URANTIA

LE LIEN URANTIEN
Journal de l'association
L' A.F.L.L.U.
Association Francophone
des Lecteurs du Livre d’URANTIA

¯
MEMBRE DE L' I.U.A.

N° 24 HIVER 2002-2003

Siège Social :
48, rue Douy Delcupe
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
FRANCE

Le Lien Urantien n°24 – Hiver 2002-2003
Le Mot du Président

C

hers lecteurs,

Voici venu le temps des traditionnels bilans et vœux de fin d’année.
Pour notre association, 2002 fut incontestablement marquée par l’événement
de cet été. Tous les participants de la conférence de Dourdan recevront d’ailleurs,
dans quelques semaines, un CD souvenir contenant les médias de la conférence
(textes, photos, et vidéo). Le CD sera bien entendu également en vente directement au
siège de l’association ou par correspondance.
La vie de notre association ne s’arrête pourtant pas à l’organisation des conférences,
fussent-elles d’ordre international. Bien d’autres initiatives sont en cours : préparation
du Lien, du journal de l’I.U.A., gestion des abonnements, traduction et impression de
publications annexes, aider la rencontre entre lecteurs, gestion du site Internet,
réponses aux courriers, etc.. Et, il faut l’avouer : bien d’autres actions n’ont pu être
menées faute de temps et de ressources : participation aux salons du livre,
rafraîchissement du site Internet, enregistrement de la version audio française, etc..
Notre association dépend de vous pour exister : en devenant membre vous légitimez
L’A.F.L.L.U., en acquittant votre cotisation annuelle vous lui procurez l’énergie
financière dont elle dépend pour son fonctionnement interne et ses publications, en
participant à son assemblée générale annuelle, ou en transmettant un pouvoir de vote,
vous décidez des actions essentielles à son évolution et contrôlez son fonctionnement.
Amis lecteurs, ne lâchons pas la corde qui nous relie et gravissons ensemble la
marche de l’année 2003 sur la très longue route qui conduit les pèlerins ascendants du
temps jusqu’aux sommets du Paradis.
Séverin DESBUISSON
Président de l'A.F.L.L.U.
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La Personnalité
Contribution à une approche cosmique du rôle
de la personnalité
Connais-toi toi-même

D

ieu qui nous rassemble aujourd’hui
nous aime individuellement. Il a préparé
pour chacun de nous et pour nous tous
un plan de vie parfait, plein d’amour, de bonheur
et de respect et il est enfoui dans les profondeurs
spirituelles de notre Ajusteur de Pensée. Quand
nous nous débattons dans les vicissitudes de la
vie matérielle il est réconfortant de savoir que
nous pouvons le découvrir si nous le voulons !
C’est tout le challenge de notre vie.
Buste de Socrate en marbre blanc.
Photo prise au musée du Louvre

