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Le Mot du Président

D

epuis sa création il y a un peu moins de deux ans, le Conseil des Présidents
Nationaux de toutes les associations nationales Urantia a pour vocation de
traiter les questions d’ordre international, de développer la coopération et
d’initier des projets inter-association.
Notre dernière décision prise concerne la diffusion systématique du Journal de l’IUA
à tous les membres de chacune des associations nationales et cela si possible dans la
langue du pays en question lorsque la traduction existe. A l’heure actuelle, seules les
versions anglaises, finnoises, espagnoles et françaises sont disponibles.
L’application de cette décision est d’ores et déjà effective ; c’est pour cette raison que
vous trouverez automatiquement avec ce Lien Urantien, si vous êtes membre de
l’AFLLU, la version française du dernier numéro du Journal de l’IUA.
François Le Rohellec
Président de l’A.F.L.L.U.
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VARIATIONS AUTOUR D'UN CENTRE DE GRAVITÉ

1ère partie : Variations Cosmologiques

S

atomes ressemblent étrangement à des
systèmes solaires dans lesquels les
planètes ne sont que des électrons. Le
temps et l'espace sont relatifs: tout
dépend de l'œil de l'observateur.
Lorsque les révélateurs nous parlent
des dimensions de l'Univers Central,
cela correspond plus à leur vision qu'à
la nôtre. Il s'agit d'une réalité qui n'est
pas très compatible avec notre mental
et nos moyens de mesures spatiotemporels.

elon le Livre d'Urantia, l'univers
des univers est fait de différentes
parties:

- le système Paradis Havona
- le Grand Univers formé des sept
Superunivers
- les quatre
Extérieur.

niveaux

d'Espace

Le mouvement et surtout la rotation
caractérisent
toute
la
Réalité
Cosmique. L'ensemble de cette réalité
tourne autour d'une Ile Centrale
stationnaire, seul centre immobile du
maître univers.

Havona et encore moins le Paradis ne
sont pas une création du temps.
Havona frise l'absoluité et le Paradis
est un absolu. Or, un absolu ne peut
être circonscrit. Le centre de toute
chose ne peut donc pas être inclus dans
un espace tel que les humains le
conçoivent. D'ailleurs, il est dit:

L'ellipse
semble
être
l'unité
fondamentale
de
tout
système
physique
- Les mondes architecturaux tournent
autour de leur capitale
- Les planètes tournent autour de leur
soleil selon un plan elliptique.
- L'ensemble des étoiles formant
notre Voie lactée a un axe de
rotation centré sur le sagittaire.

Page2, par. 13 :" Au Paradis, le temps
et l'espace n'existent pas"
Page7, par. 10 :" L'Ile du Paradis a un
emplacement dans l'univers mais pas
de position dans l'espace".
L'espace physique ou astronomique,
tel que nous pouvons l'observer et le
connaître, dépourvu des êtres doués de
mental, de spiritualité, de personnalité
et d'absonité est le domaine de
l'Absolu Non Qualifié: il ne faut pas y
inclure le Paradis, Havona et les
mondes architecturaux.

En même temps qu'elles tournent sur
elles-mêmes, les galaxies semblent se
diriger vers un axe précis.
S'ajoutant à tout cela, d'après nos
astronomes, l'univers est en expansion
mais les lecteurs du Livre d'Urantia
connaissent la respiration de l'espace
(Page 123).

Le temps et l'espace sont les
prérogatives du Suprême. Même les
Espaces Extérieurs qui seront habités à

Au niveau de la matière, l'infiniment
petit rejoint l'infiniment grand. Les
3
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est parfait", il faut qu'elles aient le
privilège de pouvoir évoluer dans un
milieu ambiant où toute chose a
l'obligation de devenir parfaite comme
l'Ile du Paradis est parfaite. Tout ce qui
n'évolue pas vers la perfection est
destiné à disparaître. Le monde
physique n'échappe pas à cette règle:
le cosmos observable peut paraître
chaotique, mais son but final est
d'atteindre la stabilité, la symétrie et la
sécurité. Croire en la perfection divine
de beauté, de vérité et de bonté, c'est
croire aussi en la perfection actualisée
ou potentielle de l'univers matériel tout
entier.

l'ère de l'Ultime sont pour l'instant
dans l'âge de suprématie.
Il est donc inutile de scruter le ciel
étoilé avec un télescope pour essayer
de localiser l'Univers Central ou d'en
faire la représentation graphique sur
une carte en l'associant aux sept
superunivers et aux quatre niveaux
d'Espace Extérieur.
L'Ile Centrale est l'archétype absolu de
toute réalité matérielle et n'est limitée
que par la volonté d'un Absolu déifié
(la volonté des trois personnes du
Paradis, ce qui est un peu différent de
l'Absolu de Déité ou Absolu Qualifié).
Elle est le modèle de l'infiniment petit
: autour d'elle tourne chaque atome.
Elle est le modèle de l'infiniment
grand : autour d'elle tourne chaque
univers. Elle peut être contenue dans la
réalité matérielle et dans ce cas, elle
est le point central autour duquel
tournoie le vaste univers ou bien elle
est le contenant de toute cette réalité et
en devient alors le soutien.

Pour l'instant, seuls échappent au
chaos, à l'instabilité, à l'insécurité les
mondes d'origine éternelle, les sphères
architecturales et les mondes ancrés
dans la lumière.
La sécurité dans la stabilité signifie-telle pour autant "existence statique"?
le mental ne garde-t-il pas la
prérogative d'agir plus ou moins sur le
milieu matériel quel que soit son degré
de perfection? les êtres, même au
Paradis, n'ont-ils pas la possibilité de
modifier
leur
environnement?
Existe-t-il là-haut de verts pâturages
entretenus par des finalitaires?

