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Le Mot du Président

I

NEVITABLE,

Que nous soyons de ce côté-ci de l’Atlantique, ou, sur l’autre continent, une
page de notre histoire vient de se tourner. Quelque chose s’est rompu dans
l’équilibre fragile des peuples et des religions, et pourtant, l’évolution est en cours,
nul ne saurait l’empêcher. J’ai le sentiment qu’aujourd’hui, tout autour de moi,
beaucoup redoublent d’efforts pour susciter l’amour plutôt que la haine, le courage
plutôt que l’immobilisme, la persévérance plutôt que l’abattement. Je reconnais la
gravité des faits et envisage le poids de leurs conséquences, mais plus encore,
j’imagine les remises en question et les effets positifs durables que ces événements
pourraient avoir sur chacun de nous. Les enseignements du livre d’Urantia sont
vraiment d’actualité car ils témoignent des inévitabilités de la longue route
évolutionnaire de l’homme et de la civilisation, tout en nous orientant vers les âges
avancés, de Lumière et de Vie.
Bonne lecture, bonne route,
Séverin DESBUISSON
Président de l’A.F.L.L.U.
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ANOVA
(première partie)

L

Selon 1) Anova aurait :
71 428 × 619 = 44 213 932 ans
Selon 2) Anova aurait :
52 081 × 619 = 32 238 139 ans

e plus ancien monde habité de
Satania est le monde numéro un,
Anova ... Anova est à un stade
avancé de civilisation progressive.
(559 : 5)
Qu'est-ce que cela signifie ?
Selon moi, cela signifie qu'il a atteint le
septième stade de lumière et de vie.
Pourquoi ?
Il y a deux manières de compter l'âge
d'Anova :

Malgré la différence, nous sommes
dans le même ordre de grandeur et,
puisqu’il s’agit de statistiques, nous
allons prendre le plus petit nombre et
l’arrondir à 32 millions. Rappelons
qu’il ne s’agit pas de l’âge physique de
la planète, mais de sa reconnaissance
en tant que planète habitée.
Il y a donc au minimum 32 millions
d’années qu’Anova est reconnue
comme planète habitée.

1) Nous savons qu'Urantia a été
reconnue comme planète habitée il y a
environ un million d'années et qu'elle
porte le numéro 606 de Satania.
(cf. 182 : 4 ; 559 : 3 ; 710 : 6)
Nous
savons
que
le
dernier
∗
recensement reconnaît 619 planètes
habitées dans Satania. (182 : 4) ; par
conséquent il y a une planète nouvelle
tous les 71 428 ans. 1M : 14 = 71 428.

Combien faut-il de temps à une planète
normale pour atteindre le premier stade
de lumière et de vie ? Le Fascicule 52
nous donne une idée.
1) L'homme primitif : de 150000 à 1
million d'années (589 ch.1 par.1)
2) L'homme postérieur au Prince
Planétaire : en moyenne 500000 ans
(591 : 2)
3) L'homme post adamique : d'ordinaire
25000 ans (593 : 2)
4) L'homme
postérieur
au
Fils
Magistral : de 25000 à 50000 ans
(595 : 5)
5) L'homme
postérieur
au
Fils
d'effusion : de 10000 à 100000 ans
(596 : 6)
6) L'homme
postérieur
au
Fils

2) Nébadon avait 3 840 101 planètes
habitées lors du dernier recensement
(359 : 6) et les plus anciennes planètes
de Nébadon ont 200 milliards d'années.
(654:3) ; par conséquent cela fait une
nouvelle planète tous les 52 081 ans.
200.000.000.000 : 3 840101 = 52 081.

∗

Nous ne savons pas de quand date le dernier
recensement mais il semble raisonnable de le
situer dans les années 1930. Quelques années
de différence ne changent rien au calcul.
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2 000 000 d'années pour avoir de la
marge.
Ainsi, Anova aurait atteint le premier
stade de lumière et de vie il y a au
moins 30 millions d'années. Bien
qu'aucun temps ne nous soit précisé
pour chacune des étapes, (cf. 627-629)
n'est-il pas raisonnable de penser
qu'elle doit maintenant avoir atteint le
septième stade ?
Jean ROYER

Instructeur : pas moins de 1000 ans
et souvent beaucoup plus. (598 : 7)
"Mais tôt ou tard... le Souverain du
Système apparaît pour proclamer
l'entrée de ce monde dans l'ère de
lumière et de vie." (599 : 6)
Il semble raisonnable d'estimer le
« beaucoup plus » comme pouvant
signifier entre 10000 et 25000 ans.
En ajoutant tous ces chiffres cela nous
amène à 1 690 000 ans. Arrondissons à

Le pouvoir de choisir

L

se retrouve dans cette situation
embarrassante où il en sait toujours
moins que ce qu’il peut croire.

'’homme
mortel
peut
s’approcher de Dieu tout en
renonçant maintes et maintes
fois à faire la volonté de Dieu, et aussi
longtemps qu’il conserve le pouvoir de
choisir. (64 : 2).

Nous devons donc considérer le
caractère irrémédiable du choix, dans le
sens de la volonté du Père ou dans le
sens du refus. Notre destin est scellé
dès l’instant où nous perdons notre
pouvoir de choix. Le pouvoir de choix
n’existe donc que tant que nous
n’avons pas toutes les cartes en main et
tant que nous n’avons pas parfaitement
étudié ce que nous pouvons en faire. Le
Pouvoir de choisir n’existe dans le
temps qu’à l’état de latence et tant que
nous ne nous trouvons pas en présence
du choix lui-même. Car lorsque le
moment de choisir survient, c’est le
signe que nous avons acquis toute la
connaissance nécessaire pour ce faire.
Il n’est plus temps, dès lors, de
tergiverser, les deux voies sont devant
nous, la voie vivante du Père ou la voie
de l’inexistence.

Avant de prendre connaissance de la
Révélation, savions-nous que nous
avions le choix entre faire la volonté de
Dieu ou repousser cette proposition
divine ? Oui nous le savions plus ou
moins, mais dans une certaine mesure
nous pouvions refuser d’y croire ou
même simplement refuser d’y songer.
Ceux qui ignorent l’existence du Livre
d’Urantia sont dans cet état où
l’innocence
est
une
protection
temporaire, une manière aveugle de
différer le choix. Mais la Révélation
ouvre les yeux de la conscience, et
nous devenons de plus en plus avides
de connaître au fur et à mesure que
nous ne craignons plus de trop en
apprendre. C’est l’éveil de la
conscience, l’éveil de la foi réelle, cet
état dans lequel «il faut que le mental

Le choix consiste à perdre ou ne pas
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proposition est donc une requête nous
enjoignant amicalement de surmonter
nos difficultés de compréhension. En
bref nous devons étudier la Révélation
d’un bout à l’autre, car elle forme une
synthèse - une origine, une histoire et
une finalité – inscrite dans le projet
divin nous concernant.

