubrique du
lien que vous êtes justement en train
de lire !
Comment avons nous trouvé et fait
partager le livre bleu aux trois
cercles ?
Nous avons tous essayé de
communiquer, à notre échelle et avec
nos mots, l'expérience grandissante du
livre. Avec plus ou moins de succès,
pourtant
chaque
individu
normalement constitué vous dira qu'il

Pascal Coulombe
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REFLEXIONS
À PROPOS DE LA PRIÈRE DE JÉSUS

D

Jésus, obéissant à sa nature divine ne
peut pas ne pas agir comme agit Dieu,
par amour. Il a en face de lui une de ses
créatures les moins aimantes qui
puissent être en ce monde, dont il
partage encore pour quelque temps
l'existence, en tant qu'être dans la
similitude de la chair mortelle. Or,
Jésus nous dit par ailleurs : "Moins il y
a d'amour dans la nature d'une
créature, plus cette créature a besoin
d'être aimée et plus l'amour divin
cherche à satisfaire ce besoin." page
1739 § 6. Ainsi Jésus prie pour Judas à
sa manière, car pour lui, Judas est à
sauver. "Ne commettez pas la faute,
nous dit-il encore au § 4 de la même
page, d'estimer la valeur d'une âme
d'après les imperfections mentales ou
les appétits corporels. Ne jugez pas
une âme et n'évaluez pas sa destinée
sur la base d'un seul épisode humain
malheureux. Votre destinée spirituelle
n'est conditionnée que par vos
aspirations et vos desseins spirituels."

ans le n°130 de "Réflectivité"
plusieurs réponses ont été
apportées à la question posée
dans
le
n°129.
Je
remercie
personnellement de tout mon cœur
leurs auteurs. La question posée faisait
état de la prière de Jésus pour sauver
Judas, exhortant celui-ci à ne pas se
lasser de bien agir, et lui disant : "Je
t'ai aimé et j'ai prié pour que tu aimes
tes frères. Je t'avertis de te méfier de
ceux qui font glisser les hommes sur
les sentiers de la flatterie et qui les
empoisonnent par les flèches du
ridicule."
Mon avis n'était pas que cette prière est
en contradiction avec les faits avérés et
connus qui s'ensuivirent, je posais
seulement la question de "l'apparente
contradiction" entre le Verbe et les
faits, parce qu'elle est une de celles que
posent ceux qui veulent comprendre le
message en allant au fond des choses,
et n'en sont pas encore à se contenter
de la foi toute simple. S'il n'avait tenu
qu'à moi, j'aurais sans doute su
répondre à cette question, Mais le
problème m'a dès l'abord semblé plus
complexe et je voulais m'en ouvrir à
d'autres. C'est chose faite.

En effet, je pense qu'il ne peut pas y
avoir d'échec à la suite de cette attitude
d'amour et de prière de la part de Jésus,
même si Judas ne parvient pas à aimer
ses semblables. Cet "épisode humain
malheureux" n'entraîne pas nécessairement l'irrémédiable condamnation
à laquelle nous sommes portés, nous,
humains, dans notre fragile et
intempérant aveuglement. Nous ne
savons même pas si Judas ne s'est pas
amendé déjà sur les mondes des
maisons ou s'il n'est pas en train de le

Il n'a pas échappé à François Brunet
que la question ainsi posée mettait
d'emblée en évidence la double nature
Jésus-Micaël. Et, on voit mal, en effet,
Jésus priant Micaël de sauver Judas.
Mais il s'agit avant tout de Jésus
dispensateur d'un amour divin. Or,
11
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sollicitation. "La prière élèvera les
mortels de la terre à la communion de
la véritable adoration", Car "La
capacité de réception spirituelle de
l'âme détermine la quantité de
bénédictions célestes que l'on peut
comprendre
consciemment
et
s'approprier personnellement comme
une réponse à la prière."

faire. Quoiqu'il en soit, on comprend à
la lumière de cette immense
mansuétude divine combien serait
intempestive toute atteinte à la liberté
de quiconque d'évoluer selon les dons
et les lacunes d'une première vie sur
une planète matérielle telle que la
nôtre.
Peut-être faut-il d'ailleurs s'entendre sur
la sorte de prière que Jésus évoque
lorsqu'il arrive vers Judas et lui dit : "Je
t'ai aimé et j'ai prié pour que tu aimes
tes frères." Car cette formule ne se
rapproche-t-elle pas de celle que cite
Germaine Dubé : F.138, 5, 1 "Judas,
nous sommes tous d'une même chair
et, en te recevant au milieu de nous, je
prie pour que tu sois toujours loyal
envers tes frères Galiléens. - Suismoi." Cette prière est ici davantage un
conseil donné à Judas. Et en matière de
prière selon Jésus, il faut dire qu'il en
existe de plusieurs sortes qui ne
ressemblent guère à celles auxquelles
nous avons été accoutumés par nos
mentors religieux.

