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Le Mot du Président 

mis lecteurs, 
Le 
app
sou

monde est plein d'événements qui se bousculent et s'entrechoquent 
aremment sans raison. L'actualité de ces derniers mois a été très 
tenue en événements graves, en attentats et en actes de guerre. Même au 

niveau des associations de lecteurs du livre d'Urantia, des querelles font parfois 
rage... 

A 
Toute cette détresse, toutes ces erreurs, toutes ces invraisemblances devraient-elles 
nous démoraliser et nous angoisser profondément ? Non ! Heureusement non ! Pas si 
nous avons pris conscience de la destinée cosmique qui nous attend et qu'atteste notre 
ajusteur de pensée à chaque seconde ; pas si nous discernons le dessein du Suprême 
dans sa vaste aventure d'expériences et d'approche de l'imparfait ; pas si nous 
considérons le destin historique de ce monde, la chance d'y appartenir et l'occurrence 
presque nulle d'être, de surcroît, lecteurs de la cinquième révélation d'époque. 
Alors, profitez allégrement des moments de joie que pourrait vous procurer ce 
numéro ! Transmettez cette joie et délectez-vous de chaque instant de vie ainsi 
passé ! 
Excellente journée ! 

Séverin DESBUISSON 
Président de l'A.F.L.L.U. 
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Le quatrième âge 
es caractéristiques d'un âge peuvent se manifester au cours des autres âges, 
mais schématiquement nous avons :  
Le premier âge : la compréhension  

Le deuxième âge : la connaissance  
Le troisième âge : la sagesse  

L 
Le quatrième âge : l'amour 
Le passage d'un âge au suivant se fait par saturation de l'âge précédent ; la saturation 
se superpose continuellement à l'achèvement. 
Un fleuve ne remonte jamais à sa source mais s'enrichit à mesure qu'il progresse ; ainsi va 
la vie, naissant au niveau de la chair pour se déverser dans un océan d'amour, le 
monde de l'esprit. 
Le quatrième âge est l'âge de l'amour pur - l'âge d'or - l'âge où l'on vit avec Dieu qui 
est amour et dont la volonté est qu'on lui soit semblable en étant amour à notre niveau 
comme lui l'est au sien. Dieu est notre meilleur ami, en contact direct et constant avec 
nous par sa greffe divine dans notre mental, notre Ajusteur de Pensée avec lequel nous 
fusionnerons. 
Comment vas-tu ? 
-j'aime ! 
Aimer est un état, un état inconditionné, un état de paix et de disponibilité nous 
invitant à nous adapter instantanément et affectueusement à l'instant présent en 
produisant les fruits de l'esprit qui sont : 
Service expression de l'amour. 
Dévouement désintéressé. 
Fidélité courageuse. 
Equité sincère. 
Honnêteté éclairée. 
Espoir vivace. 
Confiance sans soupçon. 
Ministère miséricordieux. 
Bonté inaltérable. 
Tolérance indulgente. 
Paix durable. 
Être ainsi motivé, c'est faire la volonté du Père qui est amour, c'est suivre Jésus qui se 
soucie uniquement des principes de la vie spirituelle intérieure et personnelle des 
hommes ; et dont les enseignements sont fondés sur la foi et l'amour, et non sur la loi 
(l'éthique et le devoir). 
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Aimer, c'est être - et être, c'est aimer - sinon c'est se limiter à exister. 
L'amour est indissociable du concept d'énergie ; la personne qui aime est animée 
d'une énergie spécifique supplémentaire. 
Au quatrième âge la mort apparaît comme l'entrée paisible dans un cinquième âge, 
une nouvelle aventure dans une vie où les habitudes sont la droiture et la joie dans la vérité. 
“La vie est le prélude d'une symphonie dont la première note est la mort” (Litz) 
 

Joseph Servant  
  

La  Joie
orosité, accablement, lamen-
tations, plaintes, jérémiades 
sont quelques uns des maux 

dont semble affligée notre époque. Le 
Livre d’Urantia, lui, nous parle de joie. 
Comme toujours, et mieux que certains 
magasines, il positive. Le mot joie se 
trouve 154 fois alors que le mot 
tristesse ne se trouve que 31 fois. 
William Sadler Junior disait que le 
Livre d’Urantia est construit comme 
une symphonie ; une des variations, (ou 
l’un des motifs ou l’un des thèmes) en 
est la joie. On rencontre ce terme dès la 
page 28 § 1 et, comme il se doit, il 
s’applique à Dieu : “Il trouve sa joie 
dans ses enfants”. Tout aussi 
naturellement, la dernière référence à la 
joie se trouve tout à la fin du livre et se 
réfère à Jésus : Jésus révéla une 
religion d'amour et en donna l'exemple 
: la sécurité dans l'amour du Père, 
avec la joie et la satisfaction résultant 
du partage de cet amour au service de 
la fraternité humaine. [2095 :3]  
 
D’où vient la joie ?   
Votre joie est née de la confiance dans 
la parole divine. [1610 :2] 
Le bonheur et la joie prennent origine 
dans la vie intérieure. On ne peut 

ressentir tout seul une joie 
réelle.[1220 :6] 
La joie et le bonheur sont la 
conséquence d'une vie bien 
vécue.[1447 :2] 
L'allégresse et la joie sont les 
récompenses des bonnes actions 
accomplies à la gloire de 
l'Immortel.[1447 :1] 
…la joie ne provient pas des 
richesses.[1821 :1] 
C’est l’un des fruits de l’esprit : “car 
les fruits de l'esprit sont l'amour, la 
joie, la paix, la longanimité, la 
bienveillance, la bonté, la foi, la 
douceur et la tempérance”[381 :7] 
 
Qu’est-ce que cette joie ? 
C’est peut-être d’abord la joie de 
l’existence. N’est-il pas curieux qu’il y 
ait des anges portant ce titre de Joie de 
l’Existence et dont les activités 
principales sont dirigées vers 
l'encouragement aux réactions de joie 
parmi les divers ordres des armées 
angéliques et des humbles créatures 
volitives. ?[312 :3] 
C’est aussi la joie de la fraternité 
universelle (68 :5) 
Ce sera, plus tard, la joie 
prophétique.(548 :2) avec la joie de 