perdre le désir d’accomplir la volonté
du Père et ainsi de ne pas aller ou aller
sur la voie qu’il nous a tracée. Mais
pour perdre ou ne pas perdre ce désir, il
faut d’abord prendre conscience des
réalités qui sont soumises à notre soif
d’apprendre. Celles-ci nous sont
fournies avec abondance dans le Livre
d’Urantia.
Nous
pouvons
soigneusement les étudier et les
assimiler ou ne les considérer que très
superficiellement. Nous pouvons aussi
n’accorder qu’une certaine importance
à certains aspects de la Révélation et en
négliger tous les autres aspects, c’est ce
qui a lieu beaucoup trop souvent sans
doute, tant nous sommes paresseux et
friands de ne satisfaire que nos seuls
penchants, nos seules curiosités. Ce
n’est pas là une attitude très conforme à
l’esprit de la Révélation. En effet, que
dirait de son invité un hôte généreux
qui constaterait qu’il n’est pas fait un
égal honneur aux différents plats qu’il a
affectueusement fait préparer ? Ainsi
notre choix doit nécessairement être
fondé sur une connaissance globale,
synthétique des réalités qui nous sont
offertes, et nous ne pouvons faire
l’impasse d’aucune connaissance qui
nous parvienne par le biais d’une
Révélation telle que celle du Livre
d’Urantia. « Il y a toujours un danger,
nous dit-on, de succomber à l’erreur
d’avoir un point de vue restreint, de
succomber au mal inhérent à une
conception fragmentaire de la réalité et
de la divinité.»(215 : 1) Mais pour ne
pas succomber à l’erreur d’un point de
vue restreint, nous devons élargir ce
dernier aux dimensions conceptuelles
qui nous sont proposées. Cette

Quelles sont nos ressources pour ce
faire ? A cette question je pense que
nous devons répondre en disant que
nous avons tout ce qu’il est nécessaire
d’avoir pour peu que nous utilisions
chacun de nos attributs communs. Nous
avons les données du mental épaulées
par les données physiologiques
adéquates. Nous avons la pensée, nous
avons la parole. Et cette parole et cette
pensée, si elles ne sont pas innées sont
du moins potentiellement présentes dès
la naissance, et même un peu avant
déjà. La personnalité est coulée dans la
matière. Dès l’embryon elle est
embryonnaire, dès le fœtus, elle est
fœtale, dès la naissance elle est
présente avec tout son potentiel de
volonté qui lui est inhérent.
Ainsi, dès le commencement, nous
sommes dans l’état de latence. A nous
revient
la
décision,
mais
en
connaissance de cause. Et c’est cette
connaissance de cause qui fait
problème. La première exigence est de
s’informer, tout en sachant que c’est à
partir de cette information que nous
aurons à nous décider pour ou contre la
voie du Père. Si nous avons peur de ce
choix,
repoussons
l’échéance,
n’étudions pas la Révélation que nous
apporte le Livre d’Urantia, car il s’agit
5
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livrer à un prosélytisme marchand à la
manière
de
l’actuel
système
mondialisant ou simplement laisser
venir à la vérité les seules âmes en
quête des réalités universelles ? Que
nous impose notre actuel statut ? Là
encore la réponse nous est donnée. Il
nous est dit : « On ne peut saisir la
vraie perspective de quelque problème
de réalité – humain ou divin, terrestre
ou cosmique – que par l’étude et la
corrélation complète et sans préjugés
de trois phases de la réalité
universelle : l’origine, l’histoire et la
destinée. La bonne compréhension de
ces trois réalités expérientielles fournit
la base nécessaire à une sage
estimation du statut présent.» (215 : 3)

d’une avancée dans la connaissance qui
risque fort de rapidement nous
dépasser. De même, si nous sentons
que nos compagnons de route ne sont
pas prêts à recevoir une telle somme
d’informations, ne les mettons pas en
danger en leur montrant la voie. Ne
nous dit-on pas, en effet, que la
Révélation est un succédané de la
mota ? Ne sentons-nous pas que
collectivement l’état de notre monde
est encore à la matérialité, et
qu’individuellement et pour la grande
majorité des individus de la planète,
l’étude de notre avancement dans la
voie de la sagesse est à différer ?
Alors,
faut-il
disséminer
la
connaissance du Livre d’Urantia, au
risque de copier par cette méthode tant
de
manières
d’agir
qui
ont
pratiquement toujours échoué dans un
sectarisme de mauvais aloi ou faut-il
laisser faire et se contenter de mettre à
la disposition des authentiques
chercheurs de vérité la source livresque
de la cinquième Révélation ? Faut-il se

Si notre heure est arrivée, si c’est notre
moment de choisir, choisissons. Sinon,
de toutes manières, nous nous
retrouverons tous prochainement sur la
route du Paradis.
Jeanmarie CHAISE

QUESTIONS - REPONSES
Le Suprême, Dieu le Septuple, Forces, Énergies
et Contrôle Universel de Pouvoir
100 Questions et Réponses

V

oici les 70 premières :
Préface : "La maîtrise des cercles cosmiques est liée à la croissance
quantitative de l'âme morontielle, à la compréhension des significations
suprêmes. Mais le statut qualitatif de cette âme immortelle dépend entièrement du
degré où elle saisit, par la foi vivante la valeur du fait, ayant potentiel
6
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paradisiaque, de la filiation de l'homme mortel vis-à-vis du Dieu éternel."
[1211 : 3]
Les Sept Divisions Principales de l'Énergie Universelle
1.
2.
3.
4.

La Puissance Spatiale : Absoluta
La Force Primordiale : Segregata
Les Énergies Émergentes : Ultimata (Puissance et Gravité)
Pouvoir Universel : Gravita
5 Énergies de Havona : Triata
6 Énergie Transcendantale : Tranosta
7 L'Énergie du Paradis : Monota

Les Questions et les Réponses
1.

Le Suprême est d'abord une personne spirituelle. Quelle est sa source ?
Rép. "La Trinité du Paradis." [1264 : 1]

2.

Deuxièmement, le Suprême est une Déité de croissance. D'où est dérivée
cette croissance ?
Rép. "Des deux triodités – actuelle et potentielle." [1264 : 1]

3.

Nommez les membres de ces deux triodités – connues aussi en tant que
triunités sans le Père. [1151 : 2 et 7].
Rép. "La triodité d'actualité consiste en le Fils Eternel, l'Ile du Paradis et
l'acteur Conjoint. La triodité de potentialité consiste en l'Absolu de Déité,
l'Absolu Universel et l'Absolu Non Qualifié."

4.

Avec quoi les triodités sont-elles primordialement et directement
concernées par le cosmos ?
Rép. "L'apparition cosmique des Déités expérientielles." [1151 : 12]

5.

Où se trouve Dieu le Suprême ?
Rép. "Dans Havona. Dieu le Suprême est le reflet d'esprit personnel de la
Déité Trine du Paradis." [11 : 1] Notez que le mot "Déité" est employé au
singulier pour nommer la Trinité.

6.

Où la réalité finie trouve-t-elle son expression immédiate en tant que
personnalités parfaites et création parfaite ?
Rép. "Dans Havona [1163]. Il n'y a pas eu de croissance de Havona. Il a
toujours existé [1268 : 3] "…chaque planète est une production incomparable,
superbe et parfaite." [159 : 2]
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7.

