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Le Mot du Président

A

mis lecteurs,

Je ne saurais manquer de vous parler, dans cette introduction, de
l'événement qui monopolise les énergies de beaucoup de nos bénévoles. A quelques
semaines de la conférence internationale de cet été le bureau de Montreuil est en
pleine effervescence pour gérer et planifier la venue de plus de 220 lecteurs de part
le monde à Dourdan du 3 au 7 août. Un article spécial rendra état de cet événement
dans un prochain Lien. En attendant, je voudrais, par avance, remercier tous les
bénévoles pour l'aide qu'ils nous ont déjà, ou ,qu'il vont nous consacrer. Il s'agit
d'une aventure commune à laquelle tous les participants français, sont invités à
collaborer.
A vous tous je souhaite, loin des tumultes de l'existence, du temps pour vous
reposer et d'excellentes vacances.

Séverin DESBUISSON
Président de l'A.F.L.L.U.
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Synthèse de la réalité

D

e toute éternité existe le « JE
SUIS », le Dieu infini qui a
créé l'univers des univers et
l'administre sans cesse. (2080-3) ; II se
révèle à nous en tant que Père
Universel, un Père-ami. Le centre de
l'univers des univers est l'univers
central, univers parfait composé du
Paradis,
entouré
de
10 circuits
concentriques elliptiques, comprenant
plus d'un milliard de sphères habitées
par une myriade de personnes créées
parfaites. Cet univers central n'a pas eu
de commencement, il existe depuis
toujours, il est existentiel. Autour de
cet univers existentiel, sur des circuits
elliptiques successifs, s'est construit
expérientiellement,
évolutionnairement, le Grand univers, en partant de
l'énergie primordiale qui se condense
en nébuleuses d'où sont expulsés des
soleils, lesquels éjectent des planètes
comme la nôtre.

mutation de l'animal à l'homme- Ces
deux primates reçurent alors, du Père
universel, le don de personnalité qui les
différencia définitivement de l'animal
en les dotant d'une identité, d'une
conscience de soi, d'un libre arbitre leur
permettant de choisir, et d'un
accroissement mental. Par le don de ce
libre arbitre, absolument respecté,
l'homme devient responsable de sa
destinée, il est devant le choix de se
baser uniquement sur les réactions de
son mental ou de rechercher l'aide de
ses guides divins qui sont : Dieu le Père
qui est amour, l'absolu des valeurs,
l'absolu de la vérité, notre but à
atteindre ; Jésus, Fils de Dieu qui est
notre Maître, notre Frère-ami, notre
éducateur qui nous dévoile et nous
conduit dans la vérité, il est le chemin
nous menant au Père ; le Saint Esprit
qui nous éduque depuis l'éclosion des
instincts réflexes physiques primitifs
jusqu'à la sagesse, et favorise ensuite
notre développement vers la logique, la
moralité et la spiritualité ; notre Ange
Gardien - Ange ami- qui nous guide en
manipulant
notre
environnement.
Demandons à ces aides divins de nous
éclairer, de nous conduire dans la vérité
vivante pour que nous construisions en
nous-mêmes et par nous-mêmes notre
religion. La religion est strictement
personnelle.

Dès que ces planètes deviennent
habitables,
une
hiérarchie
de
personnalités créatives vont y apporter
la vie sous forme d'une cellule initiale
programmée, puis en orchestrer
l'évolution au travers des phases
végétales, animales, puis humaines ; où
chaque phase est la conséquence de la
précédente et se nourrit d'elle.
Concernant notre terre, la vie y
commença voici environ un milliard
d'années par l'ère de la vie marine pour
aboutir, il y a un million d'années, au
mammifère le plus évolué, le primate.
Le meilleur couple de ces primates fut
choisi pour devenir humain- ce fut la