M 
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découvrir la futilité d'une grande partie 
du sérieux de notre anxiété 
personnelle. [548 :1] 
C’est aussi : la joie grisante d'affronter 
les périls de la découverte 
intellectuelle. 
( 1729 :5) 
Ce peut être même la joie des plaisirs 
physiques : L'homme mortel a droit à 
la joie des plaisirs physiques et à la 
satisfaction des affections humaines 
[1096 :3] 
Il eut été bien étonnant que les 
révélateurs qui savent bien que toute 
vertu, si elle est portée à l'extrême, peut 
devenir un vice.(cf.1673 :3) ne missent 
pas un bémol à l’exaltation de la joie ; 
on trouve donc :  
d’abord un rappel à la réalité complexe 
du sens de l’univers : Si les Dieux 
avaient simplement projeté de vous 
emmener dans une longue excursion de 
joie éternelle, ils n'auraient 
certainement pas transformé l'univers 
entier en une seule immense et 
complexe école d'éducation pratique, 
réquisitionné une partie substantielle 
des créatures célestes comme maîtres 
et instructeurs, et ensuite passé des 
âges et des âges à vous piloter un par 
un à travers cette gigantesque école 
universelle d'éducation expérien-
tielle.[558 :1]  
Ensuite une mise en garde contre la 
simple recherche des joies 
temporaires : “ Ne recherchez donc 
pas une paix trompeuse et des joies 
temporaires, mais plutôt l'assurance 
de la foi et la sécurité de la filiation 
divine, qui donnent la quiétude, le 
contentement et la joie suprême dans 
l'esprit. ” [1674 :6] 

 
Mieux vaut donc rechercher une joie 
plus proche de celle désirée par Dieu, 
que ce soit au foyer, dans le devoir ou 
dans la croissance spirituelle  : Dieu 
veut que les hommes et les femmes 
trouvent leur service le plus élevé et la 
joie correspondante en établissant des 
foyers pour accueillir et élever des 
enfants.[1839 :4] 
La joie satisfaisante des devoirs élevés 
[qui] est l'émotion dominante des êtres 
spirituels.[274 :3] 
La croissance spirituelle procure une 
joie durable, une paix qui dépasse 
toute compréhension.[1097 :7) 
Quoi qu’il en soit : Au cours de notre 
existence terrestre, nulle aventure n'est 
plus passionnante que la joie exaltante 
de devenir, dans la vie matérielle, le 
partenaire vivant de l'énergie 
spirituelle et de la vérité divine dans 
l'une de leurs luttes triomphales contre 
l'erreur et le mal.[1430 :2] 
Ceux qui avaient la chance d’écouter 
Jésus l’écoutaient avec joie, et lui-
même, face à ses accusateurs a osé 
affirmer :… laissez-moi dire que je suis 
venu proclamer la joie aux opprimés de 
la société et la liberté aux captifs 
moraux. [1540 :9]  
Face à ses apôtres il donne une version 
simplifiée de leur rôle en disant : 
Souvenez-vous que vous êtes mandatés 
pour prêcher cet évangile du royaume - 
le désir suprême de faire la volonté du 
Père, doublé de la joie suprême de 
réaliser, par la foi, la filiation avec 
Dieu.[1931 :2] 
 
Quant à nous, nous ne devrions jamais 
oublier cette injonction de Jésus à la 
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femme non dénommée : va ton chemin 
dans la joie et la liberté du royaume 

des cieux. ”[1652 :1] 
Jean Royer 

 

Liberté
age 435 § 4 “On ne saurait 
beaucoup prendre sans rien 
donner. A mesure que vous vous 

élevez sur l'échelle de la personnalité, 
vous apprenez d'abord à être loyal, 
ensuite à aimer, ensuite à être filial, et 
alors vous pouvez être libre” 
1- d'abord à être loyal. La loyauté est le 
fruit d'une appréciation intelligente de 
la fraternité humaine. Mais être loyal 
envers ses frères passe d'abord par une 
phase de loyauté envers soi-même. La 
loyauté n'est pas concevable sans la 
sincérité et la droiture. Ces deux 
caractéristiques personnelles sont les 
premiers échelons à gravir dans notre 
quête de “Liberté”. 
Réclamer sa liberté à cors et à cris n'a 
pas de sens. On peut y trouver tout au 
plus une certaine indépendance 
morbide qui isole du fraternel, du 
social ou du conjugal renforçant nos 
peurs, notre orgueil et notre solitude. 
Rechercher la liberté sans sincérité et 
sans droiture est un leurre intellectuel 
qui a l'échec pour salaire. Lucifer le 
rebelle tomba du ciel par orgueil, car il 
osa proclamer sa liberté personnelle, il 
aurait voulu être reconnu pour dieu et 
être adoré. 
Au niveau humain, réclamer sa liberté, 
c'est faire un acte infantile, c'est ignorer 
ce que le mot “liberté” veut dire, c'est 
avoir un besoin de reconnaissance 

souvent immérité, un désir de respect 
incompris satisfaisant l'ego. En fait, 
c'est s'isoler des autres par aliénation. 
C'est partir de très haut pour tomber 
bien bas. 
Oui, vraiment, réclamer sa liberté n'est 
qu'un leurre car la vraie liberté est au 
fond de nous. Aussi petite soit-elle, elle 
cherche déjà à grandir. C'est une source 
suintant goutte à goutte qui ne demande 
qu'à jaillir. Elle se moque des prisons et 
des entraves. Elle nous guérit des peurs 
et des contraintes. C'est avant tout un 
sentier ouvert à l'autre, une petite 
flamme qui vacille dans nos cœurs. 
Elle peut tout donner sans rien prendre, 
mais celui qui la recueille en lui, reçoit 
tout! 
A travers la relation personnelle 
entretenue entre l'être humain et 
l'étincelle divine habitant son mental se 
trouve la ”Vraie Liberté”. Cette relation 
ne peut déboucher que sur l'amour, car 
Dieu est “Amour”. Nous ne pouvons 
exercer efficacement notre libre-arbitre 
que dans la mesure où nos choix sont 
libres,  dépourvus d'idées fausses et de 
peurs. Toute relation entre 
personnalités humaines ou divines ne 
peut se faire qu'avec sincérité, droiture, 
fidélité, loyauté, confiance et courage. 
C'est pourquoi il nous est dit: 
P.435 - §7 Les clefs du royaume des 
cieux sont la sincérité, plus de sincérité 