Les choses et les êtres de notre Age
(de suprématie)ont pour but ultime
d'atteindre la perfection. Si les
personnalités évolutionnaires doivent
suivre le commandement suprême
"Soyez parfaits comme le Père céleste

2ème partie : Variations Athlétiques

P

our un univers local, "être ancré
dans la lumière" c'est être devenu
un
royaume
de
perfection
évolutionnaire (Page 213, § 1) ;
autrement dit, c'est avoir épuisé ses
possibilités physiques (page 360, § 4)

Cet univers est alors à l'abri de tout
accident cosmique, chaque planète,
chaque soleil qui le compose, l'est
aussi. Il échappe ainsi à la loi naturelle
qui est: "naissance, croissance et mort".
4
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Le mot nébuleuses peut avoir
différentes significations dans le livre.
Il peut s'agir d'amas globulaires, de
nébuleuses
productrices
d'étoiles
comme M.16 de l'aigle, M 42, la
nébuleuse à tête de cheval ou de
galaxies, etc…

Pour que cela puisse être, il faudrait
qu'il soit isolé de toute influence
physique instable venant des univers
locaux voisins contenus à l'intérieur
d'un superunivers non stabilisé.
Existe-t-il
donc
une
barrière
magnétique ou autre, fabriquée par les
indigènes super évolués de ces mondes
ou par leurs superviseurs célestes,
empêchant toute agression extérieure ?
Ou bien, pour sortir de l'espace
accidenté, faut-il qu'une planète, un
univers local possède une entité
comparable à l'âme humaine lui servant
de duplicata et lui permettant de
survivre à la destruction naturelle ?
Dans ce cas, il faudrait qu'il existe un
lieu comparable au monde des maisons
qui comme lui serait dans l'espace,
mais à l'abri des accidents de l'espace et
qui permettrait "d'entreposer" les
mondes entrés dans la lumière.

Pour les astronomes d'aujourd'hui,
notre galaxie (la Voie Lactée)est un
objet céleste ressemblant à une olive. Il
est composé d'un disque (le noyau
dense) en forme de spirale de cent
mille années lumière de diamètre
occupant la partie centrale et d'un halo
galactique (la partie charnue) de deux
cent cinquante mille années lumière de
rayon dans lequel évoluent d'autres
galaxies de petites dimensions. En ce
qui concerne la distance séparant la
partie extérieure du halo et le centre
géographique du disque, il n'y a pas
d'antagonisme entre les scientifiques et
nos révélateurs, car c'est la même que
l'on trouve dans le livre d'Urantia.
(page 359, § 8)

Le terme d'île(s) obscure(s) apparaît
quinze fois dans le livre d'Urantia. Ce
sont des amas de matière très
concentrée agissant comme des
dynamos qui attirent la matière et la
concentrent. L'analogie avec les trous
noirs de nos astronomes paraît
évidente, surtout qu'ils paraissent avoir
les mêmes propriétés. On sait d'après le
livre d'Urantia que le centre de notre
Système est une île obscure de l'espace
(p. 457, § 1). Ces trous noirs sont de la
matière effondrée sur elle-même
pouvant agir comme centre de gravité.
Leur volume est donc infiniment plus
petit que leur densité. Il peut s'agir de
soleils uniques ou multiples et
pourquoi pas de galaxies entières
concentrées sur elles-mêmes.

A la page 130, il est dit : « Les sept
superunivers sont encore en train de
croître; la périphérie de chacun subit
une expansion graduelle ; de
nouvelles nébuleuses sont constamment stabilisées et organisées; et
quelques-unes des nébuleuses que les
astronomes d'Urantia considèrent
comme extragalactiques se trouvent
en réalité aux lisières d'Orvonton et
poursuivent leur voyage avec
nous…. »
Ici, il doit s'agir des petites galaxies
ressemblant à celles qui ont été
découvertes dans un passé récent. Elles
se situent dans le halo ou en sont
5
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Mais, où sont donc passés les
superunivers n°1 et 6 qui selon le Livre
sont nos voisins. A la page 167, § 17 il
est dit : « Pratiquement tous les
royaumes étoilés visibles d'Urantia à
l’œil nu appartiennent à la septième
section du grand univers, le
superunivers d'Orvonton. » Il n'est
pas possible d'observer, même avec un
télescope d'amateur une seule étoile
d'Andromède (et même des nuages de
Magellan).
L'emploi
du
mot
pratiquement peut nous permettre de
déduire que certaines étoiles ou
certains groupes d’étoiles n'appartenant
pas au 7ème superunivers sont visibles à
l’œil nu. Dans ce cas, elles font partie
forcément du 1er ou du 6ème
superunivers.

proches; elles portent les jolis noms de
Draco, Sculptor, Pégasus, Fornax,
Sextans, Ursa Major, Léo I et Léo II
etc. Elles viennent s'ajouter aux nuages
de Magellan et forment ou formeront
avec eux et la voie lactée le septième
superunivers d'Orvonton.
Les deux partis s'entendent aussi pour
dire que c'est dans le halo que se trouve
la quasi-totalité des amas globulaires
dont une certaine quantité est visible
aux jumelles.
Page 170, § 2 Le type globulaire
d'amas d'étoiles prédomine au
voisinage des limites extérieures
d'Orvonton (ces limites correspondent
aux limites du halo et non pas du
disque).

La proximité de ces derniers peut nous
en cacher l'existence. Si une ou deux
galaxies étaient très proches de nous, il
nous serait impossible de les
différencier avec nos instruments
optiques car alors leurs étoiles se
confondraient avec nos étoiles.