« Alors que l'enfant terrestre contient
une fraction matérielle de son père
humain, il existe une fraction spirituelle
du Père céleste dans chaque fils du
royaume par la foi » (1661-1) ; ce
3
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fragment du Père, notre Ajusteur de
Pensée, individualise l'amour du Père,
il habite notre mental dès que celui-ci
est devenu moral, et avec ce mental, il
va engendrer notre âme, notre moi
spirituel, dont il est le Père ; et le Saint
Esprit, créateur du mental, est la Mère
de notre âme, notre Mère-amie. Notre
deuxième
naissance
interviendra
lorsque, devenu conscient de notre
filiation avec le Père, nous déciderons
de faire sa volonté ; c'est le passage du
monde de la chair au monde de l'esprit,
au monde de l'amour ; c'est suivre
Jésus. Après la mort de notre corps
physique, notre âme continuera son
chemin vers des mondes où les
habitudes de vie sont la droiture et la
joie de vivre dans la vérité.(l 935-0)
L'homme est le descendant d'animaux
combatifs, il a en lui le potentiel de
toutes les qualités physiques et
mentales acquises et développées au
cours de l'évolution : la solidité du
chêne, l'agilité de la biche, la ruse du
renard, ... « l'intellect humain prend
racines dans l'origine matérielle des
races animales » (103-3) ; L'évolution
veut que ses qualités originelles
d'égoïsme et d'orgueil le poussent à être
le dominant. C'est la vie matérielle.
Mais dès que le fragment du Père vient
habiter son mental, il le conduit à la vie
spirituelle, à l'amour. Son ego matériel
s'efface progressivement devant son
moi spirituel, son âme. Seule l'âme
aime.

L'amour ne peut être imposé. Aimer,
c'est se libérer du moi, c'est s'oublier au
bénéfice de ce qui est extérieur à soi.
C'est le domaine de l'équité, du partage
et du dévouement désintéressé.
L'amour
naît
seulement
d'une
compréhension
approfondie
et
consommée des mobiles et des
sentiments de notre prochain.
L'amour nous est constamment
inculqué par nos aides divins, mais son
application dépend uniquement du
choix du libre arbitre de notre
personnalité.
Les religions principales se réfèrent à
Abraham ; elles sont basées sur le
concept unique de la paternité de Dieu
et de la fraternité des hommes, mais, si
elles ont conservé ce concept, elles
l'ont laissé de plus en plus à l'arrière
plan, étouffé par les rivalités, les
coutumes et les rituels. Chaque religion
comporte deux genres d'adhérents : les
croyants sincères en un Dieu d'amour,
agissant avec amour dans leurs
relations sociales, ils sont porteurs de
l'épanouissement de la religion car ils
vivent l'amour, ils sont la majorité
silencieuse ; et ceux qui, sans
conviction profonde, répondant au
besoin d'appartenir à une communauté,
se mettent sous une bannière dont ils
s'instituent les défenseurs, afin de
pouvoir donner libre cours à leurs
tempéraments querelleurs caractéristiques de leur immaturité, ils sont les
destructeurs de la religion car ils vivent
la haine, mais ils sont nos frères ; ils
sont la minorité bruyante. Chaque
religion a ses terroristes.

La vie est un drame. Notre chemin
consiste à mourir à la vie matérielle
basée sur l'égoïsme et l'orgueil, pour
naître à la vie spirituelle basée sur
l'altruisme et l'humilité, vie où le seul
mobile d'action est l'amour ; tel est le
but de notre vie terrestre.