P 
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et encore plus de sincérité. Tous les 
hommes possèdent ces clefs. Les 
hommes s'en servent —  élèvent leur 
statut spirituel — par des décisions, 
plus de décisions et encore plus de 
décisions. 
2 - ensuite à aimer. Qui suis-je pour 
parler d'amour ? Moi si petit par ma 
condition humaine et animale !...Mais 
si grand par l'amour qui se consume en 
moi et qui se développe à l'infini ! 
L'amour est mon but, ma destinée, car 
seul l'amour peut rendre éternel. Je suis 
sur terre pour apprendre à aimer. 
Paul, critiqué dans ses propos sur les 
femmes, avait tout compris de l'amour. 
“La femme est la gloire de l'homme ” 
a-t-il dit, mais aussi “l'amour supporte 
tout, croit tout, espère tout, endure 
tout ” ou bien “l'amour ne passe 
jamais ” ou encore “si je n'ai pas 
l'amour je ne suis rien ”. 
Celui ou celle qui a dit un jour “je 
t'aime” et plus tard “je ne t'aime plus” 
n'a eu qu'un concept erroné de l'amour, 
car l'amour n'est pas rétrograde, il ne 
demande qu'à grandir et n'est pas 
restrictif. Si l'amour reste au niveau de 
sa signification mentale, il n'a pas 
d'avenir. L'amour vrai, l'amour 
véritable est une valeur spirituelle. Il 
est destiné à participer au 
développement de l'âme, fille du 
mental et de la voix de Dieu. Il est la 
réalité spirituelle la plus pure. Il est une 
goutte d'eau de la mer de cristal. Seul 
l'amour est divin car il contient toute la 
vérité, la beauté et la bonté du monde. 
L'amour n'a pas de limite, il est absolu. 
Il vient de Dieu l'absolu et retourne à 
Dieu l'absolu. L'amour est une boule de 

neige qui commence sa croissance sur 
terre et atteint sa plénitude au Paradis. 
Il donne à la chenille ses ailes de 
papillon. 
Ce qu'on peut dire de l'amour, on peut 
le dire aussi de la liberté. L'amour est la 
porte de la liberté. Seul un mental 
débarrassé de ses peurs et gouverné par 
l'amour qui libère, est capable de choix 
décisifs et éternels. C'est l'amour qui 
sauve : ”si je n'ai pas l'amour je ne suis 
rien !”. L'amour commence avec soi, 
puis avec l'autre, puis devient social, 
puis devient fraternel et enfin paternel. 
Seul l'amour permet à notre libre 
arbitre d'être efficace dans ses 
décisions, dans sa manière de découvrir 
en soi la volonté divine et d'accepter de 
faire cette volonté. Donner notre amour 
à l'autre, sans peur et sans sacrifice, 
c'est faire ce que Dieu veut pour nous 
et pour l'autre. Aimer, c'est servir dans 
et avec le Suprême ! Aimer, c'est tout 
donner à l'autre avec bonheur ! 
3 - ensuite à être filial. P1260§1 “Avec 
Dieu le Père, la grande relation est la 
filiation”. La paternité de Dieu n'est pas 
réelle sans la filiation. Pour tenir son 
rôle de père, Dieu a besoin que nous 
soyons ses fils ! 
Nous sommes fils de Dieu par la foi. 
Comment ne pas être libre lorsqu'on est 
“fils de Dieu” et qu'on a remis sa 
destinée dans les mains d'un père 
bienveillant et tout puissant. “Que ta 
volonté soit faite” prend un sens 
nouveau ; il s'agit de penser 
maintenant : “que ma volonté soit 
unifiée à la tienne” ou bien ”que ma 
volonté soit de faire ta volonté”. 
Lorsqu'on est capable d'exprimer et de 
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ressentir cela au fond de son âme avec 
sincérité, c'est qu'on a réalisé le choix 
suprême. Et, si notre mental nous fait 
défaut, car il n'est pas toujours 
clairvoyant avec justesse et justice, 
nous pouvons alors d'un commun 
accord avec le Père, se servir du mental 
de Jésus fils de l'homme. Notre libre 
arbitre ne nous importe plus car il est 
confié à la garde de celui qu'on aime 
déjà dans l'éternité. Il est dévolu à 
quelqu'un de plus grand qui nous attend 
et nous libère. 
Se savoir fils de Dieu par la foi, c'est 
vivre dans la sécurité la plus totale. 
C'est savoir que rien de mal ne peut 
nous arriver et que les forces supra 
humaines et personnelles contribuent 
toutes à notre bonheur. Toutes nos 
peurs physiques ou mentales 
disparaissent et même la dernière peur 
qui peut rester après les autres: la peur 
de ne pas être capable d'aimer. C'est 
cela “être libre”. 

 
Conclusion. Maintenant que la nuit 
s'est couchée sur la saint Valentin et 
que le jour éclaire ces quelques pages 
écrites, je me lève sous le poids de ma 
servitude à la chair pensant peut être 
comme le poète l'a écrit qu'il faut tenter 
de vivre. “L'air immense ouvre et 
referme mon livre, ”. “Envolez-vous, 
pages toutes éblouies!”. 
Je suis tenté aussi de croire qu'un 
chrétien averti et conscient de sa 
destinée universelle n'a pas le droit 
d'être triste,…. Mais Jésus lui-même 
pleurait. Chaque fois qu'il pleura, ce fut 
par amour et à cause de l'amour. 
Si cet hymne à la liberté est aussi un 
hymne à l'amour, qu'il pénètre vos 
cœurs comme une prière monte au Père 
et se pose sur vos joues comme le 
baiser d'un frère.  