La présentation d’aujourd’hui a pour ambition de nous aider dans cette découverte.
Nous avons un corps et une conscience qui permettent de nous situer par rapport à
tout ce qui existe, le matériel, l’intellectuel et le spirituel et de prendre contact avec
ces réalités. La conscience est cette lampe qui éclaire la matière, les idées et les
idéaux. Ainsi équipé, l’homme peut naviguer dans les deux domaines extrêmes de
la matière et de l’esprit.
Mais il ne pourrait pas faire grand chose sans une autre réalité qui lui est propre : la
Personnalité. Cette réalité est la directrice de notre conscience. C’est elle qui
décide.
En observant son fonctionnement en nous même nous allons découvrir qu’elle est
douée de certains « pouvoirs » qui caractérisent le comportement de notre « Je » et
qui permettent d’affirmer notre volonté.
1. J’ai le pouvoir d’émergence. Faire émerger des idées nouvelles qui n’existaient
pas dans mon cerveau auparavant. Je le constate tous les jours dans les faits de
ma vie. C’est le pouvoir d’émergence ou de « créance ».
2. J’ai le pouvoir de jugement. Juger, évaluer des idées, des situations, des
comportements. Encore faut-il que le jugement soit clair et conforme à la vérité.
Le mot jugement recouvre deux notions : celle de la justice et celle de la
justesse. Un mauvais jugement entraîne toujours avec lui un cortège des
conséquences négatives.
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3. J’ai le pouvoir de choix. Après avoir fait émerger l’idée, après l’avoir évaluée
et jugée il faut que je choisisse parmi les possibilités. Quand je choisis je me
détermine par rapport à une situation et il faut que je le fasse bien car c’est tout
mon être que j’engage !
4. J’ai le pouvoir de décision. Je mets mon choix dans le temps et l’espace. C’est
un acte de volonté. La décision me discipline car elle m’engage à la garder
ferme.
5. J’ai le pouvoir d’exécution. Je mets en action la décision et j’agis. L’action
implique de la méthode, de l’organisation, du contrôle. Énergie, pensée et esprit
se mélangent dans l’action. Le pouvoir d’exécution donne l’expérience.
6. J’ai le pouvoir d’aimer. A vrai dire ce pouvoir peut devenir directeur et influer
fortement sur les autres pouvoirs. Quand l’amour devient le moteur des actions
humaines la personnalité devient attirante !
7. J’ai le pouvoir d’évaluation. Le résultat de mon action est-il conforme à ce que
j’en attendais ? En évaluant je me donne la capacité à progresser. Sans une
évaluation honnête il y a stagnation.
En nous conférant la personnalité , Dieu nous a doté de pouvoirs illimités et
indestructibles. Il nous a donné tous les outils pour devenir parfait. Le choix nous
appartient et c’est dans l’utilisation de ces outils que nous pouvons nous rapprocher
de lui ou bien nous perdre.
Vraiment Dieu est digne de notre amour.
Mais en définitive, pourquoi Dieu fait-il tout cela ?
Dans la page 2 de l’introduction du Livre d’Urantia les auteurs nous indiquent que
la Déité fonctionne sur 7 niveaux dont trois nous intéressent directement :
• La phase créative—Déité distributive d’elle-même et divinement révélée.
• La phase évolutionnaire—Déité expansive par elle-même et identifiée à la
créature.
• La phase suprême—Déité expérientielle d’elle-même et unifiant la créature avec
le Créateur.
Parmi tous les « talents » divins que Dieu manifeste, celui de Créateur est celui qui
nous révèle le mieux sa divine Personnalité. En effet, seule la personnalité est
créatrice.
Ainsi, pour satisfaire pleinement sa nature de créateur parfait et les pouvoirs qui le
caractérisent, Dieu créé des univers physiques et des créatures pour les habiter. Il le
fait pour que son amour divin puisse trouver à s’épancher, il le fait pour que ses
4
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créatures deviennent ses associées en éternité, il le fait parce que son amour divin le
pousser à vouloir tout partager.
Après avoir déjà tout partagé par amour en éternité et en absoluité avec ses divins
associés, il partage tout en absonité et transcendance avec ses créatures absonites
puis en finitude et croissance dans le temps et l’espace avec ses créatures finies.
Or, seule une personnalité peut aimer une autre personnalité. C’est pourquoi Dieu
confère la personnalité et tous les pouvoirs qui lui sont attachés à toutes ses
créatures. Dieu le Fils est la Personnalité absolue, Les transcendantaux ont une
personnalité de type absonite et les créatures du temps reçoivent une personnalité
de type finie.
En même temps, la notion de création implique une origine dans le temps et un
emplacement dans l’espace. Le niveau fini est le domaine de l’expérience des
créatures. Elles naissent donc mortelles et « nues » dans les univers du temps. Elles
ont tout à apprendre. Le fait d’être d’origine la plus humble fait de la créature
l’objet de toutes les attentions de la part de Dieu et de ses associés et subordonnés.
Malgré les apparences qui peuvent parfois laisser à penser que l’homme se débat
dans les affres de la vie matérielle, il est sous bonne garde.
Cette réalité implique une aide supplémentaire de la part de Dieu.
La phase créative nous suggère que Dieu se « distribue » lui-même et cherche à se
« révéler divinement » en créant des créatures. Cette distribution de lui-même
s’effectue par le don de la personnalité à ses créatures. Ainsi Dieu se révèle
divinement à ces créatures et par elles-mêmes sur les niveaux finis et absonite.
La phase évolutionnaire qui se déroule sur le niveau fini est rendue possible grâce
au don des Ajusteurs de Pensée ; ces fragments de Dieu qui viennent en nombre
habiter les créatures évolutionnaires. Ils sont nos guides divins et parfaits, nos
passeports pour l’éternité. Ils cherchent constamment à révéler Dieu aux créatures
qu’ils habitent. C’est par les Ajusteurs de Pensée que Dieu s’identifie à elles et avec
elles. En s’identifiant à elles, il partage certains de ses attributs divins.
La phase suprême permet au Dieu Absolu de s’actualiser en Dieu le Suprême.
« quand l'homme et Dieu entrent en association, on ne peut assigner aucune limite
aux possibilités futures de cette association. Quand l’homme s’associe avec Dieu,
Dieu fait de l’homme plus qu’il n’est. L’inverse est aussi vrai en ce sens que
l’homme en s’associant avec son créateur permet l’émergence de la phase
« évolutionnaire » de Dieu. Il est littéralement vrai que « Les fruits de l’esprit sont
la substance du Suprême ». La créature a aussi une responsabilité suprême envers
son Créateur, celle d’apporter sa participation à son actualisation.
Ainsi pour que Moi, Dieu-Ajusteur, je puisse me donner éternellement à toi
ma créature bien aimée, et pour qu’à ton tour tu puisses me recevoir sans
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réserve, je t’équipe d’une personnalité aux pouvoirs sans limite. Ainsi
équipés, nous franchirons ensemble les étapes qui nous séparent de notre
Source Centre première. Je fusionnerais avec toi pour devenir Un avec toi
et en toi. Nous réaliserons alors l’association éternelle de la créature avec le
Créateur.
Entre toi et moi il n’y aura point de barrière à ma manifestation.
Cette personnalité que tu me donnes, Dieu, me permet de participer
volontairement à ton plan et à échapper à mes limitations matérielles et
temporelles de créatures. Je peux devenir éternel et parfait, goûter à la joie
de la vérité, de la beauté et de la bonté.
Et ce pouvoir que tu m’as donné, je peux le faire fonctionner quand je veux,
où je veux et comme je veux. Je possède le « libre arbitre ».