D'origine, l'homme est naturellement
belliqueux, il défend son territoire, il
aime se battre ; mais sa première nature
4

Le Lien Urantien n°22 – Été 2002
sera progressivement en conflit avec sa
deuxième nature se manifestant par le
besoin d'être aimé et d'aimer, besoin de
son âme naissante ; et c'est en
cherchant à satisfaire ce besoin que l'on
peut agir positivement sur lui ; c'est le
diriger vers son Dieu d'amour, c'est
suivre l'évolution. Utilisons la force
puissante de l'amour. La terre crève du
manque d'amour, c'est la cause de la
pauvreté. Le terrorisme ne s'éliminera
pas en combattant le terroriste avec des
armes, mais en l'aimant, car il est
seulement arriéré ou dévoyé. C'est aux
croyants sincères de toute religion,
athées
inclus,
de
s'enrôler
courageusement dans cette mission
d'amour afin de défendre la pureté de
leur religion et de leur culture en
imposant les vraies valeurs. La guerre
sainte, ça n'existe pas, car ce qui est
saint, est bon et fraternel pour
l'humanité entière.

que l'expression de l'Esprit de Vérité à
travers chaque individu.
L'Église fut un résultat social,
inévitable et utile de la vie et des
enseignements de Jésus. La tragédie a
consisté dans le fait que cette réaction
sociale aux enseignements du royaume
supplanta si complètement le concept
spirituel du vrai royaume, tel que Jésus
l'enseigna et le vécut, qu'une Église
officielle et institutionnelle devint le
substitut de la fraternité du royaume
conduite individuellement par l'esprit
de Dieu qui habite le mental de
l'homme, notre Ajusteur de Pensée.
(1864)
André Malraux a dit «le vingt et
unième siècle sera spirituel ou ne sera
pas. » Le spirituel c'est l'amour, et
l'amour c'est le vrai le beau et le bon,
ce sont les vraies valeurs, des valeurs
vivantes car « la vérité est cohérente, la
beauté est attrayante et la bonté est
stabilisante. Et, quand ces trois valeurs
de la réalité sont coordonnées dans
l'expérience personnelle, il en résulte
une
haute
qualité
d'amour,
conditionnée par la sagesse et qualifiée
par la loyauté »(43- 5). La foi c'est « la
croyance
humaine
aux
réalités
spirituelles et aux valeurs divines. »
(2078)

Le délinquant est la victime d'une
société qui n'éduque pas la jeunesse. Il
faut qu'avec vigueur la société
s'investisse dans une éducation basée
sur l'enseignement et la pratique des
vraies valeurs, généralisée à l'échelle
planétaire, et dispensée aux adultes tout
autant qu'aux jeunes. Utilisons
positivement la télévision. Instruisons
l'opinion publique, elle fera ensuite le
ménage. L'opinion publique n'est autre

Joseph Servant

Porteurs de vie

V

ous, les humains, avez ce que nous, les Porteurs de vie, appelons un
« jugement court ». La plupart d’entre vous ne voient guère au-delà de la
longueur de votre vie. A cette échelle les choses semblent ne pas
progresser, le mal et le malheur semblent être la dominante de l’histoire. Nous
5
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voyons l’évolution différemment. Peut-être qu’un petit rappel historique pourrait
vous être utile.
Je suis l’un des 1200 Porteurs de vie venus sur Urantia pour implanter la vie.
Il y a 900 millions d’années un groupe dont je ne faisais pas partie était venu sur
cette planète pour évaluer l’état des lieux.
Il y a 600 millions d’années je vins pour la première fois visiter votre planète bleue,
mais elle n’était pas prête.
Nous eûmes encore 50 millions d’années pour mettre au point le plasma germinatif
que nous avions prévu.
La vie prit forme selon nos plans.
Vint le jour ou naquirent deux jeunes êtres au cerveau plus complexe que celui de
leurs parents, nous savions, par les esprits mentaux adjuvats et les Maîtres
Contrôleurs physiques, qu’ils avaient la capacité de devenir humains et notre
longue attente s’acheva 993 574 ans avant votre année 2000.
Je fus l’un des deux Porteurs de vie seniors autorisés à rester sur la planète avec
douze assistants.
J’ai assisté à l’éclosion de la pensée réfléchie et parfois à la régression des
descendants d’Andon et de Fonta, j’ai constaté le mûrissement physique de
l’humanité et j’étais de ceux qui ont demandé un Prince Planétaire pour cette petite
planète. J’étais aux côtés de Van et Amadon lors de la forfaiture de Caligastia. J’ai
reçu Adam et Ève et j’ai connu leur chagrin lorsqu’ils ont failli. J’ai reçu
Machiventa Melchizedek et j’étais aussi là lors de la naissance de Micaël de
Nébadon. J’ai pris la mesure de tous les reculs et de toutes les avancées des races
humaines. Je participe parfois à la conférence consultative du gouverneur général
d’Urantia et je peux vous dire que si nous avons parfois des inquiétudes nous
restons tous optimistes quant à la renaissance du message du Fils Créateur et quant
à l’aboutissement à l’ère de lumière et de vie. Mais il est vrai que je raisonne en
millions d’années, j’ai un « jugement long ».
Jean ROYER