Jean-Claude ROMEUF

 
 

Coup d’œil sur l’organisation générale du Maître Univers et 
théorie de la totalité par les chercheurs d’Uversa.

 l’aide des révélations du Livre 
d’Urantia et des détails chiffrés 
qu’il nous donne, nous 

pouvons sans doute mieux nous 
représenter comment est organisée la 
création cosmique de la Déité. La 
référence première se trouve être tout 
naturellement le Paradis qui est 
présenté comme l’archétype de la 
manifestation qualifiée de Dieu. C’est 
pourquoi c’est l’organisation 
fonctionnelle du Paradis que nous 

devons tout d’abord examiner et 
seulement l’organisation du Haut 
Paradis et du Paradis périphérique 
(Pages 120 et 121) 
Au cœur du Paradis se trouvent trois 
zones immenses dont la plus centrale se 
nomme présence de la Déité. Cette 
zone centrale est entourée de la 
seconde zone dite Sphère Très Sainte, 
royaume entièrement spirituel et 
inaccessible à notre compréhension 
presque entièrement matérielle. Autour 

A 

8 



Le Lien Urantien n°21 – Printemps 
2002 

de ces deux zones immenses s’étendent 
sept zones concentriques qui 
constituent à elles toutes l’Aire Sainte. 
Il y a donc neuf zones successives en 

partant du centre du Paradis et leurs 
attributions sont les suivantes, du 
moins pour les quatre premières, car il 
ne nous en est pas dit davantage :  

 
1. Première zone : la présence de la Déité. 
2. Deuxième zone : La Sphère Très Sainte. 
3. Troisième Zone : L’Aire Sainte partagée en sept zones concentriques qui sont : 
 

1) Zone occupée par des citoyens du Paradis et des natifs de Havona. 
(120 §6) 

2) “Zone en partie subdivisée en sept divisions immenses formant le foyer 
paradisiaque des êtres spirituels et des créatures ascendantes qui 
proviennent des univers de progression évolutionnaire”  
Autrement dit, il s’agit ici de la zone allouée aux superunivers.  

3) Premier niveau d’espace extérieur. 
4) Deuxième niveau d’espace extérieur 
5) Troisième niveau d’espace extérieur 
6) Quatrième niveau d’espace extérieur 
7) ? 

Comme nous pouvons nous en rendre 
compte immédiatement, si la troisième 
zone centrale, l’Aire Sainte, est bien 
constituée de sept zones concentriques 
comme il nous est dit en page 121 au 
paragraphe 6, et si, selon toute logique, 
les six premières zones de l’Aire Sainte 
sont bien attribuables aux domaines 
indiqués ici du Maître Univers, alors, la 
septième zone ne reçoit pas 
d’affectation. Si donc les domaines des 
sept superunivers constituent la 
création du Suprême et si les quatre 
formations extérieures, comme cela 
nous est laissé à entendre en plusieurs 
occasions, sont vouées à la réalisation 
de l’Ultime, alors nous sommes fondés 
à penser que cette septième zone de 
l’Aire Sainte est consacrée à un projet 
d’absoluité qui ne nous est pas révélé. 
C’est pourquoi, à cette place nous 

sommes contraints de mettre un point 
d’interrogation.  
 
Après avoir souligné cette évidente 
lacune dans notre information, nous 
pouvons en venir maintenant à l’étude 
de cette seconde zone de l’Aire Sainte 
qui nous concerne plus parti-
culièrement, nous, les ascendeurs des 
superunivers.  

 
Cette seconde zone de l’Aire Sainte est 
donc réservée en partie à sept secteurs, 
“chacun d’entre eux étant consacré 
exclusivement au bien être et à 
l’avancement des personnalités d’un 
seul superunivers, et nous sommes 
informés que les ressources qu’ils 
offrent dépassent presque infiniment les 
besoins de ces sept superunivers 
actuels. ” Comment est donc constitué 
le secteur réservé sur le Paradis aux 
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êtres provenant d’Orvonton ? Combien 
serons-nous finalement dans ce 
secteur ? Nous pouvons partiellement 
ré-pondre à ces questions, mais 
naturellement il restera toujours une 
immense marge lacunaire. Néanmoins 
les informations sûres qui nous sont 
données nous permettent de nous faire 
déjà une idée de cette immensité. 

 

La première inconnue est le nombre 
d’individus constituant un groupe, c’est 
d’ailleurs la seule, mais elle est de taille 
compte tenu du nombre de groupes 
pouvant être inclus dans ce secteur. 
Voyons plutôt : 

 
Un milliard de groupes actifs 
d’individus glorifiés constitue une  
unité résidentielle ; ainsi nous avons : 

 
  1 000 000 000 de groupe ...................................... = 1 unité résidentielle. 
                1 000 unités résidentielles ...................... = 1 division 
            100 000 divisions........................................ = 1 congrégation 
       10 000 000 de congrégations........................... = 1 assemblée 
  1 000 000 000 d’assemblées................................. = 1 grande unité 
 
Voici pour une première pyramide selon le système dénaire. Une grande unité est 
donc constituée de : 
 
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, soit 1045 grou-
pes actifs d’individus glorifiés. Mais ce même secteur ne comprend pas qu’une 
grande unité. En effet, les grandes unités se comptent selon le système septénaire, 
ainsi : 
 
7 grandes unités ................= 1 unité maîtresse               soit .......... 7 x 1045 

7 unités maîtresses............= 1 unité supérieure ........................... 49 x 1045 

7 unités supérieures ..........= 1 unité supersupérieure................. 343 x 1045

7 unités supersupérieures..= 1 unité céleste ............................ 2 401 x 1045 

7 unités célestes ................= 1 unité supercéleste ................ 16 8O7 x 1045 

7 unités supercélestes .......= 1  unité suprême .................... 117 649 x 1045 