L'accord n'est plus le même lorsqu'on
considère notre position géographique:
- les scientifiques nous situent dans
une zone excentrée du disque
galactique.
- les révélateurs nous situent dans le
halo à cinquante mille années
lumière de la lisière du superunivers
(si celui-ci était un cercle) et non pas
sur le disque comme on aurait
tendance à le croire. (page 359, § 8)
« Depuis Jérusem, capitale de
Satania, il faut plus de deux cent
mille années-lumière pour arriver
au
centre
physique
du
superunivers d'Orvonton »

Pour appuyer cette théorie, on peut
prendre pour exemple M51, un objet
céleste situé en direction de la
constellation des chiens de chasse.
Celui-ci est composé de deux galaxies
dont les étoiles gardent chacune la
gravité de leur propre galaxie mais dont
l'espace de l'une est traversé par
l'espace de l'autre. Cela nous est connu
grâce à notre position d'observation.
S'il existait des habitants sur chacune
de ces deux galaxies, aucun d'entre eux
n'aurait conscience de l'existence de
l'autre monde. Ce n'est que quelques
millions d'années plus tard que le
phénomène serait visible pour ces

Il y a aussi une petite différence dans
les estimations de la distance qui nous
sépare d'Andromède, la galaxie la plus
proche de nous de l'Espace Extérieur.
6
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superunivers d'Orvonton contenant les
dix secteurs majeurs. Il n'est pas
possible à cause de la distance
importante nous séparant des autres
galaxies de l'amas de la Vierge de
croire qu'on puisse les associer à notre
7ème superunivers quand on sait que le
premier niveau d'espace extérieur est à
moins de deux millions d'années
lumière.

habitants, lorsque les deux galaxies se
seraient éloignées l'une de l'autre.
On sait que la galaxie d'Andromède est
en dehors de l'espace contenant les sept
superunivers et se trouve environ à
deux millions d'années lumière de
nous. On peut déduire de cela que les
superunivers n° 1 et 6 sont beaucoup
plus proches. Honnêtement, je ne pense
pas qu'ils soient imbriqués dans notre
espace comme on pourrait croire que
j'ai voulu le démontrer plus haut.
Cependant, leur luminosité serait
insuffisante pour qu'on puisse discerner
convenablement leur forme (surtout
avec des instruments d'optique
puissants) si ces objets célestes avaient
un diamètre apparent supérieur à
quelques degrés. On peut toutefois
essayer de les déceler à l'œil nu et c'est
peut-être possible, mais on ne peut les
apercevoir avec de forts télescopes: ces
mondes habités sont quelque part dans
la lumière de notre galaxie. C'est cette
lumière qui nous les cache et le
diamètre étroit des instruments
d'optique nous empêche de les voir en
entier.

Tout cela, bien sûr reste du domaine
des suppositions. On sait pourtant que
le Grand Univers n'a pas encore épuisé
ses possibilités physiques et n'a donc
pas atteint l'harmonie cosmique qui
doit certainement caractériser les
sphères ancrées dans la lumière. Il ne
faut donc pas s'attendre à découvrir
sept organisations superuniverselles
centrées symétriquement autour d'un
axe central. En réalité, en tenant
compte de la théorie évolutionnaire qui
caractérise notre âge, les sept
superunivers ne sont pas encore en
harmonie symétrique parfaite et ne sont
pas en rotation équilibrée et régulière
autour d'un axe parfaitement central.
L'image de sept galaxies disposées
harmonieusement autour du système
Paradis-Havona est fausse.

La distance qui nous est donnée
d’Andromède (galaxie spirale connue
comme étant la plus proche de nous)
nous permet d'affirmer aussi que la
Voie Lactée et les petites Galaxies qui
lui sont associées forment le

Pour les quatre niveaux d'Espace
Extérieur, c'est encore pire.
Jean-Claude ROMEUF

LA NATURE DUELLE DE LA SUPREMATIE

C

«Pour chaque action il y a une réaction égale et opposée.»
et axiome de physique a profondément influencé notre vision du monde
physique. Mais si, en fait, ceci est une «vérité» de l’univers, alors cela doit
être une vérité sur tous les niveaux de réalité. Dans ma tentative de
7
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comprendre la nature du Suprême, j’ai découvert que cette idée est cruciale pour
saisir comment s’effectue le travail de la suprématie, pas seulement dans les
manifestations physiques du Tout Puissant Suprême, mais en esprit, dans le mental, et
même dans la personnalité.
Le fait que la suprématie doive inclure toutes les possibilités finies, indique qu’elle
doit être une expérience de tous les niveaux pour une possibilité donnée, d’un
extrême à un autre, d’un subinfini presque absolu à son opposé. Nous trouvons cet
exemple dans Le Livre d’Urantia à propos des fils ascendants et descendants,
l’encircuitement passif-agressif des ordres angéliques, et même chez notre sexe de
nativité, dont les traces demeurent jusqu’au Paradis et au-delà.
«Les êtres humains ont appris que le mouvement de l’invisible peut parfois être
discerné en observant son effet sur le visible. Quant à nous dans les univers, nous
avons appris depuis longtemps à détecter les mouvements et tendances de la
Suprématie en observant comment ces évolutions se répercutent chez les
personnalités et les modèles du grand univers. » (1265-1266)