Le travail d'équipe

L

e Livre d'Urantia nous conseille
fortement le travail en équipe, et
nous prévient que dans le futur
nous aurons peu l'occasion de travailler
seul. "L'une des plus importantes
leçons à apprendre pendant votre
carrière mortelle est celle du travail
en équipe. Ceux qui ont dominé cet art

de travailler avec d'autres êtres
peuplent les sphères de perfection. Il y
a peu de tâches dans l'univers pour les
serviteurs isolés. Plus vous vous élevez,
plus vous devenez isolé lorsque vous
êtes temporairement privés de la
société de vos compagnons". (312 : 1)
6

Le Lien Urantien n°22 – Été 2002
intellectuels, matériels ou spirituels,
d'harmonisation de ces différents plans
entre eux, etc, etc. Plus nous
rencontrerons de personnes différentes
dans notre entourage immédiat, plus
nous nous sentirons à l'aise dans notre
nouvelle vie.

Lorsqu'un groupe de lecture et d'étude
du Livre d'Urantia, tel que celui
d'Avignon, auquel j'appartiens, se
réunit avec à peu près les mêmes
membres depuis 15 à 25 ans pour la
majorité d'entre eux, il se forme une
sorte d'habitude inconsciente de travail,
vis à vis non seulement des autres
membres en tant qu'individus, mais
aussi vis à vis du groupe en tant
qu'entité corporative, pour lui donner
un nom d'unité.

Et que dire des personnalités
totalement
étranges
que
nous
rencontrerons sur Edentia, Salvington,
Uversa, Havona et l'Ile centrale ? Mais
d'ici là, nos progrès d'adaptation auront
accompli des prodiges si nous les
considérons de notre point de vue
terrestre.

Cette attitude, cette expression
inconsciente se manifeste à chacune de
nos réunions par les humeurs de
chacun, le sujet abordé, etc. L'arrivée
au sein du groupe de nouveaux
éléments pose toujours quelques
problèmes, se traduisant par les idées
nouvelles qui "chahutent" un peu le
train-train habituel dans lequel les
membres plus anciens ont tendance à se
"prélasser"
:
ces
nouvelles
personnalités sont une aide précieuse
pour nous familiariser avec l'approche
de situations, de crises, d'habitudes
sociales nouvelles, avec lesquelles nous
aurons à vivre et à travailler en bonne
intelligence.

Par exemple, dans notre superunivers,
les Unions des Ames, ces séconaphins
qui facilitent le travail d'équipe de tout
Orvonton sont ces anges qui aident les
Perfecteurs de Sagesse à mieux aplanir
les frictions qui peuvent survenir entre
des personnalités ascendantes issues
d'horizons divers. (311 : 5 et 312 : 1)
Le travail en équipe est donc une
préparation qui se fait par paliers :
d'abord
quelques
personnes
se
réunissent et prennent l'habitude de
travailler ensemble, lorsqu'elles sont
bien habituées à cette vie commune de
travail, elles sont prêtes à recevoir
d'autres membres pour élargir leurs
connaissances et leurs capacités à
travailler avec encore plus de
personnes, et ce cycle continue, en
élargissant à chaque fois la capacité de
chacun à travailler au sein d'un groupe
de plus en plus complexe. Ce genre
d'activité est, je pense, la clé de toute
progression, que ce soit sur les niveaux
matériels, intellectuels et spirituels.
L'harmonisation de ces activités sur les
trois niveaux précités est facilitée par le
rapprochement des points de vue de