Ainsi la prière de Jésus était davantage
une directive adressée à ses disciples,
un exemple à suivre. C'est ainsi qu'il
s'arrangea pour leur faire entendre ce
qu'il attendait d'eux lors de la prière à
son Père qu'il proclama au milieu d'eux
sur la montagne. Ainsi, la prière de
Jésus ne peut pas être mise en échec
puisqu'elle n'est rien d'autre qu'une
expression de foi donnée en
permanence et en manière d'exemple
au travers de sa propre foi exprimée par
sa vie et tous ses enseignements.
Comme le souligne ensuite si justement
Pierre Routhier, Il n'appartient pas
même à Dieu, je dirais même surtout à
Dieu, puisqu'il est l'auteur de cette loi
intangible, de "forcer le libre arbitre"
de quelque créature pensante que ce
soit. Quoiqu'il en soit donc, et quelque
soit la prière qu'a pu formuler Jésus
pour orienter Judas dans les bonnes
voies, il ne pouvait en aucune façon
déroger pour ce faire aux lois
universelles, car "Il existe dans
l'univers une loi fondamentale de
justice que la miséricorde est
impuissante à tourner. Les gloires
désintéressées du Paradis ne peuvent
être reçues par une créature
complètement égoïste des royaumes du
temps et de l'espace. Même l'amour
infini de Dieu ne peut imposer le salut

A l'exemple des citations relevées par
Germaine Dubé, et en citant le Livre
d'Urantia, on peut affirmer qu'"il n'est
guère exact de qualifier de prière ces
périodes de communion compréhensive de Jésus avec son Père, et il n'est
pas non plus logique de dire que Jésus
était en adoration." 1618 § 2.
L'homme Jésus était aussi Dieu Micaël
qui entretenait une communion intime
avec son Père du Paradis. C'est ainsi
qu'il nous est dit : 1621 § 3 "La prière
éleva Jésus à la supercommunion de
son âme avec les Chefs Suprêmes de
l'univers des univers." La prière est
alors communion avant tout et non pas
12
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volonté du Père qui est aux cieux,
toutes vos demandes seront exaucées,
parce que vos prières
seront
pleinement conformes à la volonté du
Père, et la volonté du Père
est
constamment manifeste dans tout son
immense univers."

de la survie éternelle à une créature
mortelle qui ne choisit pas de survivre.
La miséricorde dispose d'une grande
latitude d'effusion, mais, après tout, il
y a des mandats de justice que
l'amour, même conjugué à la
miséricorde, ne peut efficacement
abroger." 1638 § 5.

Ainsi, lorsque Jésus dit à Judas qu'il a
prié pour qu'il parvienne à aimer ses
frères, il ne s'agit manifestement pas
d'une prière au sens où nous
l'entendons ordinairement, car Jésus
nous affirme par ailleurs, que "Ce que
le vrai fils désire et que le Père Infini
veut EST. Une telle prière ne peut
rester sans réponse, et nulle autre
sorte de requête ne peut être
pleinement exaucée" 1639 § 2

Lorsque Jésus dit à Judas, ou à un autre
humain, qu'il prie pour que son attitude
change, il ne fait donc que lui donner à
sa manière un conseil à suivre, une
directive dans le droit fil de ce que sa
propre
vie
et
ses
nombreux
enseignements n'ont cessé de leur
montrer et de leur apprendre. Car son
discours est sans ambiguïté lorsqu'il
s'agit de dévoiler les conditions selon
lesquelles une prière peut être reçue. Il
leur dit : Page 1639 § 2 : "Quand vous
serez entièrement consacrés à faire la