C’est pourquoi Il ne fonctionne que dans des relations spirituelles et des décisions
qui sont en rapport avec Dieu. Les autres domaines du libre arbitre s’appellent « le
Choix » et n’ont rien à voir avec Dieu.
Chacun a sa personnalité. Elle est unique. Dieu, dans sa sagesse, a créé des
individus distincts car chaque individu réalise des choses différentes.
En individualisant les créatures, Dieu nous prouve son pouvoir illimité de Créateur
et son amour infini pour les créatures. Il échappe ainsi à son absoluité. Il donne à
chaque créature une personnalité sur laquelle il effuse son amour. Dieu jouit de
l’effusion de son amour sur ses créatures. Dieu ne pouvait rester dans sa tautologie.
En créant les créatures et en donnant une personnalité distincte à chacune, il créé
une fraternité de personnalités entre lesquelles s’établissent des relations de
moralité.
Les personnalités que je confère à vous, mes créatures, sont contactables et
c’est moi, Dieu, qui circule entre vous. Nos deux personnalités, celle de Dieu
et celle de l’homme entre en communion et l’âme se créé. Si cette relation
ne donnait rien alors à quoi bon ? Si moi, Dieu, je venais en toi et que je
n’apporte rien et si toi, ma créature, tu ne me donnais rien en retour alors à
quoi bon avoir des relations ?

Et voici comment Dieu sort de son infinité et pénètre le temps et l’espace. La
personnalité de l’homme a conscience de celle de Dieu et permet à Dieu de se
manifester dans le temps et l’espace. Et cette personnalité vient du Père, elle est
capable de se manifester de plusieurs manières et en plusieurs endroits.
A toi ma créature j’ai conféré une personnalité aux pouvoirs infinis mais
pour l’instant et dans ta condition planétaire elle se manifeste de cette
manière et à ce niveau de réalité d’espace temps. Pour toi, ma créature, j’ai
organisé la création de manière évolutionnaire. Je ne peux pas te donner
mon amour d’un seul coup car tu ne le supporterais pas. Tu m’auras à toi
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totalement mais il te faut de la patience. Je te donnerai tout ce que tu peux
recevoir dans ta condition actuelle. Avant de devenir un étudiant
d’université l’enfant passe par les classes préparatoires. Et toi, mon enfant,
tu ne peux pas tout comprendre d’un seul coup. Il te faut du temps. Au fur
et à mesure que tu progresseras je te donnerai. Aies confiance en moi, en
bon Père de famille j’ai tout organisé depuis la terre où tu te trouves
aujourd’hui, jusqu’à moi. Tout est prêt pour te recevoir, le système local, la
constellation, l’univers local, jusqu’au Paradis. . . si seulement tu veux me
suivre. Partout tu es attendu par des créatures aimantes qui vont t’aider
mais il faut que tu veuilles venir vers moi.
Quand tu auras voyagé vers l’intérieur jusqu’au centre de toutes choses,
quand tu auras vécu le fini et atteint la Suprématie, d’autres choses
t’attendent encore. Tu participeras à l’aventure de l’Ultime. Puis quand tu
auras épuisé l’Ultime je t’attend dans l’Absolu. Ces aptitudes à grandir je les
appelle des dimensions. Ta personnalité aura donc des «dimensions » de
fonctionnement qui te permettront d’exister dans le temps et l’espace ; dans
le temps et l’espace transcendés, et même jusque dans l’absolu.
Dans tout ce que j’ai créé, tu seras mon compagnon. Tu auras un statut et tu
pourras jouir de tout ce que j’ai créé. Tout ce que j’ai créé est à toi, mon
Fils, il te suffit de le prendre.