Pensez
d'abord
à
toutes
ces
personnalités relativement différentes
venant des quelques 620 mondes
évolutionnaires de Satania, qui auront,
elles aussi leur mot à dire sur la façon
de réagir, de travailler et de penser sur
un sujet donné, et avec lesquelles il
faudra bien nous accommoder et nous
adapter.
Il y aura aussi toutes ces personnalités
qui seront là pour nous guider, nous
apprendre les différents modes de
pensée, d'accommodation à une vie
nouvelle, de réaction sur des plans
7
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élevés de l'ascension universelle. Sur
les mondes des maisons, les
Organisateurs Mentaux, les séraphins
se consacrant à grouper efficacement
les êtres morontiels et à organiser leur
travail d'équipe, seront nos premiers
mentors pour ce genre de travail. (Voir
553 : 5)

chacun au sein du groupe, mais cette
coopération sociale dépend pour une
large part de la qualité de ses chefs
(Voir 911 : 2), c'est pourquoi un groupe
n'est durable que s'il y a un chef de
qualité pour le guider.
Ensuite, lorsque de tels groupes (que ce
soit sur Urantia, Satania Salvington,
etc) se rassemblent pour former des
ensembles de groupes, les capacités
d'intégration de tous les membres
doivent être un accomplissement
impressionnant, surtout lorsqu'ils se
passent sur les niveaux de plus en plus

Nous pouvons donc en toute
tranquillité nous consacrer à travailler
en groupe, un groupe de travail ou de
lecture. Nous en aurons de plus en plus
besoin.
Chris M RAGETLY

COIN DETENTE
Saisons
Un petit coup de fil,
C'est rompre le silence,
Le cri d'une naissance
Un matin de printemps.
Un petit coup de fil,
C'est un peu de tendresse,
Le temps d'une caresse
Donnée à un enfant.
Un petit coup de fil,
C'est le bonheur qui danse
Aux trois temps d'une valse
Dans l'été triomphant.
Un petit coup de fil,
C'est un accord qui glisse
Aux doigts du guitariste
Vers le soleil couchant.
Un petit coup de fil,
C'est un cœur qui frissonne
Sous une pluie d'automne
Et s'endort en rêvant.
Un petit coup de fil,
8
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C'est un pont qu'on traverse,
Un arc-en-ciel qui verse
Des flots de diamants.
Un petit coup de fil
S'envolant dans l'espace,
C'est un amour qui passe
L'hiver au firmament.
Un petit coup de fil
Quand la voix se lézarde,
C'est l'adieu que l'on garde
De celle qui s'en va.
Jean-Claude Romeuf,

TEMOIGNAGES
Adieu Sylvette

T

u nous as quitté, notre peine est immense, nous t’aimions tous et nous sommes
tristes. Ce sentiment est bien humain, pourtant nous savons que nous devrions
considérer ton départ d’une manière moins dramatique.

Nous aimions ta bonne humeur, ton grand sourire et ton enthousiasme spirituel. En
cherchant inlassablement la vérité tu as trouvé le Père, et aimé tes frères comme toimême, tu resteras à jamais dans nos cœurs.
Nous te retrouverons un jour dans ces lieux dont tu rêvais tant et que tu essayais de
représenter dans tes peintures. C’est pourquoi, de tout notre cœur, de toute notre âme,
nous te disons adieu, mais aussi avec confiance :

au revoir Sylvette
Le Groupe d’Avignon
le 18 avril 2002
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RUBRIQUE de La
GAZETTE
Un groupe de lecture sur
l’Île de la Réunion
19 résidence Cascadelle, Apt 19, 10 allée des Aigrettes,
97434 St Gilles les Bains