Jeanmarie Chaise

LA MORT DE JOSEPH ET LE DESTIN

U

Sommes-nous victimes d'apparences
trompeuses ?
Sur le destin, on entend souvent dire
"tout est écrit d'avance" ou au contraire
"nous sommes entièrement libres, Dieu
n'existe pas". S'il en était ainsi, nous
serions alors, ou des marionnettes dans
les mains de Dieu, ou des êtres
complètement livrés à nous-mêmes,
sans but de destinée. Ce n'est pas ce
que dit le L.U. à propos du libre arbitre
de l'homme. Il nous informe que nous
vivons dans un monde en évolution
dirigée avec un libre arbitre limité dans
un certain cadre par les Maîtres
Architectes
(118.7.1/p.1300).
Par
conséquent, si le cadre évolutif est fixé
par ces derniers, les détails de cette

ne
tragédie
totalement
imprévue et qui bouleverse
radicalement ce que l'on
croyait être notre vie, cela peut arriver
à tout moment. Jésus l'a vécu dans sa
14e année, le jour de la mort
accidentelle de son père Joseph. "Juste
au moment où les perspectives étaient
bonnes et où l'avenir paraissait
prometteur, une main apparemment
cruelle abattit le chef de famille de
Nazareth." (126.2.2/p.1388)
Pourquoi l'auteur du texte dit-il : une
main "apparemment" cruelle ? Une
telle tragédie est-elle vraiment cruelle
ou seulement apparemment cruelle ?
13
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évolution
nous
appartiennent
pleinement tout en étant conditionnés
par les circonstances de la vie qui
règlent la vitesse et l'orientation du
progrès (118.8.6/p.1302).

Alors comment l'auteur peut-il dire que
cette tragédie non préparée n'était
qu'apparemment cruelle ? Avec le
temps, l'histoire nous place les
événements fortuits dans une autre
logique. Même si ces événements
avaient pu se dérouler différemment, le
fait qu'ils se soient déroulés ainsi
constitue la loi divine à laquelle Jésus
et sa famille étaient contraints de se
soumettre. Pour nous, de nombreux
actes du Créateur tout puissant
paraissent souvent impitoyables et
cruels. Mais ce n'est pas vrai parce que
les actes de Dieu sont intelligents,
sages et bienveillants, et qu'ils tendent
toujours au bonheur et au meilleur bien
de tous à long terme (3.2.8/p.47 et
10.7.5/p.115). Si la cruauté d'une
tragédie est bien réelle dans l'instant
présent, la perception d'un tel
événement se modifie avec le temps,
avec l'élargissement de la vision
humaine et une meilleure aptitude à
comprendre les intentions divines
(118.10.12 et 13/p.1306 et 3.2.10/p.48).

A lire le passage sur la mort de Joseph,
on pourrait penser que tout avait été
décidé d'avance pour l'effusion de
Michaël et que cette mort accidentelle
avait été dûment programmée. C'est
une erreur (118.10.1/p.1304). Le destin
se fixe dans le présent, en fonction du
passé, en direction du but de la
destinée, selon nos propres décisions et
les circonstances de la vie. Tout se joue
dans le présent et ce dernier fixe
définitivement l'histoire.
Comme Marie et Joseph désiraient
donner la meilleure éducation possible
à leur fils aîné en prévoyant de
l'envoyer plus tard dans les académies
hébraïques renommées de Jérusalem
pour être formé dans le but de faire une
éminente carrière, les circonstances de
la vie (qui constituent pour nous une loi
divine 140.8.3/p.1579) changèrent
radicalement le cours de l'existence de
Jésus en le plongeant dans le rôle de
père et d'éducateur de ses frères et
sœurs, et en lui enlevant du même coup
toute possibilité d'aller poursuivre des
études à Jérusalem. Il est évident que
pour Marie et sa famille, cette tragédie
était réellement une cruelle catastrophe.
Elle avait perdu son mari, le soutien
financier de la famille et tous ses
projets pour Jésus étaient bouleversés.
Sa tristesse dura très longtemps.