Peut être parce que je suis une femme et que je sens qu’il y a une tendance de genre
(sexe) dans Le Livre d’Urantia, j’ai consacré beaucoup de temps et de méditation sur
ce sujet. Il n’y a pas longtemps, j’ai décidé de commencer avec les relations entre le
Fils Créateur et la Divine Ministre, en tant que représentants des concepts universels
mâle-femelle, agressif-passif, etc ; et j’ai été amenée à découvrir une signification et
un but plus profonds pour ces désignations.
Un des aspects les plus troublants de l’association Fils Créateur-Esprit Créatif est la
relation entre les prérogatives de personnalité du Fils opposées aux aspects
virtuellement non personnels de la Divine Ministre, spécialement aux débuts de la
formation de l’univers local. «Dans les univers locaux, les Créateurs eux-mêmes
évoluent ; la présence de l’Acteur Conjoint évolue depuis un vivant foyer de pouvoir
jusqu’au statut de la divine personnalité d’un Esprit-Mère de l’univers ; le Fils
Créateur évolue depuis la nature de divinité paradisiaque existentielle jusqu’à la
nature expérientielle de souveraineté suprême. » (1272).
Il semble qu’à mesure qu’il évolue de l’expression individuelle de personnalité à la
conscience de groupe acquise par l’expérience de vivre dans la similitude des vies de
ses créatures, elle va de la conscience d’expression de groupe à une expression plus
individuelle d’expression de personnalité. Cette observation permet plusieurs
possibilités d’interprétations et d’expressions en ce qui concerne l’actualisation des
potentiels de la personnalité dans les rôles agressif-passif, mâle-femelle, yin-yang,
c’est à dire, un des mouvements duels de croissance se passant maintenant dans la
Suprématie.
8
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Interdépendance
Le Fils Créateur et l’Esprit Créatif sont associés d’une manière unique à partir du
moment de leur création. «Lorsqu’un Fils Créateur est personnalisé par le Père
Universel et le Fils Eternel, l’Esprit Infini individualise aussitôt une représentation
nouvelle et unique de lui-même pour accompagner ce Fils Créateur dans les
royaumes de l’espace. Elle y sera sa compagne, d’abord pour l’organisation
physique, et ensuite dans la création et le ministère auprès des créatures de l’univers
nouvellement projeté. » (374) Et «La naissance d’un Fils Créateur coordonné est le
signal de la naissance chez la personne de l’Esprit Infini, du potentiel du futur
consort de l’univers local de ce Fils du Paradis. » (203)
Dans la croissance et l’accomplissement de l’actualisation finie du potentiel espacetemps dans un univers local, le Fils Créateur et l’Esprit Créatif doivent fonctionner
ensemble. Lui est limité par l’espace, elle (la Divine Ministre) par le temps, mais,
«…quand ces deux personnalités fonctionnent en union administrative, elles sont
pratiquement indépendantes du temps et de l’espace à l’intérieur des confins de leur
création locale. On peut donc observer pratiquement dans tout un univers local que
le Fils Créateur et l’Esprit Créatif fonctionnent indépendamment à la fois du temps et
de l’espace, puisque chacun peut disposer de l’autre, qui est libéré soit de l’espace
soit du temps. » (377)

Mouvements duels de conscience
Les Déités Créatives représentent deux extrêmes de conscience dans le Mental
Suprême. Le Fils Créateur est totalement individuel «…chacun d’eux est unique,
diversifié, exclusif et original dans sa nature aussi bien que dans sa personnalité. »
(236) D’un autre côté, l’Esprit Créatif commence comme un être difficilement
individuel, mais, «…acquiert la conscience de groupe d’une destinée. » (203) Au fur
et à mesure que le Fils Créateur développe sa conscience par les expériences de ses
êtres divers en vivant la vie de sept de ses êtres créés, l’Esprit Créatif croît vers une
expression plus personnelle de conscience avec chacune de ses effusions (du Fils
Créateur). Tandis que la conscience de groupe du Fils Créateur se développe,
l’expression de la conscience individuelle s’accroît (chez l’Esprit Créatif). Ils
croissent ensemble, mais à partir des extrémités opposées du spectre de l’expression
et de la conscience personnelle. Ainsi la croissance des deux est égale dans la
croissance de la conscience évolutionnaire Suprême dans leur univers local.

9
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Réflexions sur un niveau planétaire
Tous ces mouvements de croissance expérientielle dans la Suprématie sont
réciproques, et sont réfléchis sur tous les niveaux de réalité d’espace-temps, du
matériel au mental, à l’expérience spirituelle. «Au cours du présent âge de l’univers,
ce double mouvement se révèle dans les personnalités descendantes et ascendantes
du grand univers. » (1265). Il est aussi révélé dans beaucoup d’autres types de
relations, incluant les rôles agressifs-passifs, et une myriade de phénomènes spirituels
et mentaux, chez les personnalités ascendantes et descendantes.
En considérant les rôles agressifs-passifs, nous trouvons les deux types de
conscience, une expression individuelle de la personnalité et une expression plus
tournée vers la conscience de groupe. Sur Urantia, bien que chaque personnalité
montre les qualités des deux types de conscience, les mâles sont généralement
considérés comme «agressifs», et les femelles comme «passives» ; c’est à dire, que
les mâles tendent à faire preuve d’une expression de personnalité individuelle plus
agressive, et que les femmes tendent à faire preuve d’une orientation de conscience
de groupe plus «familiale». Peut-être est-ce là la source de «l’intuition féminine», une
conscience d’un certain niveau du mental en ce qui concerne le mental des autres.
Cela peut aussi s’appliquer à la conscience de planètes entières. Les races
Urantiennes sont considérées comme fils de Dieu, et en tant que tels sont des
personnes hautement individuelles. Nous sommes un monde de Fils d’Effusion du
Père ; les Ajusteurs recherchent l’union avec les personnalités uniques qui évoluent
vers la conscience des relations, la conscience de groupe requise pour la croissance
de la Suprématie. «Celui qui est dans le septième ou sixième cercle peut connaître
Dieu – avoir conscience de sa filiation – presque aussi bien que celui qui est dans le
second ou le premier cercle, mais les êtres des cercles inférieurs sont beaucoup
moins conscients de leur relation expérientielle avec l’Etre Suprême, de leur
citoyenneté universelle». (1211). Notre progression passant par les mondes
morontiels impliquera certainement notre habilité à «socialiser», à travailler en
conjonction avec des groupes de divers types d’êtres.
Considérons maintenant les planètes où se pratique la fusion avec l’esprit. Nous
sommes informés que leurs habitants sont mortels, tels que nous le sommes, et feront
leur ascension à travers l’univers local de la même manière que nous. Qu’y a-t-il
donc de différent ? Pouvons-nous postuler que leur expression de personnalité se
développe comme celui de l’Esprit Créatif, de la conscience de groupe vers une
expression personnelle ? Ma théorie a toujours été qu’Ellanora de Panoptia fut
capable d’empêcher une seule âme de sa planète d’être perdue pendant la rébellion de
Lucifer, grâce à la fonction de la conscience de groupe de son monde. Peut-être que
les qualités de chef d’Ellanora indiquent qu’elle avait un Q.I., hautement développé,
10
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étant un membre plus individuellement personnalisé de sa race et donc capable
d’exercer son influence plus fortement par le circuit mental de la planète. Je ne peux
pas imaginer un tel événement se passant sur Urantia avec ses mentaux hautement
individualisés. Nous commençons seulement dans notre société à réaliser combien est
importante la conscience de groupe et la coopération pour notre futur planétaire.
Nous sommes informés que les Ajusteurs gagnent une expérience valable en
travaillant avec les candidats à la fusion avec l’esprit, mais l’Ajusteur ne revient pas
après la résurrection de ces individus. Néanmoins, l’Ajusteur devrait avoir acquis
l’expérience avec le mental de groupe qui devrait avoir une valeur dans son dessein à
nous aider à évoluer vers une plus grande conscience de groupe ; et après la fusion,
ceci devrait être d’un bénéfice certain sur les mondes écoles de la constellation. Selon
Le Livre d’Urantia, les Ajusteurs : «…travaillent avec le mental matériel en vue de
construire, par ajustement et spiritualisation, un nouveau mental pour votre carrière
future sur de nouveaux mondes et sous un nouveau nom». (1191). Nous ne pouvons
pas automatiquement supposer que les expériences passées de nos Ajusteurs ne
concernaient que de nous aider dans notre expérience mortelle ; leurs plans se
développent dans le futur beaucoup plus loin que cela.