7 unités suprêmes .............= 1 secteur................................. 823 543 x 1045 

 
Ainsi, pour les sept secteurs de la deuxième zone de l’Aire Sainte, existent la 
possibilité d’intégrer 5 764 801 x 1045  groupes actifs d’individus glorifiés parmi 
lesquels j’espère nous serons tous membres. 
Sur le Paradis, et dans la deuxième 
zone périphérique de l’Aire Sainte, les 
groupes actifs d’individus glorifiés 
dans leur secteur alloué (ici le secteur 
affecté aux personnalités ascendantes 
d’un seul superunivers, par exemple 

celui d’Orvonton) sont donc au nombre 
de 823 543 suivi de 45 zéros. Pour 
connaître le nombre d’individus 
attendus dans ce secteur, il faut sans 
doute y rajouter quelques zéros de plus. 
Le quantifiable n’est parlant que dans 
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une certaine limite, limite largement 
dépassée ici.  

 
Mais ce calcul est sans doute à 
rapprocher de cet autre qui fait état du 
nombre d’“emplacements réservés sur 
les aires périphériques du Paradis aux 
souvenirs de nos jours matériels dans 
les aires de réminiscence historique.” 
(120 § 5) “Sur le Paradis périphérique, 
nous dit-on, se trouvent les énormes 
aires d’expositions historiques et 
prophétiques affectées aux Fils 
Créateurs qui sont consacrés aux 
univers locaux du temps et de l’espace. 
Il y a exactement sept billions de ces 
emplacements historiques installés ou 
en réserve, mais l’ensemble de ces 
dispositifs réunis n’occupe guère que 
quatre pour cent de la portion de l’aire 
périphérique qui leur est affectée. Nous 
en inférons que ces vastes réserves 
appartiennent à des créations qui 
trouveront ultérieurement leur place 
au-delà des frontières des sept 
superunivers actuellement connus et 
habités.” (121 § 4) 
 
Or, “Sept superunivers forment le 
grand univers ” (166 §8) soit 7 mille 
milliards de mondes habités. (1 billion 
= mille milliards). Il y a donc autant de 
ces emplacements prévus qu’il y a de 
planètes prévisibles dans les sept 
superunivers. Chaque planète y a donc 
son emplacement réservé. Nous 
sommes donc attendus dans ce secteur 
de l’Aire Sainte, dans une demeure 
paradisiaque en tant qu’ascendeurs 
issus d’Urantia.  
 

Nous pouvons d’ores et déjà établir que 
si 96% de ces emplacements sont 
encore vacants, c’est que 96% des 
mondes habités à venir seront créés 
dans les quatre cercles extérieurs 
d’agrégats de matière actuels. Ceci 
nous donne : 

 
7 : 4 x 96 = 168 billions de mondes 
futurs extérieurs au grand univers. Soit 
au total 175 billions de mondes pour le 
maître univers.  

 
Le grand univers représenterait donc 
1/24° des mondes habités du maître 
univers. Mais il faut penser que nous 
manquons de données suffisantes pour 
nous approcher, ne serait-ce 
qu’approximativement, des réalités 
effectives du réel projet divin.  

 
Ces estimations sont par ailleurs à 
rapprocher également de ce qui nous 
est indiqué en page 132 § 1 en ce qui 
concerne la gravité physique 
universelle au rapport des chercheurs 
experts d’Uversa. Il nous est dit : “Ces 
investigations aboutissent à la 
conclusion étonnante que l’univers 
central et les sept superunivers qui 
l’entourent n’emploient présente-ment 
que cinq pour cent du fonctionnement 
actif de l’emprise de gravité absolue du 
Paradis. En d’autres termes : à l’heure 
actuelle, environ quatre-vingt-quinze 
pour cent de l’action active de gravité 
cosmique du Paradis, évaluée d’après 
une théorie de totalité, est occupée à 
contrôler des systèmes matériels situés 
au-delà des frontières des univers 
présentement organisés.”  Nous 
sommes là dans le même ordre de 

11 
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grandeur que les calculs précédents, et 
le 1% de différence peut aisément 
s’expliquer par les marges d’erreurs et 
par le fait qu’ils ne s’appliquent pas 
tout à fait aux mêmes données. Par 
ailleurs il nous est également précisé 
que “Ces calculs se réfèrent tous à la 
gravité absolue ; la gravité linéaire est 
un phénomène d’interaction calculable 
seulement en connaissant la gravité 
effective du Paradis. ”  Et cette gravité 
ne semble pas être connue exactement 
par les chercheurs d’Uversa.  

 
Et ce qui est valable pour la gravité 
physique semble l’être également pour 
les gravités mentale et spirituelle. Pour 
cette dernière il semble, en effet, 
qu’elle soit totalisable. Nous apprenons 
que : “Avec la collaboration de 
Messagers Solitaires et d’autres 
personnalités spirituelles ces mêmes 
chercheurs d’Uversa sont parvenus à 
faire le total de la gravité spirituelle 
active de la Source et Centre Seconde. 
Il est fort instructif de noter qu’ils 
trouvent à peu près la même valeur 
pour la présence effective et 
fonctionnelle de la gravité d’esprit 
dans le grand univers que pour la 
valeur supposée qu’ils avaient admise 
pour le total de la gravité active 
d’esprit.. En d’autres termes, à l’heure 
actuelle pratiquement toute la gravité 
du Fils Eternel, calculée d’après cette 
théorie de la totalité, est observable en 
fonctionnement dans le grand univers. 
Si ces résultats sont dignes de 
confiance, nous pouvons en conclure 
que les univers évoluant dans l’espace 

extérieur sont à l’heure actuelle 
entièrement non spirituels. Et s’il en est 
ainsi, cela explique d’une façon 
satisfaisante pourquoi les êtres doués 
d’esprit possèdent si peu ou pas du tout 
de renseignements sur ces vastes 
manifestations d’énergie, à part la 
connaissance du fait de leur existence 
physique. ” (132 § 3)  

 
Ainsi la totalité de la gravité spirituelle 
se trouve présentement accaparée par le 
grand univers, mais il n’en est pas de 
même en ce qui concerne la gravité 
mentale. C’est du moins ce que les 
mêmes chercheurs déduisent de leur 
en-quête nombrée. “Ces investigateurs 
en ont déduit qu’environ quatre vingt 
cinq pour cent de la réponse de gravité 
mentale à l’attraction intellectuelle de 
l’acteur conjoint prend son origine 
dans le grand univers tel qu’il existe. 
Cela suggère la possibilité que des 
activités mentales soient impliquées en 
connexion avec les activités physiques 
observables  en cours de progrès dans 
tous les royaumes de l’espace 
extérieur.” 