Publications de l’AFFLU
Le Livre d’Urantia
Note - Chaque édition dans chaque traduction est formatée à l’identique de
l’édition anglaise originale : 2097 pages sur papier bible.
français
- Grand format 180/250, couverture bleue rigide
ISBN 0-911560-05-X ...............................................
- Petit format 150/205, couverture bleue souple (vinyle)
ISBN 0-911560-53-X ...............................................
- CD Rom (anglais, français, finnois)
ISBN 0-911560-63-7 ................................................

49,-€
29,- €
22,- €

anglais
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide
ISBN 0-911560-02-5 ...............................................
49,- €
- Petit format 140/210, couverture bleue et blanche rigide
ISBN 0-911560-07-6 ............................................... 32,- €
- Petit format 150/205, couverture bleue souple (vinyle)
ISBN 0-911560-50-5 ...............................................
29,- €
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- CONCORDANCE, 210/260, couverture rigide, 1576 p.
ISBN 0-911560-00-9 ...............................................
- CD Rom (anglais, français, finnois)
ISBN 0-911560-63-7 ...............................................
Version audio, ISBN 0-911560-30-0
...........
coréen
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide
ISBN 0-911560-40-8 ...............................................
espagnol
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide
ISBN 1-883395-00-3 ...............................................
- Petit format 140/210, couverture bleue et blanche rigide
ISBN 1-883395-03-8 ...............................................
- Petit format 140/210, couverture bleue et blanche souple
ISBN 1-883395-02-X ..............................................
finnois
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide
ISBN 0-911560-03-3 ................................................
- Petit format 150/205, couverture bleue souple (vinyle)
ISBN 0-911560-51-3 ................................................
- CD Rom (anglais, français, finnois)
ISBN 0-911560-63-7 ................................................
hollandais
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide
ISBN 9-090111-51-4 ................................................

38,- €
22,- €
230,- €

49,- €

49,- €
32,- €
20,- €

49,- €
29,- €
22,- €

58,- €

russe
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide
ISBN 0-911560-80-7 ................................................
- Petit format 150/220 couverture bleue et blanche rigide
ISBN 0-911560-80-7 ................................................

49,- €
45,- €

Autres Publications
• Une Étude du Maître Univers - William S. Sadler Jr
150/210 - 150 pages - ISBN 2-9512015-0-8 ......................... 14,- €
Une étude approfondie des fascicules du Livre d’Urantia, par le fils d’un des
principaux témoins de leur réception. Un complément précieux à l’étude du Livre.

11

Le Lien Urantien n°22 – Été 2002
• Appendices à une Étude du Maître Univers - William S. Sadler Jr
150/210 - 372 pages - ISBN 2-9516346-2-5
18,- €
La suite de “Une Étude du Maître Univers”.
•

Offre spéciale :
Une Étude du Maître Univers + Appendices

29,- €

• Le Voile se lève - Joseph Servant
150/210 - 177 pages - ISBN 2-9516346-1-7 ......................... 10,- €
Deux cosmonautes perdus dans l’espace sont sauvés par des extraterrestres, qui
profitent du long voyage de retour pour lever le voile sur certaines vérités
fondamentales, peut-être trop négligées sur Terre. Une expérience qui
bouleversera leur vie à tout jamais.
• Voyage dans le Cœur d’un Enfant - Guy Bourhis
150/210 - 54 pages - 8 ill. - ISBN 2-9516346-0-9 ................ 9,- €
Aux interrogations apparemment naïves mais profondes de son fils sur l’existence
de Dieu, son père va répondre avec toute la franchise et la simplicité de son âme
d’adulte.
•

Vocabulaire à l’usage des Lecteurs du Livre d’Urantia - Jean Royer, 3° édition,
corrigée et augmentée…………………………............... 5,- €

...................................................................................................................................

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”)
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