Les pouvoirs de la personnalité sont immenses. Dieu tient toutes ses promesses. Il a
équipé l’homme de tout le nécessaire et tout est prêt pour nous recevoir. Tout est
bien en l’homme. C’est dans l’utilisation de ses pouvoirs que l’homme devient Un
avec Dieu ou qu’il le rejette.
« Le mental est votre navire, l'Ajusteur est votre pilote, la volonté humaine est le
capitaine. Le maître du vaisseau mortel devrait avoir la sagesse de se fier au divin
pilote pour conduire l'âme ascendante dans les havres morontiels de la survie
éternelle. C'est seulement par égoïsme, par paresse et par le péché que la volonté de
l'homme peut rejeter la gouverne d'un pilote aussi aimant et de naufrager
finalement la carrière du mortel sur les dangereux écueils du refus de la miséricorde
et sur les récifs de la pratique du péché. Avec votre consentement, ce fidèle pilote
fera traverser en sécurité les obstacles du temps et les handicaps de l'espace,
jusqu'à la source même du mental divin et aller même au delà, jusqu'au Père des
Ajusteurs au Paradis. » [Le Livre d’Urantia : 1217-4]
Georges MICHELSON-DUPONT
Conférence Internationale de l’I.U.A. à Dourdan (France)

&
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Si…
[Avertissement : Cette réflexion ne saurait être considérée comme une attaque de
la Fondation, mais plutôt comme un regret historique allant dans le sens de la
remarque faite en 1942 par la commission de révélation à la commission de
contact qui disait : Vous n’en avez pas fait assez pour protéger votre nom...] Jean
Royer

A

h!
Si
seulement
la
Commission de Révélation et
la Fondation qui vint ensuite
avaient connu Zamenhof, ou au moins
avaient lu son ‘Fundamento’, cela nous
aurait peut-être évité bien des ennuis.
Quel lien peut-on établir entre la base
d’une langue artificielle et Le Livre
d’Urantia ? Sans doute plus qu’il n’y
paraît a priori.

changement. » « Le Fundamento doit
rester rigoureusement intangible ».
Cela ne vous rappelle-t-il pas le devoir
de la Fondation de garder le texte du
Livre d’Urantia « inviolé » ? Mais, là
où Zamenhof a un coup de génie c’est
qu’il ajoute : « même avec ses
erreurs ».En effet, dès cette époque il a
conscience
que
certaines
des
traductions qu’il a données, en cinq
langues, sont erronées. C’est bien son
propre travail, mais il refuse de
modifier le texte original, déjà publié
depuis quelques années, afin de ne pas
ouvrir la porte à d’autres changements
plus ou moins malvenus. Cela
n’empêche
nullement
le
développement et la progression de la
langue, mais chacun peut à tout instant
connaître la version originale. Si une
telle précaution avait été prise par la
Fondation nous aurions aujourd’hui la
version originale du Livre d’Urantia,
certes avec quelques imperfections
mineures, mais surtout, personne ne
pourrait tenter d’apporter le moindre
changement à la version originale et
certainement pas de publier, en anglais,
un livre tronqué.

Avant le premier congrès espérantiste
qui devait se tenir à Boulogne sur Mer
en 1905 Zamenhof voulu faire don de
la langue qu’il avait inventée aux futurs
utilisateurs, un peu comme les médians
ont fait don de la révélation aux
humains. Cependant, il avait déjà pris
conscience qu’un certain nombre de
gens voudraient se distinguer en
apportant ce qu’ils estimaient être des
‘améliorations’, un peu comme, dès
avant la publication du livre bleu, un
certain nombre de gens ont cherché à
introduire certaines notions qui leur
étaient chères et qu’ils estimaient
rejetées par Bill Sadler. C’est pourquoi,
sous réserve d’approbation par le
Congrès, Zamenhof proposa son
Fundamento (la base de la langue) avec
une introduction de seulement 6 pages,
dans lesquelles il écrivit « qu’aucune
personne, aucune société n’avait le
droit de faire arbitrairement le moindre

Mais on ne refait pas l’histoire, n’est-ce
pas ?
Jean ROYER
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La Providence de Dieu
eaucoup d'Urantiens se sont
mépris sur la Providence de
Dieu. Il y a en fait un plan
providentiel divin pour notre planète.
La Providence de Dieu se traduit en
actions combinées des êtres célestes et
des esprits divins, qui, en harmonie
avec la loi cosmique, travaillent sans
cesse pour l'honneur de Dieu et le
progrès spirituel de ses enfants de
l'univers.

B

impersonnelle qui équivaut à la
fonction d'une Providence cosmique.

Durant de longs âges, la race humaine a
lutté pour atteindre son présent statut
tandis que la Providence mettait en
place son plan d'évolution progressive.