 
Quant à nous, nous pouvons déduire de 
tout ceci que l’ensemble de la création 
est sujet à des estimations nombrées, 
les nombres afférents aux trois 
domaines, physique, mental et spirituel, 
se présentant sous la même forme en 
vertu d’une théorie de la totalité qui, 
par ailleurs, ne nous est pas dévoilée.  
 

Jeanmarie Chaise
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TEMOIGNAGES

Doit-on fonder une nouvelle église ?
e numéro de Juin 2001 du 
«Journal de l'IUA «m'a tout 
particulièrement plu pour la 

position équilibrée et tolérante 
d'Andrès Rodriguez «La virginité de 
Marie » ; le point de vue est bien 
argumenté et évite tout excès dans un 
sens comme dans un autre. 
Mais c'est surtout l'article de Seppo 
Kanerva «A propos de la religion - 
doit-on fonder une nouvelle église ? qui 
m'amène à vous écrire. 
Le mot “église” s'entend comme une 
structure humaine (genre parti 
politique, syndicat, association) ayant 
une hiérarchie, des règles, une liturgie, 
une doctrine, des dogmes,... 
Le Nouveau Testament déjà nous 
montre que Jésus a très rarement utilisé 
cette notion : seul Matthieu l'a repris, 
d'abord dans le verset si controversé 
entre catholiques et protestants : «sur 
cette pierre je bâtirai mon Eglise «(16, 
18) et ensuite en 18, 17. 
C'est extrêmement peu et cela montre, 
selon les évangélistes, à quel point 
Jésus considérait comme tout à fait 
secondaire cette structure humaine qui, 
trop souvent, fait écran à l'approche de 
Dieu. 
Les Actes des Apôtres en parlent en 
plusieurs occasions, ainsi que des 
épîtres de l'apôtre Paul ; mais le terme 
« église » s'entend aussi bien sous le 
sens de communautés ayant adhéré à 

Jésus-Christ sauveur qui conduit au 
Père que sous le sens plus large de tous 
les élus à la foi chrétienne. La 
souplesse de ces églises tranche 
nettement avec la conception qui a 
prévalu et qui prévaut dans les grandes 
religions, organisées, structurées, 
hiérarchisées. 
Par contre, dans les Evangiles nous 
trouvons très souvent le terme 
«Royaume». 
«Royaume de Dieu » est utilisé par les 
quatre évangélistes, alors que seul 
Matthieu parle du «Royaume des 
cieux». 
Nous parvenons à plusieurs définitions 
et caractéristiques de ce qu'est le 
«Royaume», mais toutes se 
rapprochent très sensiblement de celles 
que l'on trouve dans le Livre d'Urantia. 
On peut citer tout particulièrement Luc 
17, 21 : «Le royaume de Dieu est au-
dedans de vous ». 
Ce qui m'a frappé à la lecture du Livre 
d'Urantia c'est qu'à ma connaissance, 
Jésus n'a pas employé le terme 
«église » ; par contre, le royaume 
revient dans presque chacun de ses 
discours. 
Pour moi, l'un de ceux qui décrit le 
mieux ce qu'est le royaume est celui 
lors de son discours à la synagogue de 
Capharnaüm tout au début de son 
ministère (1536-1537). 

L 
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Il est indiscutable que le royaume n'a 
qu'une signification et elle est 
spirituelle : 
«Ce royaume est déjà maintenant parmi 
vous, car là où l'esprit de Dieu 
enseigne, là où il guide l'âme de 
l'homme, là est en réalité le royaume 
des cieux » (1536, 6) 
II ne semble pas du tout que Jésus ait 
voulu créer une Eglise, au même titre 
que les religions constituées déjà 
existantes. 
Il a su mettre en valeur tout ce qu'il y 
avait de positif dans chacune des 
grandes religions de son époque 
(fascicule 131 : les religions du monde) 
Le séjour à Rome est tout à fait 
significatif : 
«Durant six mois, Jésus passa une 
grande partie de ses loisirs en 
association étroite avec ces chefs 
religieux, et voici comment il les 
instruisit. 
Il ne s'attaqua pas une seule fois à leurs 
erreurs et ne mentionna même jamais 
les défauts de leurs enseignements. 
Dans chaque cas, il choisissait la part 
de vérité dans leurs leçons, et ensuite il 
entreprenait d'embellir et d'éclairer 
cette vérité dans leur mental de telle 
sorte qu'en très peu de temps, ce 
rehaussement de la vérité chassait 
efficacement l'erreur antérieure. » 
(1456,0)  
II me semble que ce qui était valable il 
y a deux mille ans l'est tout autant 
aujourd'hui.  
Il existe un grand nombre de religions 
chrétiennes ou se rapprochant du 