Comment la phase secondaire – la phase évolutionnaire de la réalité finie
– devient-elle cosmiquement intégrée ou atteint-elle un niveau égal à celui
d'une perfection primaire ?
Rép. "Par leur croissance et leurs accomplissements…mais cette destinée est
sujette à un délai dans le temps – une qualité constitutive du superunivers –
qui n'est pas innée dans la création centrale." [1164 : 0]

8.

Quel est l'avantage de cet obstacle "délai dans le temps" de la création ?
Rép. "…permet aux créatures de participer à la croissance évolutionnaire.
Cela leur rend donc possible d'entrer en association avec le Créateur, pour
évoluer elles-mêmes." [1164 : 1]

9.

De qui Dieu le Suprême tient-il sa personnalité et ses attributs spirituels ?
Rép. De la Trinité du Paradis.

10. Comment s'actualise-t-il, et d'où tient-il son pouvoir ?
Rép. "…il s'actualise dans les Fils Créateurs, les Anciens des Jours et les
Maîtres Esprits, desquels il dérive son pouvoir de Tout Puissant sur les
superunivers du temps et de l'espace…Le Tout-Puissant Suprême se
développant au niveau de valeur des activités non personnelles et la personne
spirituelle de Dieu le Suprême sont une seule réalité–l'Être Suprême." [12 : 1]
11. Comment cette relation (de Déité) procède-t-elle à une expansion
extérieure dans les niveaux horizontaux cosmiques ?
Rép. "Dans Dieu le Septuple." [11 : 1]
12. Quelle est la nature ou la composition de Dieu le Septuple ? Procédera-t-il
jamais à une expansion ?
Rép." Elle consiste "en sept associations différentes de significations et de
valeurs divines sur sept niveaux ascendants" [648 : 2]. Sa fonction…"date de
l'organisation des sept superunivers et va probablement l'étendre avec
l'évolution future des créations de l'espace extérieur." [12 : 3]
13. Quelle est l'origine de ces niveaux de significations et de valeurs ?
Rép. "…le Père est effectivement la source éternelle et universelle de toutes
les valeurs et significations de ce qui est spirituel, volitif, intentionnel et
personnel." [73 : 3]
14. Quels sont les trois éléments primaires de la réalité universelle ?
Rép. "Les choses, les significations et les valeurs." [2094 : 1]
15. Que se passe-t-il lorsque la vérité absolue est liée aux faits dans
l'expérience de la créature finie ?
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Rép. L'extériorisation d'une nouvelle valeur émerge du Suprême. "…quand la
vérité devient liée aux faits, alors l'espace et le temps conditionnent tous deux
ses significations et mettent en corrélation ses valeurs. Ces réalités de la
vérité couplées aux faits deviennent des concepts et sont, en conséquence,
reléguées au domaine des réalités cosmiques relatives". [1297 : 4]
16. De quelles réalités "Dieu le Septuple" est-il une intégration fonctionnelle
des réalités universelles ?
Rép. Pour compenser le caractère fini du statut des créatures et pour pallier
leurs limitations de concept, le Père Universel a établi pour les créatures
évolutionnaires une septuple approche de la Déité.
1-Les Fils Créateurs du Paradis.
2-Les Anciens des Jours.
3-Les Sept Maîtres Esprits.
4-L'Etre Suprême.
5-Dieu l'Esprit.
6-Dieu le Fils.
7-Dieu le Père.
17. Qu'est le Tout-Puissant Suprême et où peut-on le trouver ?
"Le Tout-Puissant Suprême est une Déité vivante et évoluante de pouvoir et
de personnalité. Son domaine présent, le grand univers, est aussi un royaume
croissant de pouvoir et de personnalité. La destinée du Tout-Puissant
Suprême est la perfection, mais son expérience présente englobe les éléments
de croissance et de statut incomplet." [1268 : 4]
18

Dans quelle sphère le Tout-Puissant Suprême évolue-t-il ?
Rép. "Le Tout-Puissant Suprême évolue en tant que supercontrôleur du
pouvoir physique du grand univers. Dans le présent âge de l'univers, ce
potentiel de pouvoir physique paraît centré chez les Sept Directeurs
Suprêmes de Pouvoir qui opèrent par les emplacements fixes des centres de
pouvoir et par les présences mobiles des contrôleurs physiques." [1274 : 1] Et
"Nous appelons généralement grand univers, l'association des sept
superunivers évoluants et de l'univers central et divin. Ce sont les créations
présentement organisées et habitées. Elles font toutes partie du maître
univers, qui embrasse aussi les univers de l'espace extérieur, inhabités, mais
en voie de mobilisation." [1 : 6]