A cette époque l'idée dominante de la
religion fut le concept égyptien de la
divine Providence. Les enseignements
de Melchizédek prirent racine en
Égypte et furent disséminés en Europe.
Ils sont un facteur de base des religions
d'Orient et d'Occident.

L'observation des puissantes forces
naturelles, telles que tempêtes,
inondations, tremblements de terre,
glissements
de
terrain,
etc.,
impressionnaient beaucoup l'homme
primitif. Des événements inexplicables
de la vie étaient appelés les "actes de
Dieu et les dispensations mystérieuses
de la Providence".

La Providence divine est toujours en
conformité avec la nature parfaite et
invariante du Suprême Législateur.
Une unité organique dans les univers
espace-temps parait sous-tendre toute
la trame des événements cosmiques.

Ce concept était la récompense divine
pour la droiture et la dure punition pour
le péché. Le franc pessimisme des
ecclésiastes fut une sage réaction aux
croyances super-optimistes en la
Providence.

Cette présence vivante de l'Être
Suprême
en
évolution,
cette
immanence de l'Incomplet Projeté est
inexplicablement manifestée par ce qui
semble
être
une
coordination
étonnamment fortuite des événements
universels apparemment sans relation.
Cela doit être la fonction de la
Providence – domaine de l'Être
Suprême et de l'Acteur Conjoint.

La religion chrétienne, en tant que
système de croyance sur Urantia,
naquit du mélange des enseignements,
influences, croyances, cultes et
attitudes personnelles.
La Providence ne signifie pas que Dieu
a décidé toutes choses pour nous et à
l'avance. Dieu nous aime trop pour
accomplir ce qui équivaudrait à une
tyrannie cosmique. L'homme a en lui
une somme relative de choix, et
l'amour divin n'est pas cette affection à
courte vue qui pourrait ébranler et gâter
les enfants des hommes.

La Trinité du Paradis a établi l'ordre
universel du PROGRÈS, et la
Providence de Dieu est le domaine de
l'Acteur Conjoint et de l'Être Suprême
en évolution.
Il existe à travers le temps et l'espace,
et avec toute réalité de quelque nature
qu'elle soit, une loi inexorable et

Les dieux ont des attributs, mais la
Trinité a des fonctions. Et comme la
9
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Trinité, la Providence est une fonction
autre que personnelle de l'univers des
univers, s'étendant des niveaux
évolutionnaires du Septuple, se
synthétisant dans le pouvoir du ToutPuissant pour atteindre les niveaux
transcendantaux de l'ultimité de déité.
Dieu aime chaque créature comme un
enfant. Et cet amour protège chaque
créature à travers le temps et l'éternité.
La Providence fonctionne en ce qui
concerne le total et traite avec la
fonction de toute créature, à condition
qu'elle
soit
reliée
au
total.
L'intervention
providentielle
concernant
tout
être
indique
l'importance de la fonction de cet être,
ayant un rapport avec la croissance
évolutionnaire d'un certain total
pouvant signifier la race totale, la
nation totale, la planète totale ou même
un total plus élevé. C'est l'importance
de la fonction de la créature qui
occasionne l'intervention providentielle
et non l'importance de la créature en
tant que personne.
Cependant, le Père en tant que
personne peut, à tout moment,
interposer une main fraternelle dans le
courant des événements cosmiques en
accord avec la volonté de Dieu, en
consonance avec la sagesse de Dieu et
motivé par l'amour de Dieu.

dans la double présence du Suprême et
de l'Ultime.
Les créatures peuvent découvrir la
Providence si elles atteignent la
capacité de percevoir le but des univers
en
évolution,
autrement
dit
l'accomplissement du Suprême dans les
limites du présent état des univers
incomplets.
L'amour du Père opère directement
dans le cœur de l'individu. C'est la
relation personnelle homme-Dieu. La
présence impersonnelle de Déité (ToutPuissant Suprême et Trinité du
Paradis), englobe le tout et non la
partie.
La Providence du contrôle supérieur de
Suprématie devient de plus en plus
apparente à mesure que les systèmes,
constellations, univers et superunivers
s'ancrent dans la lumière et la vie. Le
Suprême émerge de plus en plus en tant
que corrélateur significatif de tout ce
qui se manifeste, tandis que l'Ultime
émerge
comme
l'unificateur
transcendantal de toutes choses.
Sur une planète d'un ordre avancé, la
Providence est devenue une réalité, et
les circonstances de la vie sont mises
en corrélation. L'homme a commencé à
vivre suivant l'orientation des univers.
Il suit la voie de la Suprématie jusqu'à
l'aboutissement du Père Universel.