christianisme ; il existe aussi un grand 
nombre de religions non-chrétiennes. 
Jésus irait-il tout bousculer en mettant 
sur pied une nouvelle religion, une 
Eglise bâtie selon les principes 
humains (avec leurs faiblesses et leurs 
fautes et elles peuvent être grandes), 
des Eglises déjà en place ou 
encouragerait-il les hommes et femmes 
de ce temps à élever leurs regards et 
leur cœur au-delà ce qui est visible, 
passager et si fragile, dans la recherche 
du Père déjà présent dans le mental 
humain ? 
L'aspect le plus important que l'on peut 
retirer des enseignements de Jésus est 
que la religion doit dépasser le côté 
dogmatique pour s'insérer profondé-
ment dans la réalité quotidienne de la 
vie : 
«On peut prêcher une religion à propos 
de Jésus, mais obligatoirement on doit 
vivre la religion de Jésus «(2091, 
chapitre 2) 
J'ai aussi beaucoup aimé certains 
passages d'ouvrages de grande portée 
spirituelle montrant que la religion doit 
avant tout se vivre : 
«A toutes les questions qui concernent 
à la fois Dieu et l'homme, une réponse 
satisfaisante ne pourra être donnée que 
quand nous cesserons de reléguer Dieu 
à la périphérie de notre existence. 
Dieu doit être au cœur même de notre 
vie, exactement à la place où doit se 
trouver l'espérance : là où l'homme doit 
regarder en face les problèmes de sa 
profession, ceux qui posent ses succès 
et ses échecs. 
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Là où, dans le domaine politique et 
économique les oppositions s'affrontent 
durement ; là où les passions 
deviennent les mobiles de la vie, où 
elles nous poussent à des élans et à des 
retombées ; là où il faut se laisser 
interpeller par les diverses situations 
d'ordre familial, professionnel, 
personnel ou social : là est la place de 
Dieu. 
Il faut donc que l'homme se décide à 
aller chercher Dieu à la périphérie de 
son existence pour le remettre au 
centre » («Le feu du ciel » d'Otto von 
Huhn - Apostolat des Editions) 
«La religion est pour tous, la religion a 
pour caractéristique de relier tous les 
hommes entre eux et avec Dieu leur 
Père à tous... 
La religion est pour tous : elle exige 
donc uniquement ce qui est à la portée 
de tous... 
La religion a pour fonction de 
développer et de satisfaire en nous des 
exigences supérieures à celles de 
l'animalité humaine... 
Tel est le sens du mot Christianisme : 
«Un vrai chrétien est un autre Christ», 
c'est-à-dire un homme pénétré jusque 
dans ses moelles par la vie divine, par 
la foi en Dieu, par l'amour de Dieu ... 
L'étendue de la croyance pour chacun 
de nous doit être proportionnée à 
l'étendue de notre vision personnelle ; 
et non pas à l'étendue d'un Credo d'où 
qu'il vienne » («Le Christianisme du 
Christ et celui de ses vicaires » de 
l'Abbé Alta, Vigot Frères Editeurs) 
Cet ouvrage de l'Abbé Alta paru en 
1921 et que je suis heureux de posséder 
m'a beaucoup marqué en raison de sa 

richesse spirituelle incomparable et de 
ce que ce prêtre catholique, docteur en 
Sorbonne, a osé écrire à une époque où 
il fallait se mouler dans la rigidité de 
l'Eglise romaine. 
Par bien des côtés, il a anticipé ce que 
je découvre depuis moins de deux ans 
avec ces merveilles du Livre d'Urantia. 
L'abbé Alta ne se doutait pas, à une 
époque où le Livre d'Urantia n'avait pas 
encore été publié, qu'il prédisait un tel 
événement : 
«Je suis, hélas ! : «une voix criant dans 
le désert »  
«Mais je crois fermement que notre 
siècle est le passage décisif pour le 
Christianisme vers l'épanouissement 
que lui a clairement indiqué le Christ » 
J'ai retiré un souvenir extrêmement 
positif de ce dernier séjour à Notre 
Dame des Lumières et parmi les 
éléments qui m'ont marqué j'ai ressenti 
une absence de critique envers les 
religions établies ; et ce qui était le 
mieux, c'est que l'appartenance de 
chacun à telle ou telle religion ne 
présentait aucun intérêt. 
C'est pourquoi je me sens totalement 
proche avec les arguments de Seppo 
Karneva montrant un désaccord 
complet avec l'éventualité de la 
création d'une Eglise urantienne. 
Le message de Jésus tel qu'il est 
proposé dans le Livre d'Urantia aura un 
impact autrement plus profond et 
durable s'il s'inscrit au moyen 
d'hommes et de femmes ouvrant dans 
leurs Eglises respectives des 
perspectives nouvelles et dynamiques 
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que s'il cherche à s'imposer par 
l'apparition d'un nouveau mouvement 
spirituel ; ce nouveau mouvement sera 
de toutes façons très faible 
numériquement, bien souvent inférieur 
en nombre à bien des sectes, et risque 
fort de ne même pas être uni, car de 

même que la Bible a entraîné des 
scissions graves en raison de 
divergences d'interprétation, cela 
pourrait tout autant se reproduire avec 
le Livre d'Urantia. 

Yves GUILLOT-GOGUET
 
 
 

a conscience intellectuelle de soi permet de découvrir la beauté de la vérité 
et sa qualité spirituelle, non seulement par la cohérence philosophique de 
ses concepts, mais plus certainement et plus sûrement par la réponse 
infaillible de l'Esprit de Vérité toujours présent. Le bonheur résulte de la 

récognition de la vérité, parce qu'elle peut être mise en pratique ; elle peut être 
vécue. La déception et la tristesse accompagnent l'erreur parce qu'elle n'est pas une 
réalité et ne peut donc être réalisée en expérience. C'est par sa saveur spirituelle que 
l'on reconnaît le mieux la vérité divine. P.42 - §7 
 

COIN DETENTE   
Rotation 

En la lente harmonie que forme l'Univers 
une tète d'épingle avait pour nom la Terre. 
Elle tournait sans fin et sa sœur la Lune  
jouait â cache-cache avec elle sur la dune. 
 
Quadrupèdes ou bipèdes, microbes et végétaux  
étaient fort peu nombreux et louaient le Très-Haut  
de se trouver si bien en un lieu si tranquille. 
Bref, tout allait au mieux. Mais le Malin, subtil,  
s'aperçut un beau soir que les choses en ce monde  
allaient trop simplement et de la mappemonde  
il décida soudain de bouleverser le tout :  
primo, question de pomme, Adam et Eve itou, 
jamais personne encore ne connut ce goût-là  
et croquer en ce fruit chacun se régala. 
Ma foi, quelques malaises se vinrent bien troubler  
du couple trop gourmand toute sérénité 
mais... s'il fallait songer toujours au lendemain 

L 
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diable, vous le savez, ferait-on jamais rien ! 
 