19. Où, dans cet âge universel, ce potentiel de pouvoir physique paraît être
centré ?
Rép. Dans les sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir. [1274 : 1]
20. Où se trouvent les Directeurs de Pouvoir, -- où sont-ils ?
9
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Rép. " Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir sont stationnés sur le
Paradis périphérique, où leur présence se meut lentement en indiquant
l'emplacement où siègent les foyers de force des Maîtres Esprits. Ces
directeurs de pouvoir fonctionnent individuellement pour régler l'énergiepouvoir dans les superunivers, mais collectivement dans l'administration de la
création centrale. Ils opèrent depuis le Paradis, mais se maintiennent comme
centres de pouvoir effectifs dans toutes les divisions du grand univers." [320 :
3] "et par les présences mobiles des Contrôleurs Physiques " [1274 : 1]
21. Les Contrôleurs et les Directeurs de Pouvoir sont-ils concernés par Dieu
le Septuple ?
Rép. "Les sept groupes de Contrôleurs du Grand Univers sont
fonctionnellement inséparables de Dieu le Septuple et constituent le niveau de
contrôle physique de cette association de Déité." [1273 : 13]
22. Nommez les Septuples Contrôleurs du Grand Univers :
1. Les Maîtres Contrôleurs Physiques
2. Les Centres Suprêmes de Pouvoir
3. Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
4. Le Tout-Puissant Suprême
5. Le Dieu d'Action, l'Esprit Infini
6. L'Ile du Paradis
7. La Source du Paradis – Le Père Universel. [1273 : 5]
En lisant [1273 : 5] : "…vous devriez maintenant reconnaître que le Septuple
englobe les contrôleurs aussi bien que les créateurs du grand univers." Et en
[1148 : 14 à 1149 : 0] "…si difficile que ce soit de le comprendre, il n'en est
pas moins vrai que le pouvoir-archétype et la personnalité aimante ne sont
qu'une seule et même réalité universelle ; l'Ile du Paradis et le Fils Eternel
sont des révélations coordonnées, mais antipodales, de la nature insondable
du Père-Force Universel."
23. Quelle est la révélation maximum de la Déité aux sept superunivers dans
le présent âge ?
Rép. "L'Être Suprême est la révélation maximum de la Déité…" [1270 : 9]
"…Dieu le Suprême devient la plus haute manifestation finie de la volonté
totale de Dieu." [1278 : 1] (Notez que les noms "Dieu le Suprême", "Être
Suprême" et "Tout-Puissant Suprême" sont utilisés d'une manière
interchangeable dans le grand univers.)
24. Où se trouve le pouvoir tout-puissant évolutionnaire des enfants créateurs
des Déités du Paradis ?
Rép. "Dans l'Être Suprême "[1270 : 9].
10
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25. Où se trouvent les réalités de personnalités de Dieu le Suprême (NDT :
dans Le Livre d'Urantia, c'est l'Être Suprême) émanant des Déités du
Paradis avec les prérogatives de pouvoir du Tout-Puissant Suprême
venant des divinités Créatrices du grand univers unifié ?
Rép." Sur le monde pilote du circuit extérieur de Havona "[641 : 3].
26. Nos concepts du Suprême doivent permettre de reconnaître
différentiellement une personne spirituelle, un pouvoir évolutionnaire et
une synthèse pouvoir-personnalité. Expliquez ce que cela signifie.
Rép. "L'unification du pouvoir évolutionnaire avec la personnalité et la
domination du premier par la seconde." [1164 : 5]
27. L'évolution des forces et énergies non spirituelles (physiques) du pouvoir
du Tout-Puissant Suprême émanant des Créateurs Suprêmes extériorisés
par une nouvelle présence de la Déité. Avec qui ces pouvoirs-potentiels se
coordonnèrent-ils dans Havona ?
Rép. "La personne spirituelle du Suprême." [641 : 3]
28. Par quel facteur cette coordination fut-elle rendue possible ?
Rép. "Ces potentiels de réalité furent coordonnés par le Mental Suprême
"[641 : 3].
29. Après l'unification des potentiels spirituels et des potentiels de pouvoir
(résidant dans le mental infini de l'Esprit Infini) sur le monde pilote du
circuit extérieur de Havona, où ces potentiels unifiés sont-ils transférés ?
Rép. "Dans le mental actif de l'Être Suprême "[641 : 3]
30. Dans quelle direction la Déité finie cherche-t-elle l'unification ou la
corrélation dans l'univers – intérieur ou extérieur ?
Rép. "La Déité finie cherche toujours une double corrélation intérieure vers le
Paradis et ses Déités, et extérieure vers l'infinité et les Absolus. " [1265 : 7]
31. Comment Dieu le Suprême fonctionnait-il dans Havona avant la création
des sept superunivers ?
Rép. : "Il ne fonctionnait que sur les niveaux spirituels." [641 : 3]
32. Décrivez quelques-unes des manières avec lesquelles la croissance du
Suprême peut être mise en parallèle avec la croissance de l'âme mortelle
Rép. :
"De même que les mortels comptent sur l'énergie solaire pour
maintenir la vie, de même le grand univers dépend des énergies inépuisables
émanant du Bas-Paradis pour entretenir les activités matérielles et les
mouvements cosmiques de l'espace. Le mental a été donné aux hommes pour
leur permettre de devenir conscients de leur propre identité et de leur
personnalité ; et un mental - même un Mental Suprême - a été attribué à la
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totalité du fini pour que l'esprit de la personnalité émergente du cosmos
s'efforce toujours de dominer l'énergie-matière. L'homme mortel est sensible à
la gouverne de l'esprit, de même que le grand univers est sensible à la vaste
emprise de la gravité d'esprit du Fils Éternel, à la cohésion supramatérielle
universelle des valeurs spirituelles éternelles de toutes les créations contenues
dans le cosmos fini du temps et de l'espace. Les êtres humains sont capables
de s'identifier pour toujours avec la réalité totale et indestructible de l'univers
- par fusion avec l'Ajusteur de Pensée intérieur. De même, le Suprême dépend
perpétuellement de la stabilité absolue de la Déité Originelle, la Trinité du
Paradis. L'aspiration à la perfection du Paradis que l'homme éprouve, son
effort pour atteindre Dieu, créent dans le cosmos vivant une tension de
divinité authentique qui ne peut se résoudre que par l'évolution d'une âme
immortelle. C'est ce qui arrive dans l'expérience d'une créature humaine à
titre individuel, mais, quand toutes les créatures et tous les Créateurs du
grand univers s'efforcent d'atteindre Dieu et la perfection divine, il s'établit
une profonde tension cosmique qui ne trouve sa résolution que dans la
synthèse sublime du pouvoir tout-puissant avec la personne spirituelle du
Dieu évoluant de toutes les créatures, l'Être Suprême….L'homme grandit
consciemment du matériel vers le spirituel par la force, le pouvoir et la
persistance de ses propres décisions ; il grandit aussi à mesure que son
Ajusteur de Pensée développe de nouvelles techniques pour descendre des
niveaux spirituels vers les niveaux morontiels de l'âme ; et, dès que l'âme vient
à l'existence, elle commence à croître en elle-même et par elle-même. Cela
ressemble quelque peu au mode d'expansion de l'Être Suprême. Sa
souveraineté croit dans et par les actes et les accomplissements des
Personnalités Créatrices Suprêmes ; c'est l'évolution de la majesté de son
pouvoir en tant que chef du grand univers. Sa nature de Déité dépend
également de l'unité préexistante de la Trinité du Paradis. Mais l'évolution de