Mais ce que l'homme appelle
Providence est trop souvent le produit
de sa propre imagination. Elle émerge
pourtant dans le royaume fini, une
actualisation des énergies de l'espace,
des mouvements du temps, des pensées
de l'intellect, des idéaux de caractère,
des désirs de nature spirituelle et des
actes volitifs des personnalités
évoluantes. L'intégration finale a lieu

Pour réaliser la Providence dans le
temps l'homme doit accéder à la
perfection. Mais il peut en avoir
maintenant un avant-goût s'il réfléchit
au fait universel que toutes choses –
bonnes ou mauvaises – travaillent pour
l'avancement des mortels connaissant
Dieu, dans leur quête pour le Père de
tous.
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Le Lien Urantien n°24 – Hiver 2002-2003
La Providence est de plus en plus
discernable, à mesure que les hommes,
partant du matériel atteignent le
spirituel.
L'acquisition
de
la
clairvoyance spirituelle permet à la
personnalité ascendante de détecter
l'harmonie dans ce qui n'était que
chaos. La mota morontielle représente
une avance réelle dans cette direction.

Lorsque nous prions pour une
intervention providentielle, la réponse à
cette prière se trouve souvent dans nos
changements d'attitude vis à vis de
l'existence. La Providence n'est ni
primesautière, ni fantasque ni magique.
Elle est la lente émergence du Tout
Puissant Souverain des univers finis,
dont les créatures en évolution peuvent
occasionnellement
détecter
la
progression. La Providence est la
marche certaine des personnalités du
temps et des galaxies de l'espace vers
les buts de l'éternité, qui sont d'abord le
Suprême, puis l'Ultime et peut-être
l'Absolu. Nous pensons qu'il existe la
même Providence dans l'infinité, et
c'est la volonté, les actions et le but de
la Trinité du Paradis de motiver le
panorama cosmique d'univers en
univers.
Nicole RAGETLY

La Providence est en partie le super
contrôle du Suprême
inachevé
manifesté dans les univers incomplets.
Elle doit donc être :
- Partielle – due à l'incomplétude de
l'actualisation de l'Être Suprême.
- Imprévisible – due aux fluctuations
dans l'attitude de la créature, qui
varient d'un niveau à l'autre, causant
ainsi
une
réponse
réciproque
apparemment variable de la part du
Suprême.

COIN DÉTENTE
Énigme
la fin du 21ème siècle on constate que les pèlerins français suivent un
étrange chemin bien différent de celui des pèlerins de St jacques de
Compostelle. Les autorités voudraient bien comprendre cet itinéraire.
Pouvez-vous les aider ?

A

D’abord les pèlerins se déplacent en voiture de marque Peugeot et se rendent à
Périgueux, ensuite ils vont à Vesoul et de là ils descendent dans le Vaucluse où ils
font l’ascension du mont Thabor ; leur prochaine étape est soit Vichy soit
Montluçon ; de ces lieux ils vont dans les Hautes-Alpes et enfin ils achèvent leur
parcours à Privas ou dans les montagnes alentour.
Comment expliquer ce curieux itinéraire ?
Jean ROYER
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[Cette fiction s'inspire des Fascicules relatifs aux mondes morontiels.
Mais comme toute fiction l'imagination est venue agrémenter le récit.
Je laisse à chacun le soin, s'il le souhaite, de retrouver les éléments tirés des
Fascicules de ce qui n'est que pure invention de ma part.]

Réveil soudain

J

e ne pensais pas que ma mort se passerait ainsi. Enfin il serait plus juste de dire
que je ne voyais pas ma nouvelle vie commencer de cette manière.
Vous me direz : c'était la première fois. Ma surprise était donc toute excusée.