Achèvement évolutionnaire du Suprême
L’existence de ce modèle de croissance divergent mais coordonné semble être une
fonction inhérente de la Suprématie. En termes de relation du Fils Créateur et de
l’Esprit Créatif et de leur destinée, quelques spéculations peuvent être faites, même
maintenant. «…à un moment donné du lointain futur, dans les univers présentement
en cours de mobilisation dans l’espace extérieur, nous croyons que la liaison entre
un Maître Fils septuple et un Esprit Créatif du septième stade pourra atteindre des
niveaux absonites de service… » (242). Nous savons que dans le présent âge de
l’univers «L’Esprit-Mère de l’Univers ne quitte cependant jamais le monde-siège de
l’univers local…Le Saint Esprit de la Divine Ministre cesserait d’être fonctionnel si
sa présence personnelle était retirée de Salvington. Sa présence spirituelle semble
fixée sur le monde-siège de l’univers…L’Esprit-Mère de l’Univers agit comme centre
et foyer universels de l’Esprit de Vérité aussi bien que de sa propre influence
personnelle, le Saint Esprit. » (378) Néanmoins, à la page 635 : «Si les Fils Créateurs
sont destinés à œuvrer dans les univers extérieurs, les Divines Ministres ne
manqueront pas de les accompagner. » Comment alors, les choses pourraient elles se
développer qui lui permettrait de se joindre au Maître-Fils dans les niveaux d’espace
extérieurs ?
Dans la discussion sur le stade de lumière et de vie de l’univers local, Le Livre
d’Urantia nous dit : «Lorsque le quatrième stade de développement est atteint, le Fils
Créateur devient administrativement libre. La Divine Ministre fusionne
progressivement son ministère avec celui du Maître Esprit de son superunivers et
11
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avec l’Esprit Infini. » (634) En même temps que Micaël devient administrativement
libre, elle (la Divine Ministre) se libère aussi de son contrôle sur les circuits d’énergie
et du mental de l’univers local. «En même temps, un nouveau statut serait conféré à
tous les ordres de citoyens permanents tels que Fils Matériels, Univitatias,
Midsonitaires, Susatias et mortels fusionnés avec l’Esprit. » (635) Veuillez noter que
les mortels fusionnés avec l’Esprit sont les seuls représentants des fils ascendants
évolutionnaires dans ce groupe. Auront-ils à représenter sa présence dans l’âge
universel futur d’une manière non révélée ?
Le Suprême semble croître à partir de tous les points de départ expérientiels possibles
dans l’accomplissement de sa destinée, et nous participons à cette croissance, non
seulement comme fils ascendants, mais dans bien d’autres manifestations, telles que
l’identification des genres (les sexes), la conscience, types de personnalités, des
situations variées d’origine planétaire – une profusion pratiquement sans fin de
valeurs et d’expériences différentes. Et toutes les expressions de réalité finie sont
essentielles à la Suprématie. Ce n’est que notre immaturité spirituelle et intellectuelle
qui désigne une destinée ou une expression du Suprême, ayant une plus grande valeur
qu’une autre. D’une manière égale, nous sommes tous nécessaires à l’achèvement du
Dieu de l’espace-temps et nous apprécierons expérientiellement tout ceci beaucoup
plus au fur et à mesure de notre progrès à travers les âges.

«LE SUPREME EST LA BONTE DE L’HARMONIE PHYSIQUE, LA
VERITE DE LA SIGNIFICATION INTELLECTUELLE ET LA BONTE DE LA
VALEUR SPIRITUELLE. IL EST LA DOUCEUR DU VERITABLE SUCCES ET
LA JOIE DE L'ACCOMPLISSEMENT PERPETUEL. IL EST LA SURAME DU
GRAND UNIVERS, LA CONSCIENCE DU COSMOS FINI, LE
PARACHEVEMENT DE LA REALITE FINIE ET LA PERSONNIFICATION DE
L’EXPERIENCE CREATEUR-CREATURE. DANS TOUTE L’ETERNITE
FUTURE, DIEU LE SUPREME EXPRIMERA LA REALITE DE L’EXPERIENCE
VOLITIVE DANS LES RELATIONS TRINITAIRES DE LA DEITE. » (1278)
Linda Buselli1, Dallas, Texas. (Traduction)

(Linda Buselli est une lectrice depuis 28 ans, elle et son mari Bob, ont servi comme
coordinateurs de Région dans l’Indiana, USA, pendant de nombreuses années. Elle
est membre du Comité des Publications et réside actuellement à Dallas, Texas. Les
deux enfants, Michael (24 ans) et Gina (22 ans) sont des membres actifs au sein du
mouvement Urantia.)