Dieu le Suprême présente encore un autre aspect : non seulement il évolue
par les Créateurs et dérive de la Trinité, mais il évolue aussi par lui-même et
dérive de lui-même." [1276 : 3,5,6,7 - 1277 : 0 - 1282 : 1 et 2]
Voir aussi l'Apocalypse : 21 – 22 "Je n'y vis point de temple ; car c'est le
Seigneur Dieu tout-puissant qui en est le temple, ainsi que l'Agneau." Job : 37
– 23 : "Lui, le Tout –Puissant, nous ne pouvons l'atteindre : Il est grand par la
force et par le droit, et il ne fait pas fléchir la parfaite justice." Voir aussi à
[1234 : 2] "L'enfant conjoint", en [1275 : 5] "l'enfant du Suprême" et en [2094
: 15] "Enfant de toutes les valeurs absolues".
33. Le Tout-Puissant Suprême fonctionne dans trois capacités : une dans
l'Univers Central (Havona), une autre dans le Grand Univers et
troisièmement dans le Maître Univers. Quelle est la nature de ces
fonctions ?
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Rép. : 1)" Dans l'Univers Central il fonctionne en tant que personnalité
spirituelle. 2) Dans le Grand Univers, il fonctionne comme Dieu l'Absolu
(NDT : Dans Le Livre d'Urantia il est mentionné en tant que Dieu le ToutPuissant). 3) Dans le Maître Univers, il fonctionne en tant que potentiel
mental inconnu." [1268 : 5]
34. L'Être Suprême, notre Dieu expérientiel non-absolu de l'espace-temps, est
en train de gagner en pouvoir en tant que Souverain Tout-Puissant des
supercréations (dans les espaces extérieurs). Une partie de son pouvoir
évoluant lui vient des êtres perfectionnés et ascendants de l'espace-temps.
De quelles autres sources ou transactions tire-t-il ce grand pouvoir ?
Rép. : "Par la mobilisation mystérieuse des six autres Corps de finalitaires."
[354 : 3, 4]
35. Nommez les six autres Corps de finalitaires, et indiquez qui les dirigent.
1) Le Corps des Finalitaires du Paradis.
2) Le Corps des Finalitaires Trinitisés.
3) Le Corps des Finalitaires Conjointement Trinitisés.
4) Le Corps des Finalitaires de Havona.
5) Le Corps des Finalitaires Transcendantaux.
6) Le Corps des Fils Non Révélés de la Destinée.
Notez que le Doyen des Maîtres Architectes est chargé de la surveillance des
sept corps de la Finalité. L'ensemble des chefs de chacun de ces corps
constitue le "Conseil Suprême de la Destinée." [352 : 8, 9, 10, 11 et 353 : 1, 2,
3, 4, 5]
36. Les êtres des espaces extérieurs contribueront-ils à la croissance
évolutionnaire de l'Être Suprême ?
Rép. : Non. Les niveaux d'espace extérieurs ne participeront pas à la
croissance finie de l'existence ascendante de la vie universelle. C'est un
handicap expérientiel formidable – la privation de participer à l'évolution du
Tout-Puissant Suprême. [354 : 7]
37. A.) Quelle est la base de toute existence ?
Rép. : l'Énergie.
B) Quel est le fondement de l'univers ?
Rép. Le Matériel. [467 : 1]
38. Quel est le monument qui démontre et prouve l'existence et la présence de
l'Absolu Universel ?
Rép. : La force et l'énergie en est la preuve. [467 : 1] (Notez que dans ce
paragraphe, la référence à l'Absolu Universel fait probablement référence à
tous les potentiels Absolus de l'infinité.)
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39. Par quelle volonté personnelle et par quels mandats l'énergie universelle
est-elle manipulée ?
Rép. : Par le Père Universel. [467 : 2]
40. Comment et par qui ce pouvoir est-il modifié ?
Rép. : Par le Fils Éternel. également, par le Père et le Fils agissant ensemble et
exécuté par l'Acteur Conjoint. (L'Esprit Infini). [467 : 2]
41. Dans Le Livre d'Urantia, par quel mot est désigné A), les phénomènes de
mouvement, d'action et les niveaux potentiels d'énergie ? B), aux stades
d'énergies précédant la gravité ? C), aux stades postérieurs à la gravité ?
Rép. : A), "L'énergie" désigne le mouvement, l'action et les niveaux potentiels.
B), "force" désigne le stade de prégravité – "l'énergie-émergente", C),
"pouvoir" désigne le stade postérieur à la gravité – "l'énergie physique".
42. Lequel des Sept Absolus est présent dans tout l'espace et par quel nom
est-il désigné en tant que tel ?
Rép. : "L'Absolu Non-Qualifié ": les potentiels de l'infinité. La présence
incontestée dans l'espace libre de l'Absolu Non-Qualifié est appelée
"Puissance d'espace". [469 : 3]
43. Où le Père Universel centre-t-il ses potentiels spatiaux ?
Rép. : "A la face inférieure du Paradis…la zone point d'appui de l'Absolu Non
Qualifié…le centre du cycle paradisiaque de la réalité cosmique." [469 : 3, 4]
44. Comment, au début de son évolution, la puissance d'espace est-elle
transformée de potentiel existentiel (puissance d'espace) en énergie
émergente-puissante ?
Rép. : "Par la présence…des Maîtres Organisateurs de Force
d'Extériorisation Primaires." [469 : 8]
45. Où se trouve le quartier général des Maîtres Organisateurs de Force
Primaires Extériorisés et où opèrent-ils ? Pourquoi sont-ils différents de
la plupart des autres êtres ?
Rép. : "Ils résident sur l'Ile du Paradis, mais opèrent dans tout le Maître
Univers, plus spécialement dans les domaines de l'espace inorganisé. Ils ne
sont ni des créatures ni des créateurs, et résistent à des températures…qui
seraient intolérables même pour les Contrôleurs Physiques. "[329 : 1 et 7]
46. En combien de divisions les Maîtres Organisateurs de Force sont-ils
organisés ?
Rép. : Il y a deux divisions, 1)" Les Maîtres Organisateurs de Force
Extériorisés Primaires et 2), Les Maîtres Organisateurs de Force
Transcendantaux Associés." [329 : 2, 3]
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47. Quelle est la fonction de la première division ?
Rép. : "Les Maîtres Organisateurs de Force Primaires sont les manipulateurs
des forces spatiales primordiales ou fondamentales de l'Absolu Non Qualifié ;
ce sont des créateurs de nébuleuses. Ils sont les vivants instigateurs des
cyclones énergétiques de l'espace et les premiers organisateurs et orienteurs
de ces gigantesques manifestations. Ces organisateurs de force transmuent la
force primordiale (préénergie non sensible à la gravité directe du Paradis) en
énergie puissante ou primaire, ce qui la fait passer de l'emprise exclusive de
l'Absolu Non Qualifié à l'emprise gravitationnelle de l'Ile du Paradis. Après
cela, les organisateurs de force associés leur succèdent et continuent le
processus de transmutation d'énergie depuis le stade primaire jusqu'au stade
secondaire d'énergie-gravité…mais seulement à l'emprise du Père." 329 : 5]
48. Tandis que la puissance d'espace est une préréalité, le domaine de
l'Absolu Non Qualifié, et ne répond qu'à l'emprise personnelle du Père,
comment ce processus de transmutation est-il rendu possible par les
Maîtres Organisateurs de Force ?
Rép. : Par leur présence passive qui cause une résistance suffisante pour
transformer la puissance d'espace statique vacante et réactive en force
primordiale active, en réponse à la résistance offerte par la seule présence des
Maîtres Organisateurs de Force Primaires. C'est la fonction différentielle
primaire qui met en marche un champ d'espace actif sur lequel ils commencent
leurs opérations initiales et actives. Pour employer une expression profane –
cette force jusque là "inutilisée" est une masse coagulée. [469 : 7, 8 ; 470 : 1 et
1156 : 5]
49. Cette force primordiale traverse deux phases distinctes de transmutation