Quand on connaît la suite de la vie de
Jésus, on saisit mieux pourquoi les
événements se sont produits de cette
manière-là alors que Joseph aurait pu
ne jamais avoir d'accident. S'ils étaient
incontestablement cruels pour la
famille, l'intention divine ne l'était pas.
D'où
probablement
l'usage
de
l'expression "apparemment cruelle" par
l'auteur du fascicule.
Claude Castel
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QUESTIONS-REPONSES
Réponses aux « incohérences » (article de Jean Royer) proposées
dans le Lien n° 6
COHERENCE 1 « Est-ce possible ? » page 10
A. « Où donc étaient les administrateurs provisoires Melchisédek qui
servaient sur Terre 70 jours après la défaillance d’Adam et Eve ? »
avec la B. question subsidiaire :
« de l’arrivée des transports séraphiques venus récupérer les enfants
d’Adam et d’Eve ».
A. « Connaissant les tendances des femmes à rechercher des résultats
immédiats, les Melchisédeks se méfiaient des femmes en général et d’Eve en
particulier. Bien avant leur départ, ils prirent soin de mettre Eve en garde contre les
dangers spécifiques menaçant leur position isolée sur la planète, et, en particulier, de
ne jamais se désolidariser de son mari. (LU. 840 6 )
Dans ce contexte-là, ne serait-il pas possible que les Melchisédeks ne soient pas
allés directement sur Jérusem, mais auraient pris une position d’attente et
d’observation, sur une planète voisine (fasc. 72) ou très proche de nous ? (Fasc. 49,
chap. 3, dernier par). Vu que la faute a été commise à plus ou moins 105 ans après
l’installation du premier Eden, il me semble qu’aux yeux des Melchisédeks ce laps de
temps doit être très court, et, en attendant, ils se seront rendus utiles sur une autre
planète habitée, d’où il leur était possible d’intervenir assez vite, si nécessaire. Si
quelque chose devait tourner mal, ils devaient bien se rendre compte que ce serait
dans les premiers temps de l’installation adamique et pas lors de la stabilisation du
régime édénique, stabilisation qui d’ailleurs n’a jamais eu lieu !
B. Concernant les transports célestes venus récupérer les enfants d’Adam et Eve,
deux faits valent la peine d’être notés :
1)LU. 438 : 5 « Il y a un grand nombre de ces séraphins (transporteurs) qui sont
stationnés sur Urantia. Ce sont les personnalités transporteurs opérant à partir des
planètes locales, par exemple d’Urantia à Jérusem ».
2)LU. 439 : 2 « Les rapports spatiaux de la planète sont reçus à midi sur le
méridien du quartier général spirituel qui a été désigné, et les transporteurs sont
expédiés du même endroit à midi ».
Les deux extraits permettent de supposer qu’il y a une grande fréquence, même
quotidienne, de transports interplanétaires et qu’il n’y a apparemment aucune
difficulté pour exécuter les ordres de Jérusem concernant le départ de personnalités
de la planète considérée vers Jérusem.
15
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COHERENCE (2) Lien 6 page 11
« Il s’agit de la présence simultanée du Père Melchisédek et de Gabriel sur le
mont de la Transfiguration. »
Première proposition. (LU 385 : 2)
« Les Melchisédeks élisent périodiquement un chef administratif pour un terme
de 7 ans… »
Est-ce que ce chef administratif ne pourrait-il pas remplacer, exceptionnellement
et temporairement le Père Melchisédek comme chef exécutif ?
Deuxième proposition.
Quelques extraits significatifs :
LU. 1316 : 7.2 « L’annonce publique que Micaël avait choisi Urantia pour
théâtre de son effusion finale il y plus de 35.000 ans ».
Question ouverte. Jusqu’où allait la préparation des détails de l’organisation et
des transmissions de pouvoir lors du séjour de Jésus sur Urantia ?
LU. 1752 : 1 « Dans les grandes lignes, Jésus savait d’avance ce qui allait se
passer sur la montagne ».
LU. 1752 : 4 « Il avait été prié de monter seul dans la montagne ».
Les deux derniers extraits prouvent que Jésus continuait à l’insu de ses apôtres
de s’occuper des affaires de son royaume céleste et cosmique. Il était tenu au courant.
Par quel moyen savait-il que ce rendez-vous allait avoir lieu et comment ce rendezvous était-il organisé ? Est-ce que la réflectivité n’y serait pour rien ? Nous lisons
que :
LU. 105 : 7 :1 « …La réflectivité de l’univers, ce pouvoir exceptionnel et
inexplicable de voir, d’entendre de ressentir et de connaître toutes choses à mesure
qu’elles se passent dans tout un superunivers, puis de focaliser par réflectivité, en un
point désiré quelconque, tous ces renseignements et toute cette connaissance… »
« Elle (la réflectivité) opère également d’un bout à l’autre des secteurs des
superunivers, et à l’intérieur des frontières des univers locaux… ».
LU. 1753 « …l’éblouissante vision s’estompait… »
1ère remarque : Une vision n’a rien à voir avec une présence physique ni avec un
départ organisé par les séraphins transporteurs…
LU. 1755 « …la scène était une vision fugitive… »
2ème remarque renforçant la première.
Ainsi la présence-miroir obtenue par réflectivité pourrait expliquer la visitemiroir simultanée de ces deux hautes personnalités sans qu’elles aient à quitter leur
poste. Donc, la limitation des vitesses de déplacements personnels et réels ne joue
aucun rôle dans ce rendez-vous-miroir, ni la distance spatiale, ni la question
d’abandon de prérogatives et de responsabilités. Cette deuxième proposition me
semble plus plausible et adéquate que la première.
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Francois Dupont