1
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La parabole des groupes de lecture transformés en A.D.N
(acide désoxyribonucléique)

L

es groupes de lecture sont comme des échantillons d’ADN placés dans des
éprouvettes réparties à travers le monde. Chacun d’eux, aussi minuscule soit-il
détient en lui toute l’information nécessaire au développement et à la
croissance d’une structure beaucoup plus complexe. Le message qu’il contient peut
être conservé sans altération pendant plusieurs générations et attendre patiemment le
jour où les verres se briseront sous la force du souffle de la vérité et du poids de la
croissance évolutionnaire.
Séverin Desbuisson

Réflexions à propos de la prière de Jésus

D

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.

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 :

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,
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,

"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
13

Le Lien Urantien n°14 – Été 2000
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.

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 condition-née que par vos
aspirations et vos desseins spirituels."

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. » p. 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 super communion de
son âme avec les Chefs Suprêmes de
l'univers des univers." La prière est
alors communion avant tout et non pas
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."

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
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."

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
14
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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 :

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 quelle
que 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
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. » Page 1638 § 5.

"Quand vous serez entièrement
consacrés à faire la 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."
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
Jeanmarie CHAISE
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Le mystère des Maries

M

Peut-on justifier que deux sœurs
portent le même prénom?
Apparemment, on pourrait supprimer
cette incongruité en ajoutant une
virgule après comprenant Marie, (et en
ajoutant la devant femme de Clopas, ce
qui serait tout à fait en accord avec
l'anglais), et nous aurions alors :
…comprenant Marie, (1) la femme de
Clopas et sœur de la mère de Jésus (2).
Il faudrait en déduire que cette femme
de Clopas s'appelle Salomé,(voir infra)
mais demeurerait alors une inconnue,
qui est cette Marie?

arie : c'est l'anglais "Mary"
mais c'est aussi l'hébreu
Miriam, ou Miryam ou
Myriam. Ce prénom est répandu et peut
poser des problèmes d'identification.
Le Livre d'Urantia distingue bien
Miriam, la sœur de Jésus, de Marie sa
mère, (ce qui ne devait pas être le cas
en hébreu ou en araméen, à moins de
supposer un hypocoristique toujours
possible).
Les sources évangéliques à propos des
Maries qui assistent à la crucifixion ne
sont pas claires et il semble que cette
ambiguïté se poursuit dans le Livre
d'Urantia. En effet, on peut lire dans
Jean 19:25 : "Or près de la croix de
Jésus se tenaient sa mère, et la sœur de
sa mère, Marie, [femme]de Clopas, et
Marie de Magdala." (traduction de
Darby).

Une deuxième solution consisterait à
ajouter un article devant sœur de Jésus,
nous aurions alors : …comprenant
Marie femme de Clopas (1) et la (ou
une) sœur de la mère de Jésus (2), cette
sœur pouvant être Marthe ou Salomé.
Mais alors, nous nous heurtons à
2013:06 qui nous dit : "Voici les noms
des femmes qui s'attardèrent ainsi près
du tombeau ce vendredi soir : MarieMadeleine, Marie la femme de Clopas,
Marthe (une autre soeur de la mère de
Jésus) et Rébecca…"
Cette phrase semble bien, elle aussi,
sous-entendre que Marie, femme de
Clopas est l'une des sœurs de Marie,
Marthe en étant une autre.
Pourtant, nous savons que Marie mère
de Jésus n'avait que deux sœurs dont
l'une était Salomé cf. 1347:01, si l'autre
s'appelait Marthe, comment Marie,
femme de Clopas, peut-elle être sœur
de Marie mère de Jésus? Mystère. (à
suivre)
Jean Royer

De plus, Eusèbe de Césarée (260-340)
écrit à propos de Clopas : l'époux de
Marie sœur de la vierge Marie.
La tradition chrétienne voit donc bien
une Marie qui serait la sœur de Marie
mère de Jésus.
Qu'en est-il du Livre d'Urantia?
En p. 2008 : 03 on peut lire :" Parmi
les personnes qui se tinrent près de la
croix à un moment ou à un autre
durant la crucifixion, il y eut Marie,
Ruth, Jude, Jean, Salomé (la mère de
Jean) et un groupe de croyantes
sincères et convaincues comprenant
Marie (femme de Clopas et sœur de la
mère de Jésus), Marie-Madeleine et
Rébecca, …"
16
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Questions - réponses
Réflexion sur l'article de Jean Davier « Dieu existe-t-il ? du "Lien" n°13
Bien argumenté, je salue le travail de notre frère Jean. Il est cependant un point sur
lequel je ne le suivrai pas, c'est dans sa référence au monde animal, lorsqu'il dit:
"L'ordre animal est stagnant, incapable de progrès... ". Certes, certains animaux n'ont
pas réussi à progresser et il est dit à leur sujet, par exemple : Ces spécimens non
progressifs, ainsi que la famille des poissons apparue plus tard, représentent
aujourd'hui des types stationnaires d'animaux primitifs et inférieurs, branches de
l'arbre de vie qui ne parvinrent pas à progresser. (732 : 3)
Mais bien des animaux évoluent : Les souris se reproduisent beaucoup plus vite que
les éléphants, et cependant les éléphants évoluent plus vite que les souris. (560 : 3).
La raison en est simple, les animaux sont sous l'influence des esprits-mentaux
adjuvats, or ces esprits-mentaux sont de la famille de l'Esprit-Mère, ils participent à
l'évolution du Suprême, ils évoluent dans le Suprême et avec lui. Deux citations
seulement :
L'émergence partielle de la volonté observée dans les réactions de certains animaux
supérieurs ne rentre pas dans le domaine des Directeurs du Recensement. (267 : 6)
Les esprits-mentaux adjuvats croissent en expérience, mais ne deviennent jamais
personnels. Ils évoluent dans leur fonction ; et la fonction des cinq premiers adjuvats
dans le règne animal est dans une certaine mesure essentielle pour permettre à
l’ensemble des sept de fonctionner comme intellect humain. Cette relation avec les
animaux rend les adjuvats plus pratiquement efficaces en tant que mental humain ;
les animaux sont donc, dans une certaine mesure, indispensables à l’évolution
intellectuelle de l’homme aussi bien qu’à son évolution physique. (403 : 1)
Jean ROYER

17

Le Lien Urantien n°14 – Été 2000

COIN DETENTE

V

oici un petit problème pour le Lien prochain.