Il y eut bien aussi Caïn et ce sale oeil 
dont le regard perçait jusqu'au travers du deuil... 
 
Il y eut le déluge et ses quarante jours 
il y a eu Jésus et son trop plein d'amour, 
Juda, les trahisons et pour la mort du Juste 
la première des Croix qui demeura illustre... 
 
Enfin que de malheurs, en fait, nous fêtâmes 
depuis que Lucifer se mêla de notre âme ! 
et pourtant son pouvoir ne cessa de s'accroître 
et les années venant bien plus on l'idolâtre. 
Notre passion pour lui est telle aujourd'hui  
qu'il s'étonne lui-même d'avoir tant de crédit : 
de guerres en génocides, de crimes en attentats 
assassins et pirates entrelacent leurs pas 
pour que le terrorisme fasse loi en tous lieux 
et que le Malin trône â la place de Dieu... 
 

A la place de Dieu...?  
s'insurge le Malin 
vous voulez rire, coquins,  
cela n'est pas sérieux ! 
vous ne savez donc point  
que je prends ma retraite ?  
et je le dis bien haut 
j'ai fais de la planète 
un tel imbroglio 
que je m'en vais serein  
d'avoir au cours des siècles 
su brouiller tant d'humains  
et détruit la planète  
 
Vraiment ? répondit Dieu  
que d'aplomb Lucifer ! 
 penses-tu, passembleu, 
avoir détruit la Terre  
avec tes agiotages..? 
tu oublies un peu trop  
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que l'homme, a son image 
calquée sur le Très-Haut 
et que l'Amour Divin  
qu'il porte ainsi en lui  
est l'armure qu'en vain 
frappe ses ennemis.  
Reviens â toi Satan !  
quelque mal tu aies fait  
l'amour sera plus grand  
que tes plus grands méfaits  
et je peux te prédire 
que si un jour enfin  
il te plaît de sourire 
à l'amour… 
nous deviendrons copains ! 

 
 
 

 
 
 

Trait plein du très haut 
 
Nous tous, 
tous issus du même trait, 
tous issus du Trait plein du très haut, 
notre destin nous mène vers la reconnaissance de 
notre double naissance. 
Enfants d'hommes, nous sommes aussi nés du 
suprême dessein du Trait plein du très haut.  
 
Trait plein du très haut, 
nous sommes la cible de ton arc vibrant,  
et ta flèche fichée, 
piqûre d'infini au cœur de notre vie,  
est notre aiguillon d'amour. 
 
Ô trait plein du très haut,  
de ta présence, 
de ton présent au sein de notre noyau originel,  
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tu veux bien souligner nos pensées. 
 
Le pilote intérieur nous guide.  
L'aimantation de sa boussole est indéfectible.  
Trait plein du très haut, 
Trait plein du très haut, 
nous sommes de la même encre.  
Nous ne le savons pas encore.  
Nos mains en pointillé recherchent au plus 
profond du sommeil 
un réveil glorieux à tes côtés.  
Ô Trait plein du très haut, 
la créature doit oser rejoindre le créateur.  
Nous ancrerons l'épure de nos vies à ton trait. 
 
Ô Trait plein 
Trait unique qui relie toute la création  
Trait unique sans commencement ni fin  
Nous désirons nous fondre dans le dessin  
de ton trait originel. 
Nous sommes à toi. 
Ton amour infini est capable d'animer 
la moindre parcelle de conscience vraie.  
Ô Trait plein du très haut, 
invisible à nos yeux de chair,  
Ô Trait plein, 
tout le long du long voyage qui doit nous réunir, 
montre nous la voie. 
 
Ô Trait plein, 
Trait plein du très haut,  
Je te prie 
Accorde nous ton aide bienveillante.  
Ô Trait plein du trait haut, 
Je te prie.............. 
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Retour à l’évidence 
« Une affaire est en cours » pouvait-on lire à la une du journal. 
«  Beaucoup voudront reconnaissance et gloire » 
(La fraternité du cœur cache souvent celle des affections manquées.) 
"Action ! Action !" Crieront certains . 
Ils oublient vite qu'action (attirance) et répulsion  sont les 2 faces du même miroir. 
Narcissisme enjôleur. 
En fait : 
Qui sommes-nous ? 
(Le bonheur est-il une affaire de croyance ?) 
Que voulons-nous ? 
(La connaissance une affaire de mots ?) 
Retour à l'évidence. 
Le retour à Dieu et le retour à soi ne font qu'un sur le chemin. 

Dominique RONFET 
 

 
 
 

.  

RUBRIQUE de La 
GAZETTE  

 

Nouveautés 
 

1/ Le “Vocabulaire” de Jean Royer, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, 
au prix de 5 euros. 
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2/ La dernière édition du livre “Le Voile se Lève”, incluant 4 cartes du ciel et le 
schéma de l'évolution, le tout en couleurs, au prix de 12 euros. 
 
Commandes par écrit au bureau ou par téléphone au 01 56 93 35 10. Merci 
d'attendre la facture pour régler. 

 

...................................................................................................................................  
ABONNEMENT 

Je m’abonne au Lien :  
Pour l’année : 16 €   
Prix du numéro : 4 €   
Je m’abonne à la version française du Journal de l’I.U.A. : 
Pour l’année : 16 €   

Ou bien, je m’abonne à l’A.F.L.L.U dont je deviens membre. Cette cotisation 
inclut automatiquement l’abonnement au Lien et à la version française du Journal 
de l’I.U.A. 
Pour l’année : 46 €  

Je souhaite recevoir les informations concernant la Fondation  

A l’ordre de L’A.F.L.L.U 
48, rue Douy Delcupe – 93100 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@wanadoo.fr 
Web : www.urantia.org/france 
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