Si…
Si seul tu es, pense à Celui qui Est
Si fatigué tu te sens, bois la source
Fraîche de l’Espoir et de l’Energie Lumière
qui est Partout.
Si tu sens le Temps peser sur tes années,
Pense à l’Immensité du Paradis
Où le temps n’a pas d’importance..
Si tu te sens exilé parfois parmi les humains
Qui ne pensent qu’à vivre
Sans réfléchir à la Vie,
Laisse la Vie dérouler son programme
Et repose ton âme à la Source
Du Futur qui s’accomplit.
Anne-Marie RONFET

COIN DETENTE
Solution tant attendue du Lien n°9 !
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RUBRIQUE de La GAZETTE
Journal de l’I.U.A.
Soutenez la version française du Journal de l’I.U.A. avec votre abonnement

Le « Journal de l'I.U.A. » est une publication trimestrielle (4 numéros/an) de
l'Association Urantia Internationale (I.U.A.) datant de 1995. Cette publication a
pour objectif, outre d’encourager l’étude de Livre d'Urantia, de promouvoir un
échange et un brassage culturel international et de tenir informé le lectorat sur les
évolutions de l’Association Urantia Internationale.
Après un démarrage en langue français avorté au milieu de l'année 1998
(seulement 2 numéros traduits) par manque de traducteurs (l'annonce en avait été
faite dans le Lien Urantien n°6 – Eté 1998), le « Journal de l’I.U.A. » est à
nouveau disponible intégralement en version française.
A l’heure actuelle, outre la version américaine originelle, une version finnoise
est également disponible.
◊ La participation à l'abonnement en 1999 est de 100 FF* (15.24 €) par an ou
25 FF (3.81 €) par numéro. Le bureau de l’A.F.L.L.U. se charge dès à présent de
la gestion des abonnements et de la diffusion de la version française au lectorat
francophone européen. Abonnez-vous !
◊ Soumission d’articles :
Tout un chacun peut s’il le souhaite soumettre un article pour le Journal de
l’I.U.A. Pour ce faire, envoyer vos articles au bureau de l’association A.F.L.L.U.
en précisant explicitement la mention « Pour Journal de l’I.U.A. ». Dans la mesure
du possible, fournir une version anglaise de celui-ci. Dans le cas contraire,
l’association peut le traduire avant d’envoyer les deux versions à l’éditeur du
*

Effectuer votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’A.F.L.L.U.
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Journal de l’I.U.A. Vous pouvez aussi envoyer directement vos articles à l’éditeur
dont l’adresse figure ci après :
International Urantia Association
IUA Journal
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614 USA
Tél. : 00.1-(773) 525-3319 (depuis la France)

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 :
ªA.F.L.L.U. - 8, passage de la bonne Graine - 75011 Paris
ªFrançois Le Rohellec - 2, rue des Robert - 57000 Metz – E-mail :
francois.lerohellec@wanadoo.fr
Belgique
¾ 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
¾ Groupe Forest :
◊ Lieu : Forest (Bruxelles - 1190)
◊ Périodicité : 1 fois par mois, le dimanche après midi (après concertation)
◊ Contact : François Dupont
¾ 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
¾ 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
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¾ 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
¾ Groupe de Dordogne :
◊ Lieu : Excideuil
◊ Périodicité : tous les samedis à 14h00
◊ Contact : Bernadette & Xavier Mahieu, 9, rue Porte Piquet, 24 160 Excideuil Tél. : 05.53.62.81.25
¾ 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
¾ 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
– Portable : 06.11.52.20.76
Suisse
¾ Groupe de Lausanne :
◊ Lieu : Successivement chez les uns et les autres autour de Lausanne.
◊ Périodicité : 1 fois par mois
◊ Contact : Jean-Luc Amblet, Ch. des Cottages 3, CH 1007 Lausanne - Tél. 41
21 625 83 07 - E-mail : jlamblet@swissonline.ch

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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