PETIT CASSE-TÊTE - (l'heptagone)Nous voyons bien à la lecture du Livre
d'Urantia que tout dans l'univers est régi par un ordonnancement septénaire ; Ainsi :
P.360 - §1 on nous dit : L'univers de Nébadon tourne en ce moment au loin dans le
sud-est du circuit superuniversel d'Orvonton. Les univers les plus proches de lui sont
Avalon, Henselon, Sanselon, Portalon, Wolvering, Fanoving et Alvoring. Nous
pouvons en déduire qu'un univers local s'inscrit dans un volume heptaédrique. Or, un
tel volume ne fait pas partie des cinq polyèdres réguliers platoniciens. C'est sans
doute que ces volumes sont des heptaèdres irréguliers. C'est pourquoi nous ne
pouvons nous représenter la chose qu'en deux dimensions. Ainsi, pour demeurer dans
un domaine de représentation régulière, je soumets ici aux lecteurs du LIEN, ce petit
problème à résoudre à partir d'un heptagone régulier :
Chaque univers doit recevoir un numéro qui le distingue des six autres, donc de 1 à 7,
de manière à ce que la somme de 3 univers en ligne, ou même, pour deux groupes en
triangle en haut et en bas, soit toujours la même. Autrement dit quelle est cette
somme ? Et quel chiffre doit respectivement recevoir chacun des univers :
Avalon :____
Henselon :____ Sanselon :____
Portalon :____
Wolvering :____ Fanoving :____
Alvoring :____

Ainsi :
Av. + He. + Sa. = Wo. + Fa. + Al. = Av. + Po. + Al. = He. + Po. + Fa. = Sa. + Po. +
Wo. =
La somme recherchée : _______
Voici pour les faits. Mais les significations sont beaucoup plus importantes ; donc je
me permets de poser la question subsidiaire : A quoi vous fait penser la relation entre
la septénarité de la création et cette somme ? Réponse dans le prochain Lien
Urantien.
Jeanmarie Chaise
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Conte urantien
Lorsque Marie se réveilla sur Maisonnia n°1 la première chose qu'elle vit fut son
ange gardien puis tout à côté Gabriel. Elle dit: "Je voudrais voir mon fils Joshua."
"C'est que", lui dit Gabriel, "il est très occupé, mais dès qu'il aura un moment il
viendra certainement te voir." Alors Marie décida d'aller voir Joseph qui, lui dit-on,
était en compagnie d'Amos. Ce fut pour elle une très grande joie de revoir et son mari
et ce fils qui était mort si jeune. Puis elle revit les membres de sa famille, sa mère et
son père, ainsi que des amies de Nazareth et de Cana., et un jour, sans être annoncé,
Joshua vint la voir.
Ouille, ouille, ouille, il avait beau être gentil, et prévenant, elle sentait bien qu'il était
différent, même plus encore qu'après sa résurrection. D'un côté, c'était bien lui, son
fils, son petit Joshua, mais d'un autre, c'était Micaël, le Fils Créateur, dans une gloire
qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Et puis, il y avait son ange gardien et tous les
autres qui semblaient le considérer comme leur Père, un père que l'on admire, que
l'on respecte et que l'on vénère infiniment. C'était très impressionnant. Il ne resta pas
très longtemps, univers oblige. Alors Marie compris qu'être mère de Fils Créateur
dans l'au-delà ce ne serait pas facile.
C'est en fouillant dans la grande bibliothèque de Maisonnia n° 1 qu'elle tomba, étaitce vraiment par hasard ? sur la petite annonce suivante :

L'Association Superuniverselle
des Mères de Fils Créateurs vous aide à
vous insérer dans la carrière
ascensionnelle.
N'hésitez pas à nous contacter
à ASMFC@ Uversa.com.
Jean ROYER
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A déchiffrer. Rébus d’André CHAPPUIS
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.

RUBRIQUE de La
GAZETTE
Il n’y a pas que des fleurs et du fromage en Hollande

A

près un mois passé aux Pays-Bas entre les cyclistes et Amsterdam je
connais un peu mieux nos amis lecteurs hollandais. Au premier abord
discrets voir parfois invisibles, ils n’en restent pas moins accessibles et
particulièrement passionnés. Il n’existe pas ici de trace de quelque organisation ou
association mais seulement des réunions régulières de groupes d’étude ici et là. En
fait, surtout là, près de la Hague dans la petite ville de Wassenaar où une charmante
lectrice (Mme veuve Bauk Begemaan, dont le mari, Henry, était le représentant
officiel de la Fondation en Europe il y a encore quelques années), entretient la
flamme avec sa fille Neinke, en faisant vivre cinq groupes de lectures depuis
plusieurs années. Le credo de cette valeureuse urantienne consiste à développer les
groupes de lecture à travers le monde en attendant sagement que ces communautés
de lecteurs soient suffisamment nombreuses pour que la révélation se fasse
naturellement par la force des enseignements qu’elle propose. Les lecteurs que j’ai
rencontrés se sont cependant montrés très intéressés par les groupes de discussions
existants sur Internet et par la perspective de venir en France pour la conférence
Internationale de l’année 2002. La Hollande, après tout, au regard du long trajet qui
nous attend jusqu’à Uversa et au-delà ce n’est pas si loin.

Séverin Desbuisson
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Publications éditées par l’A.F.L.L.U.
I-

Vocabulaire à l’usage des lecteurs du Livre d’Urantia de Jean Royer.
3ème édition : mars 2000. ? pages au format poche (A5) agrafé.
Ce petit lexique est le fruit de plusieurs années de réflexion sur la sémantique
et le vocabulaire du Livre d’Urantia. Il sera surtout utile pour les lecteurs
possédant des notions d’anglais et désireux de connaître l’origine de certains
mots utilisés dans la version française corrigée (traduction de l'anglais,
étymologie, néologismes, hapax, etc.).
Cette 3ème édition est augmentée d’un nombre impressionnant de
nouvelles définitions.
Prix en 2000 : 25 FF (3.81 €) hors frais d’expédition, gratuit pour les
sociétaires de l’A.F.L.L.U. Compter pour son expédition de 20 FF (3.05 €)
pour l'Europe de l'Ouest à 40 FF (6.1 €) pour le Canada environ.