avant d'apparaître en tant que pouvoir d'univers. Nommez-les toutes les
deux.
Rép. : "énergie puissante" et "énergie gravitationnelle". [470 : 1, 2, 3]
50. Décrivez brièvement ce qu'est la phase primaire de l'énergie émergente.
Rép. : "C'est l'énergie puissante d'orientation, de mouvements de masse, de
haute tension et de réaction par violence — systèmes d'énergie gigantesques
— mis en mouvement par les activités des organisateurs de force primaires.
Cette énergie primaire ou énergie puissante n'est pas en premier lieu
nettement sensible à l'attraction gravitationnelle du Paradis, bien que sa
masse agrégée et sa direction dans l'espace soient probablement sensibles au
groupe collectif des influences absolues opérant du bas Paradis. Lorsque
l'énergie émerge au niveau de la sensibilité initiale à l'emprise circulaire de la
gravité absolue du Paradis, les organisateurs de force primaires cèdent la
place à l'action de leurs associés secondaires. "[470 : 2]
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51. Décrivez brièvement ce qu'est l'énergie gravitationnelle.
Rép. "L'énergie qui apparaît ensuite, et qui est sensible à la gravité, contient
le potentiel du pouvoir d'univers et devient l'ancêtre actif de toute la matière
de l'univers. Cette énergie secondaire ou gravitationnelle est le produit des
élaborations d'énergie résultant de la présence-pression et des tendancestensions établies par les Maîtres Organisateurs de Force Transcendantaux
Associés. En réponse au travail de ces manipulateurs de force, l'énergie
d'espace passe rapidement du stade puissant au stade gravitationnel et devient
ainsi directement sensible à l'emprise circulaire (absolue) de la gravité du
Paradis. Elle révèle en même temps un certain potentiel de sensibilité à
l'attraction de la gravité linéaire inhérente aux masses matérielles qui
apparaissent promptement avec les stades électroniques et postélectroniques
de l'énergie et de la matière. Quand survient la sensibilité à la gravité, les
Maîtres Organisateurs de Force Associés peuvent se retirer des cyclones
d'énergie de l'espace, pourvu que les Directeurs de Pouvoir d'Univers
puissent être affectés à ce champ d'action… Nous sommes tout à fait dans
l'incertitude au sujet des causes exactes des stades primitifs d'évolution de la
force, mais nous reconnaissons l'activité intelligente de l'Ultime dans les deux
niveaux de manifestation de l'énergie émergente. "[470 : 3, 4]
52. Quelle autre action intelligente est présente dans ces deux niveaux de
manifestation d'énergie émergente ?
Rép. : "Nous reconnaissons l'activité intelligente de l'Ultime dans les deux
niveaux de manifestation de l'énergie émergente" [470 : 5] (énergies de
puissance et de gravité).
53. Comment sont appelées sur Uversa ces deux manifestations ?
Rép. : Elles sont appelées "ULTIMATA". [470 : 5]
54. Lorsque la force d'espace a été changée en énergie d'espace et ensuite en
énergie sous contrôle gravitationnel, qu'en est le résultat ?
Rép. Cela constitue le "Pouvoir d'Univers" [470 : 6]
55. Les Organisateurs de Force décident-ils quand et comment transmuer la
puissance d'espace en énergie pour l'édification de la création ?
Rép. : Non. "Ces deux puissants ordres de manipulateurs de forces spatiales
primordiales travaillent exclusivement sous la supervision des Architectes du
Maître Univers." [329 : 4] et [351 : # 9]
56. Lorsqu'un Fils Créateur a complété ses plans pour la création d'un
univers local et a choisi le site où il désire construire son univers ; après
que les Maîtres Architectes aient soumis quelques sites à choisir en vue de
ces manifestations gigantesques de pouvoir, ils sont prêts à servir le Fils
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Créateur. Qui est délégué pour manipuler la puissance d'une telle
création ?
Rép. Les Directeurs de Pouvoir. Les Maîtres Organisateurs de Force Associés
cèdent la place aux différents ordres des Directeurs de Pouvoir agissant dans
le superunivers de juridiction cosmique. Ce travail est accompli par les
directeurs, centres et contrôleurs d'énergie dans le Grand Univers. [470 : 6] et
[329 : 6]
57. En l'absence de tels plans, qu'advient-il à ces agrégats gigantesques ?
Rép. "… en l'absence de tels plans, les Organisateurs de Force Associés
continuent indéfiniment à s'occuper de ces créations matérielles, comme ils le
font présentement dans l'espace extérieur." [329 : 6]
58. Où se trouve le quartier général des Sept Directeurs Suprêmes de
Pouvoir ?
Rép. : " Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir sont stationnés sur le
Paradis périphérique, où leur présence se meut lentement en indiquant
l'emplacement où siègent les foyers de force des Maîtres Esprits." [320 : 3]
59. Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir fonctionnent-ils
individuellement ou collectivement en tant que régulateurs de l'énergie
physique du Grand Univers ?
Rép. "…Ces directeurs de pouvoir fonctionnent individuellement pour régler
l'énergie-pouvoir dans les superunivers, mais collectivement dans
l'administration de la création centrale." [320 : 3]
60. Par qui furent créés ces régulateurs d'énergie du Grand Univers ?
Rép. : Collectivement, "par les Sept Maîtres Esprits." [320 : 1]
61. Les Directeurs de Pouvoir peuvent-ils alterner entre eux et travailler avec
les Maîtres Esprits d'autres univers ?
Rép. : Non. " Chacun des Maîtres Esprit est ainsi en union éternelle avec l'un
de leurs descendants collectifs. Le même directeur reste toujours associé au
même Esprit, et leur coopération active se manifeste par une association d'un
genre unique entre des énergies physiques et des énergies spirituelles, entre
un être semi-physique et une personnalité spirituelle." [320 : 2]
62. Après que les Maîtres Esprits aient personnalisé les Sept Directeurs
Suprêmes de Pouvoir, quel événement important prit place entre eux et
leurs parents, les Maîtres Esprits ?
Rép. : "…et collaborèrent ensuite avec leurs parents pour créer plus de dix
milliards d'associés." [319 : 10]
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63. Quelle est l'incitation qui a fait naître cette étude sur le système-pouvoir
du cosmos ?
Rép. : "… ce sont les directeurs de pouvoir et leurs associés qui ont été les
moins bien compris sur Urantia." "…vous n'avez reçu que peu de
renseignements sur les contrôleurs et les régulateurs du domaine physique"
"Avec votre connaissance des créatures matérielles, vous avez, au moins par
contraste, une conception des êtres spirituels…" [319 : 1 et 11] "Et, si difficile
que ce soit de le comprendre, il n'en est pas moins vrai que le pouvoirarchétype et la personnalité aimante ne sont qu'une seule et même réalité
universelle ; l'Ile du Paradis et le Fils Éternel sont des révélations
coordonnées, mais antipodales, de la nature insondable du Père-Force
Universel." [1148 : 14 et 1149 : 0]
64. Nommez les quatre divisions majeures d'êtres vivants ayant à voir avec la
régulation intelligente de l'énergie à travers le Grand Univers, et
identifiez-les.
Rép. A la page 319.
1) Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir. Ils opèrent à partir du Paradis,
mais fonctionnent en tant que Centres de Pouvoir dans toutes les divisions du
Grand Univers. Ils ont créé plus de dix milliards d'associés. [319 : 5 et 320 : 3]