Le premier regard que je posais me révéla dans une lumière douce, ouatée ce que je
supposais être une grande pièce blanche. Je mis quelques instants à m'habituer à
cet éclairage inattendu.
“Ne vous inquiétez pas, vous êtes arrivé.”
Le visage qui se pencha vers moi était calme et les traits familiers.
La voix s'était voulue rassurante, et l'allusion à une arrivée éveilla en moi l'idée
étrange d'un voyage correctement réalisé.
Il semble que j'étais allongé. Mais rien n'était moins sûr.
Ce début de “re-conscience” (si je puis dire) qui émergait en moi manquait encore
de consistance.
J'étais comme un brouillard surgissant d'un nuage, si vous me permettez
l'expression.
Le fait est qu'il me fallut...quelques temps pour réaliser ce qui m'arrivait.
Et ce que j'étais devenu à présent.
Mais là encore tout n'est pas clair.
Il m'arrive d'avoir des réminiscences, des rappels brumeux de mon autre vie.
Ce qui donne lieu à des séances collectives d'humour très agréables.
Car rien ne vaut le partage de bons vieux souvenirs avec d'autres voyageurs (car je
n'étais pas seul, vous imaginez bien) pour réappendre à vivre en intégrant par
l'humour les errances du passé.
Mais j'y reviendrai.
Car oui, j'étais mort, et cette renaissance tant promise s'était révélée une réalité.
Les résidents permanents qui nous guidaient étaient d'une patience infinie.
On me proposa une sympathique demeure dans laquelle j'habituais mon nouveau
corps à prendre ses repères dans ce nouvel espace.
C'est que j'étais bien pataud.
Heureusement aucun des matériaux que je pouvais renverser ne se cassait !
Tant mieux car la note aurait été lourde.
12
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Non, je plaisante, car ici pas de transaction financière ou commerciale.
En échange d'un travail régulier j'avais naturellement droit à ce qui m'était
nécessaire.
Je dis bien : ce qui m'était nécessaire pas obligatoirement ce que je désirais tout de
suite.
Je pouvais sans crainte exprimer tous mes désirs mais il ne couvraient pas
forcément ce dont j'avais besoin. Ils n'étaient donc pas satisfaits immédiatement.
C'est une des grandes différences avec ma précédente vie sur Terre sur laquelle
chacun pouvait à ses propres périls et à ceux de ses frères et soeurs donner libre
cours à ses satisfactions immédiates et irréfléchies .
Mais j'aurai sans doute l'occasion de revenir sur cet aspect de philophie universelle
sur lequel nous devions méditer régulièrement.
Retournons dans ma nouvelle demeure.
Une décoration délicieuse sans être prétentieuse.
Un rapport forme-couleur-espace élevé à la hauteur d'un art, participait à cette
constante recherche d'harmonie. Trouver le parfait dosage qui permet à nos sens de
se nourrir tout en trouvant le repos.
Assez surpenant au début : aucun toit ne venait recouvrir votre vue sur le ciel.
Le climat sur cette planète étant totalement maitrisé et la température toujours très
agréable cela ne posait aucun problème pratique.
Et cette plongée dans la profondeur d'un ciel étoilé nous permettait de profonds
étonnements enfantins sur l'immensité de l'univers et le sens de celui-ci.
De même certains murs, donnant sur l'extérieur du bâtiment, avaient une fonction
de transparence. Ce qui vous permettait de voir et d'être vu chez vous à volonté, si
jamais vous vouliez échapper à un moment de solitude trop fort, sans pour cela
avoir besoin de sortir.
Car un mot était bien tabou ici : la méfiance.
Nos nouveaux maîtres ou enseignants nous le répétaient sans cesse : “D'où vous
venez vous avez appris à vivre caché et dans la peur. Ici vous devez d'abord
apprendre à désapprendre cela.”
?¤
Vous ai-je dit que la nourriture végétarienne était excellente ?
Car si mon nouveau corps avait perdu certains attributs inutiles il n'était pas
question que je perde trop vite le rapport aux divers sens que j'avais si mal éduqués.
Je pouvais donc manger mais ...sans émettre aucun déchet ultérieur.
Ne me demandez pas comment cela marche, je n'en sais toujours rien.
Mais le moment le plus émouvant fut sans doute la possiblité de prendre contact
avec des personnes aimées et que j'avais quittées dans la douleur.
Les savoir en vie, de nouveau, et que nous pourrons dans un avenir (proche ou
lointain, qu'importe!) nous revoir, serrer nos corps inconnus me remplissait de joie.
13
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Tel l'Alice du conte, j'avais donc traversé le miroir.
Le pourquoi, le comment, tout cela commencait juste à s'éclairer pour moi.
Et les merveilles qui m'attendaient à présent auraient la couleur superbe de la
réalité.
....A SUIVRE....
Dominique RONFET

Nom d’un chat !

I

l était une fois un chat, noir. Un sacré pépère de chat. Il s’appelait Chapoilu, un
nom qui était plus un souvenir qu’une description : le petit bébé tout doux tout
touffu, l’ado soyeux et lustré, s’était transformé, au fil de bagarres et rixes en
tout genre, accidents, puces et autres pelades en une espèce de pitoyable serpillière
à pattes, mitée, miteuse et couturée de partout.
Mais attention : Chapoilu, c’était quelqu’un. Un vrai dur. Un caïd. Un Personnage.
Il fallait le voir, l’épaule carrée et l’échine effilée, longer les murs lors de ses
tournées d’inspections. Du premier coup d’œil, il savait repérer les poubelles
pleines, les appétissants reliefs tombés, piétinés, et hâtivement balayés le long des
trottoirs, les écuelles mal léchées des chiens dans les arrières cours. Il savait, au
soleil, l’arrivée de la petite vieille toute grise qui nourrissait les pigeons. Il était
capable de deviner, à l’heure de la sieste, quel toit de quelle voiture serait le plus
chaud. Rien qu’à leur démarche, il savait reconnaître quels pieds il valait mieux
éviter, et quels mollets seraient accueillants à un petit frottis frottas de passage. Il
savait discerner dans une ombre furtive le jeune blanc bec effronté qu’il fallait
illico bouter hors du territoire, ou au contraire, la timide fugueuse en quête de
romance. D’ailleurs, ce n’était pas miracle ce grand nombre de chats noirs dans ces
quelques rues : pas une minette du quartier qui n’ait eu à goûter de ses tendresses
pointues. Vraiment, Chapoilu savait toutes les choses qu’on doit savoir quand on se
respecte.
Sauf une.
Il avait un œil vert et un œil jaune. Et ça, Chapoilu ne le savait pas.
Christine BAUSSAIN
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RUBRIQUE de La GAZETTE
Communiqué
de Georges Michelson-Dupont