II

Une Étude du Maître Univers de William S. Sadler Junior
Traduction française de « A Story of the Master Universe », copyright 1968.
1ère édition française : décembre 1997. 150 pages au format poche (A5).
Édition professionnelle, couverture souple.
ISBN : 2-9512015-0-8
William S. Sadler Junior, l’auteur de cet essai et fils du Docteur William S.
Sadler, prit une part active à la phase préparatoire puis à la diffusion du Livre
d’Urantia. Il mourut prématurément le 22 novembre 1963. Il est vraisemblable
que sa participation à la « commission de contact » puis la réflexion, et la
méditation lui ont permis d’acquérir une compréhension humaine
exceptionnelle des concepts de la réalité décrits dans le Livre d’Urantia.
Les idées présentées dans cet ouvrage ne sont qu’une interprétation humaine
et ne sauraient prétendre remplacer le Livre d’Urantia. Néanmoins l’intérêt de
leur lecture est évidente et nous la recommandons. Elles sont un échafaudage
permettant, à un moment donné, de progresser dans la compréhension de la
réalité mais, comme tel, elles sont destinées, tôt ou tard, à être abandonnées
pour faire place à des idées plus personnelles et conformes au niveau de
maturité atteint.
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L.U. - P.1162 - §1 Il ne suffit pas que le mortel ascendant ait des notions sur
les relations de la Déité avec la genèse et les manifestations de la réalité
cosmique. Il devrait aussi comprendre quelque chose des relations existant
entre lui-même et les nombreux niveaux de réalités existentielles et
expérientielles, de réalités potentielles et actuelles. L'orientation de l'homme
sur terre, sa clairvoyance cosmique et l'orientation de sa conduite spirituelle
sont toutes rehaussées par une meilleure compréhension des réalités de
l'univers et de leurs techniques d'inter association, d'intégration et
d'unification.
William S. Sadler Junior a écrit une suite intitulée « Appendices to a Story of
the Master Universe » qui est aussi en cours de traduction et dont la
disponibilité sera plus tardive.
Prix en 2000 : 90 FF (13.72 €) hors frais d’expédition. Compter pour son
expédition de 20 F.F. (3.05 €) pour l'Europe de l'Ouest à 40 F.F. (6.1 €) pour
le Canada environ.

III Voyage dans le Cœur d’un Enfant de Guy Bourhis.
1ère édition : non encore parue.
Dans « Voyage dans le cœur d'un enfant », Guy Bourhis dialogue avec son fils
Laurent, âgé de 7 ans et demi sur l'existence de Dieu, la mission des Ajusteurs,
et la finalité de l'existence dans la similitude d'une chair mortelle sur Urantia,
la survie, passeport pour le Monde des Maisons et le Corps des Finalitaires du
Paradis. Ils sont ainsi amenés à envisager la conduite à suivre et les embûches
à éviter pour réussir leur passage éphémère sur la « 606 de Satania ». La
rébellion planétaire est largement évoquée, de même que ses conséquences
catastrophiques pour Urantia : la mise en quarantaine de la planète et
l'induction de retards expliquant en grande partie la situation de confusion qui
règne au plan mondial. L'ouvrage se termine sur un message d'espoir :
l'effusion de Micaël de Nébadon, venu montrer aux hommes comment s'y
prendre pour réussir leur ascension vers le Paradis.
Guy Bourhis
Cet ouvrage sera très prochainement disponible au bureau de l’association.
Si vous désirez le recevoir, signaler le nous dès à présent. Dès sa parution,
nous vous ferons connaître son prix et les modalités de son expédition.
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Vous-même si vous souhaitez voir publié un travail substantiel susceptible
d’intéresser la communauté des lecteurs francophones du Livre d’Urantia,
soumettez le au comité de lecture de l’association.

Rappel des périodiques édités par le bureau de l’association
I

Le Lien Urantien
Editeur : A.F.L.L.U. Dépôt légal : 1997. Format poche (A5) agrafé.
ISSN : 1285-1116
L’association édite un journal trimestriel (4 numéros/an) « Le Lien Urantien »
composé d’articles de lecteurs relatifs aux thèmes du Livre d’Urantia et de
nouvelles du mouvement Urantia*.
Prix en 2000 : 100 F.F. (15.24 €).

II Le Journal de l’I.U.A. version française intégrale
Editeur : I.U.A. (Association Urantia Internationale) Format A4 agrafé.
Le « Journal de l'I.U.A. » est une publication trimestrielle (4 numéros/an) de
l'Association Urantia Internationale (I.U.A.). 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.
Le journal de l’I.U.A. est maintenant disponible en version française : version
distribuée en Europe par l’association A.F.L.L.U.
Prix en 2000 : 100 F.F. (15.24 €) ou 25 FF (3.81 €) par numéro.
Effectuer votre règlement par chèque bancaire (francs ou euros) à l’ordre de
l’A.F.L.L.U. ou par virement sur le compte : BRED – 33, rue de Rivoli –
75004 Paris – Banque : 10107- Guichet : 00177- N° : 410 77 1438.

Attention changement d’adresse de l’A.F.L.L.U. :

*

Pour un abonnement au Lien Urantien ou au Journal de l’I.U.A. en deuxième moitié d’année (réception d’au plus 2
numéros sur 4), l’abonnement est valide sur la totalité de l’année suivante.
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48, rue Douy Delcupe – 93110 Montreuil sous Bois (Ligne n°9 - Station :
"Croix de Chavaux")
Tel. : 00.33(0)1.56.93.35.13 – Fax : 00.33(0)1.56.93.35.11
E mail : afllu@urantia.org
Web : www.urantia.org/france
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