2) Les Centres Suprêmes de Pouvoir. Il y a sept groupes principaux. Ceux qui
opèrent sur Havona à ceux qui opèrent dans les univers, les constellations et
les systèmes. [320 : 6 à 12]
3) Les Maîtres Contrôleurs Physiques. Ces êtres existent dans sept ordres
différents du Grand Univers. [324 : 7 à 9 et 325 : 1 à 4]
4) Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel. Ces êtres sont classés en sept
groupes. Les Superviseurs Morontiels ne sont pas classés comme
supercontrôleurs. Ils travaillent avec les énergies spirituelles et physiques par
l'entremise des Esprits Mères des univers locaux et des Micaëls, ils sont très
intéressants, très proches des mortels, mais ils se gouvernent eux-mêmes. Ils
ne faut pas les confondre avec les Centres Suprêmes de Pouvoir, qui sont les
associés des Directeurs Suprêmes de Pouvoir qui ne travaillent qu'avec le
pouvoir physique et sont stationnés sur les mondes de l'Esprit Infini.
Note : Référez-vous à la question n° 22, et clarifiez dans votre mental où se
situent ces trois divisions avec les contrôleurs septuples du Grand Univers.
65. En ce qui concerne les Centres Suprêmes de Pouvoir : A.)Qui sont ces
centres ? B.) Quels types d'êtres sont-ils ? C.) Où sont-ils situés ?
Rép. :
A.) Ils sont les associés des Directeurs de Pouvoir ainsi que les assistants
mobiles et subordonnés des Maîtres Contrôleurs Physiques.
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B.) "…les Directeurs Suprêmes de Pouvoir sont des êtres d'une grande liberté
de volonté et d'action…. Ils sont tous dotés d'une personnalité de la Troisième
Source…Ces centres directeurs du système de pouvoir de l'univers sont doués
d'une intelligence exquise. Ils sont l'intellect du système de pouvoir du grand
univers et le secret de la technique par contrôle mental de tout l'immense
réseau des vastes fonctions exercées par les Maîtres Contrôleurs Physiques et
les Superviseurs de Pouvoir Morontiel." [321 : 1] Voir la question 62 pour
leur origine.
C.) Leur nom de groupe ou d'ordre correspond à leur position.
66. Nommez les sept groupes des Centres de Pouvoir et décrivez leurs
activités.
1.) Les Superviseurs Suprêmes des Centres. "Ces Sept coordonnés et associés
des Directeurs Suprêmes de Pouvoir sont les régulateurs des maîtres circuits
d'énergie du grand univers. Chaque superviseur des centres a son quartier
général sur l'un des mondes spéciaux des Sept Agents Exécutifs Suprêmes et
travaille en association étroite avec ces coordonnateurs des affaires générales
de l'univers." [321 : 2], lire en page 198 :# 1.
2.) Les Centres de Havona. "un million d'entre eux ont toujours fonctionné
dans la création centrale, chaque centre ayant la charge de superviser mille
mondes de Havona…La perfection dans la régulation de l'énergie est le but
ultime de tous les centres de pouvoir et des contrôleurs physiques de
l'espace." [321 : 4]
3.) Les Centres des Superunivers. Il y a 1000 Centres sur la capitale de chaque
superunivers. Trois courants d'énergie primaire, se subdivisent chacun en dix
ségrégations, entrent dans ces Centres de Pouvoir. Un total de trente énergies
physiques spatiales constituent l'organisation électronique du pouvoir
d'univers. [voir 321 : 5]
4.) Les Centres des Univers Locaux. " Cent centres de pouvoir du quatrième
ordre stationnent sur le monde-siège de chaque univers local. Ils opèrent de
façon à abaisser et modifier encore d'autre façon les sept circuits de pouvoir
émanant du siège de leur superunivers, afin de les rendre applicables aux
services des constellations et des systèmes…Ils sont d'un grand secours aux
Fils Créateurs." [321 : 8 et 322 : 0]
5.) Les Centres des Constellations. " Dix de ces centres vivants de pouvoir
sont stationnés dans chaque constellation et y opèrent comme projecteurs
d'énergie vers les cent systèmes locaux tributaires." [322 : 1]
6.) Les Centres des Systèmes. "Un Centre Suprême de Pouvoir est affecté en
permanence à chaque système local. Ces centres systémiques envoient les
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circuits de pouvoir aux mondes habités du temps et de l'espace. Ils
coordonnent les activités des contrôleurs physiques subordonnés…" [322 : 2]
7.) Les Centres non classés. " Ce sont les centres qui opèrent dans des
situations locales spéciales, mais en dehors des planètes habitées. Les mondes
individuels sont confiés aux soins des Maîtres Contrôleurs Physiques…" [322
: 3]
67. Nous mortels, aurons-nous l'occasion d'entrer en contact direct avec les
Directeurs Suprêmes de Pouvoir ou les Centres de Pouvoir ?
Rép. : Non. Nous n'aurons rien à faire avec eux. [319 : 11]
68. En ce qui concerne les Centres de Pouvoir et leurs subordonnés, les
Contrôleurs Physiques :
1.) Sont-ils assujettis à un entraînement ?
Rép. : Non. Ils sont tous nés parfaits, et la perfection dans l'action leur est
inhérente.
2.) Se reposent-ils ou peuvent-ils s'adonner à des jeux ?
Rép. : ils "ne s'adonnent jamais à des jeux ;… et sont toujours de service…
Ces êtres ne peuvent jamais abandonner, même pendant une fraction de
seconde, leur supervision directe des circuits d'énergie du temps et de
l'espace." [323 : 3]
3.) Y a-t-il une évolution dans leurs rangs ?
Rép. : Il n'y a pas d'évolution dans leurs rangs,… et servent toujours dans leur
affectation originelle…ceci est vrai pour les sept divisions des deux ordres."
[323 : 2]
4.) Sont-ils à l'abri de toute crainte relative à une arrestation ou
interférence par un tribunal quelconque ?
Rép. : "Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir et tous leurs associés, assistants
et subordonnés sont à jamais à l'abri de toute crainte relative à une
arrestation ou interférence par un tribunal quelconque de l'espace." [322 : 5]
5.) Quelle est leur relation avec la gravité ?
Rép. : "Leur relation avec la gravité est entièrement négative." [323 : 4]
69. En dehors de Havona, est-ce que ces Centres fonctionnent sur des
planètes ou des soleils évolutionnaires ?
Rép. : Non. " les Centres Suprêmes de Pouvoir n'opèrent que sur des sphères
spécialement construites (architecturales) ou sur d'autres corps spatiaux
constitués autrement d'une manière appropriée. Les mondes architecturaux
sont bâtis de telle sorte que les centres de pouvoir vivants puissent agir
comme commutateurs sélectifs pour orienter, modifier et concentrer les
énergies de l'espace à mesure qu'elles se déversent sur ces sphères." [323 : 7]
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70. Est-ce que les Directeurs de Pouvoir d'Univers sont concernés par les
prodigieuses activités de force qui prennent actuellement place en dehors
des présentes frontières des sept superunivers ?
Rép. : Non. "Les Directeurs de Pouvoir d'Univers n'ont absolument rien à
faire avec les prodigieuses activités de force qui prennent actuellement place
en dehors des présentes frontières des sept superunivers." [324 : 0]
Par Georgia Gecht
Santa Monica, Californie, 1968
Traduction de Chris et Nicole RAGETLY août 2001.
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personnelle, non stéréotypée, et non
strictement intellectuelle aux questions
si souvent abordées dans le livre
d'Urantia mais pour lesquelles il n'y a
de réponse qu'en chacun : qui sommesnous, où en sommes-nous, vers quoi
pensons-nous aller ?