C

hères lectrices,
Chers lecteurs,

Voici plusieurs années, et dans le cadre de nos responsabilités au sein de la
Fondation URANTIA, mon épouse et moi-même sommes allés à Dakar pour
rencontrer un homme, lecteur du Livre d'URANTIA, avec qui nous avions
correspondu et qui nous avait expliqué ce qu'il faisait au sein de sa communauté
sénégalaise.
Dans ce pays pauvre nous avons rencontré la richesse du coeur, dans ce pays aride
nous avons été reçu avec une grande générosité spirituelle, dans ce pays desséché
nous avons bu à la coupe de la fraternité de Jésus.
Mon épouse et moi-même sommes ce que l'on appelle des «lecteurs de longue
date» habitués à manier les concepts du Livre. Mais la manière avec laquelle
Moussa aborde l'enseignement spirituel est tout à fait particulière. Il a mis au point
une méthode d'élévation spirituelle progressive basée sur l'observation scientifique,
rigoureuse et pleine de bon sens des faits, élargissant le champ de conscience du
mental sur des réalités jusqu'alors inconnues et sur lesquelles l'Ajusteur de Pensée
peut prendre appui pour spiritualiser le mental.
Il nous a semblé que cette semaine passée avec lui nous avait apporté autant que 10
années de lecture.
Les Melchizédeks nous enseignent que dans les universités morontielles les
étudiants plus avancés enseignent les vérités récemment acquises aux étudiants plus
jeunes.
Jésus passait un temps considérable à enseigner ses apôtres.
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Les Révélateurs avant de nous quitter ont aussi laissés des instructions dont l'une
indique clairement que « des milliers et des milliers de groupes d'étude doivent être
formés d'où sortiront des leaders et des enseignants »
Chaque créature de Dieu est une manifestation unique de son pouvoir de Créateur.
Dieu a formulé un projet pour chacun de nous et en bon père de famille il a pourvu
aux moyens et aux besoins de ses créatures seulement nous ne le savons pas.
Moussa, en tant que grand frère sur le chemin qui mène à Dieu, nous aide à
comprendre, à utiliser et à partager ces moyens.
Un premier séminaire de 5 jours dirigé par Moussa est organisé du 17 au 23 Avril
2003 à Notre Dame de Lumière dont le thème portera sur l'étude de la conscience
(les Adjuvats), la personnalité et la foi. Un second séminaire de 5 jours est organisé
du 2 au 5 Août 2003 au même endroit. Il sera la suite du premier et traitera du
« moi humain ».

Celles et ceux qui sont intéressés peuvent prendre contact en écrivant à
Georges Michelson Dupont, 48, rue Douy Delcupe, 93100 Montreuil.

Groupe de lecture de la Réunion
M et Mme MAHIEU, Xavier et Bernadette
Appt- N° 24
10, Allée des Aigrettes
97434 - St Gilles les Bains
Île de la Réunion
Tel Fixe : 0262 33 66 48
Tel GSM : 0692 72 89 84 (Bernadette)
0692 72 81 04 (Xavier)

La petite boutique de l’A.F.L.L.U. vous propose :
Stylo CROSS roller : 45 €.
Montre homme ou femme : 35 €.
CD de la chanson "Pray, tell me how": 7 €.
Médaille des cercles : 5 €.
T shirt "IUA France 2002" : 10 €.
Les stylos et les montres ont le logo des trois cercles.
PAIEMENT À RÉCEPTION.
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Publications de l’A.F.L.L.U.
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,- €
- CONCORDANCE, 210/260, couverture rigide, 1576 p.
ISBN 0-911560-00-9 ...............................................
38,- €
- CD Rom (anglais, français, finnois)
ISBN 0-911560-63-7 ...............................................
22,- €
Version audio, ISBN 0-911560-30-0
...........
230,- €
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)
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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 ................................................

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.
• 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,- €
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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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