ne nouvelle rubrique pour vous
inviter à faire partager à chacun
une musique, un livre, une
peinture etc. enfin toute expérience de
type "artistique" qui éclairera de
manière non intellectuelle un aspect de
l'idéal de chacun, un moment dans son
parcours, dans sa recherche de Dieu, de
lui-même.

Je vous parlerai donc aujourd'hui de
musique et plus précisément d'une
oeuvre classique d'Olivier MESSIAEN
(1908-1992 compositeur et organiste
français : la Turangalila Symphonie,

Je suis tenté de parler ici d'expérience
« mentale », dans le sens de la
définition
de
celui-ci
dans
l'Introduction :

Cette oeuvre d'une grande spiritualité,
Messiaen était profondément croyant,
pour très grand orchestre se veut 'un
chant d'amour, un hymne à la joie".

P.8 : 8-2. Le mental. Le mécanisme
pensant, percevant et ressentant de
l'organisme humain. Le total de
l'expérience consciente et inconsciente.
L'intelligence associée à la vie
émotionnelle s'élevant au niveau de
l'esprit par l'adoration et la sagesse.

Mais une joie 'cosmique'.
Je cite Messiaen : « Turangalila est un
mot sanskrit ...Lila signifie le jeu : mais
le jeu dans le sens de l'action divine sur
le cosmos, le jeu de la création, de la
destruction....'Lila" est aussi l'amour,
"Turanga" c'est le temps qui court,
comme le sable du sablier. 'Turanga"
c'est le mouvement et le rythme. »

Mais quel rapport avec les Fascicules
d'Urantia ?
C'est justement le souhait que j'émets
en proposant cette rubrique : que
chacun
apporte
une
réponse
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Les titres de certains mouvements vous
donneront peut-être aussi envie de
parcourir cette œuvre :

Et cette musique, qui se situe dans le
prolongement de l'école française de
Debussy ('l'impressionnisme musical')
nous plonge en effet dans des élans
colorés (Messiaen témoignait du don
qu'il avait de voir intérieurement des
couleurs sur des accords), des flots
d'énergie gigantesques. Pas de discours
nombrilistes, l'ego de l'artiste ne nous
envahit pas de ses confidences mais il
nous invite à découvrir de nouveaux
mondes avec lui.

5-Joie du sang des étoiles
6 Jardin du sommeil d'amour
8- Développement d'amour
Elle représente pour moi une
merveilleuse tentative pour reproduire
'une musique céleste', même si :
[500 : 5] La meilleure musique
d'Urantia n'est qu'un écho fugitif des
magnifiques accords entendus par les
associés célestes de vos musiciens qui
n'ont conservé que quelques mesures
de
ces
harmonies
de
forces
morontielles enregistrées sous la forme
de mélodies musicales d'harmoniques
sonores.

Le goût de Messiaen pour les rythmes
et percussions d'Extrême-Orient, ainsi
que sa passion pour les chants
d'oiseaux ("les messagers de Dieu")
reproduits avec précision, allié à sa
culture profondément française et sa
nature religieuse, tout cela donne à
cette
oeuvre
des
aspects
multidimensionnels,
multiculturels
fantastiques.

Cet effort de l'art pour exprimer
l'indicible n'est-elle pas la plus haute
forme d'expression possible ?

L'art est ici ouverture et tolérance,
création d'un monde, recherche
d'harmonie entre des contraires ou
simplement des cultures pris comme
des aspects de soi, qui ne se
connaissent pas.

[500 : 6] La musique restera toujours
le langage universel des hommes, des
anges et des esprits. L'harmonie est la
langue de Havona.
Mais maintenant , c'est à vous.

N'est-ce pas une leçon que nous devons
méditer ?

Dominique RONFET
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COIN DETENTE
Lumen
Toi, cœur de mon corps, Flamme
Qui trame mes pensées avec ta Vérité
Pour me lier à toi en me bâtissant l’Ame
Tu m’offres ainsi toute l’Eternité
Toi, centre de ma vie, Eclat divin
Qui trame des complots avec ma Destinée
Pour me fortifier tout au long du Chemin
Ton seul désir étant de nous voir Fiancé
Toi, présence intime, Lueur du Paradis
Peu t’importe le corps sinon que de servir
Pour faire ton ouvrage, simple support de Vie
Tu veux me sublimer en le faisant Souffrir
Toi, Dieu en moi, Etincelante Fragrance
Parle pour moi, à l’auteur de ma Vie
Pour le remercier, de son don d’Existence
Et Lui dire, que même si c’est dur, ah ! que c’est bon la Vie
Bernard DUGAS

.

RUBRIQUE de La
GAZETTE
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Erratum concernant l'Étude
du Maître Univers de W.Sadler Junior

C

et erratum est inclus dans tout nouveau livre vendu, mais pour ceux qui ont
déjà acquis ce Livre, voici les quelques corrections dont il faut tenir
compte :

• Table des matières, page IX, 8e chapitre :
Dimensions du Maître Univers (au lieu de Magnitudes du Maître Univers)
• Page XIV, chapitre XI, 3. :
Les Besoins Post-Ultime (au lieu de Les Besoins Post-Ultimes)
• Page 28 :
Carte simplifiée du Maître Univers (au lieu de Carte simplifiée de l'Univers
Central)
• Page 80, 1er paragraphe ligne 5 :
qui les transmettent (au lieu de … qui les apportent)
• Page 89 :
Le Cinquième Âge = 50 milliards U. T. A.s (au lieu de 50 millions)

Annonce de Claude CASTEL
(Lausanne)
Claude a fait une étude (adultes et enfants) intitulée "La véritable histoire de
Noël" : 12 pages A4 avec schéma et photos (photocopies de photos). Il se propose
de l'envoyer gratuitement à tous ceux qui en font la demande.
Contacter le bureau de l'AFLLU.

Prochaine rencontre des lecteurs Francophone

L

a prochaine rencontre dans l'hexagone est programmée à la fin de l'hiver.
Nous avons préféré annuler la rencontre d'octobre pour laisser place à une
rencontre unique permettant d'aborder les actions liées à la conférence
internationale de 2002, de tenir notre assemblée générale et de nous rencontrer dans
une atmosphère fraternelle.
Je vous laisse découvrir d'ici à quelques semaines les invitations qui vous seront
adressées à ce sujet et vous invite d'hors et déjà à nous rejoindre pour cet
événement.
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Le Livre d'Urantia, couverture rigide, format 18 x 25 ......................
Le Livre d'Urantia, couverture souple, format 15 x 20 .....................
Le Livre d'Urantia sur CD-ROM ......................................................
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Une Étude du Maître Univers............................................................
Appendices à une Étude du Maître Univers......................................
Une étude + Appendices....................................................................
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Quelques exemplaires du Livre d'Urantia avec défauts d'aspect sont disponibles à
100,00 F TTC.
Pour les différentes traductions du Livre d'Urantia, consulter Urantia France SA au
01 56 93 35 10.
Expédition au tarif postal le plus économique - les cartons (10 L.U. couverture
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