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Le Mot du Président 
ous en doutez ? 
Moi
- Ah

Très certainem

 pas du tout. J’en suis certain, totalement, absolument, à jamais. 
 oui, vraiment ?  
ent. Enfin, sauf peut-être parfois, certains jours, quand la lumière 

intérieure s’étiole ou quand l’orage gronde en moi. 

V 
Étonnant ? Non, rien d’étonnant à ce mot qui caractérise si bien les âmes 
évolutionnaires du temps et de l’espace. Bénéfique ? Peut-être, en tout cas, à vous 
de juger au travers de ce Lien « Spécial  Doute » qui inaugure un nouveau mode de 
publication, exceptionnel,  pour notre journal. Si le concept vous plaît, n’hésitez 
pas à nous alimenter avec des articles, nous aurons peut-être alors un nouveau lien 
spécial d’ici peu. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. 
Bonnes lectures à tous, 

Séverin DESBUISSON 
Président de l'A.F.L.L.U. 
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Le temps matériel - le temps morontiel 
le temps spirituel 

" l’importance du temps selon le livre d’Urantia " 
Deuxième partie 

 
E TEMPS  SPIRITUEL 
No
aut

temps et 

us devrions donc arriver au terme de notre septuple périple Havonien 
our de l’Île centrale du Paradis avec une forte conceptualisation du 
de l’espace, tellement forte que nous serons finalement aptes à 

«l’assoupissement final du temps, dans le sommeil du transit d’éternité vers le 
but du Paradis.» Sur ces planètes merveilleuses de Havona, nous parviendrons à 
complètement nous affranchir du temps et de l’espace, car «au Paradis, on ne 
compte pas le temps ; la séquence des événements successifs est inhérente au 
concept des natifs de l’Île centrale. » [253 §2] Au contact des natifs de Havona 
nous deviendrons presque parfaits pour un espace sans temps et un temps sans 
espace, car « Le mental du Paradis dépasse la compréhension humaine ; il est 
existentiel, non spatial et non temporel.» [481 §4] Nos jugements sur tous les actes 
deviendront immédiats, car « Du point de vue du Paradis, le jugement est 
concomitant avec l’acte.» [718 §12] Nous deviendrons de plus en plus à la 
ressemblance de Dieu, sans jamais devenir Dieu ; nous ne serons pas Dieu mais 
nous serons divins. Nous aurons fait toute l’expérience temporelle et spatiale de 
gravir les étapes de la transcendance dans l’immanence, et nous serons prêts pour 
entamer notre mission dans les espaces extraordinaires des galaxies extérieures. 
Nous participerons alors à la carrière de service destinée à faire comprendre 
comment Dieu le Père « proclame la fin depuis le commencement » [35 §5], le but 
de l’absolu. Et tout ceci ne pourra se faire que par la gouverne de l’Esprit Infini.  

L 

Mais touchant les finalités du domaine spirituel, nous avons encore à déterminer 
quelles sont les options de notre devenir. Et, justement, il semble que notre devenir 
éternel est encore à déterminer, alors que nous en sommes à passer d’un monde à 
l’autre sur les circuits du milliard de mondes de Havona. Voyons ce qu’il en est : 
Dans un de ses derniers appendices, W.S.Sadler Jr., à propos de l’existence d’une 
«fin » hypothétique à la croissance éternelle, pose cette question : « Le concept 
d’une «fin » est-il simplement une ‘faiblesse de la pensée’ résultant des limitations 
d’espace-temps du mental humain ? » A une telle question  et nonobstant la 
faiblesse de notre mental, ainsi qu’au vu de tout ce qui nous est révélé du 
déploiement de la création  divine, ne pouvons-nous pas nous poser cette autre 
question corollaire et qui ne va pas manquer de surprendre : Mais est-ce que les 
réalités spatiales et temporelles sont autre chose que la simple manifestation 
quantitative de la matière–énergie ? Voici ma question qui tente de répondre en 
même temps à celle De W.S. Sadler Jr. : Est-ce que la Trinité existentielle du 
Paradis aurait pu mettre en chantier une création éternellement croissante et infinie 
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sans tenir compte nécessairement des lois arithmétiques qu’offre le simple énoncé 
de la numération avec ses particularismes incontournables ? Autrement dit, est-ce 
que l’absonité n’apparaît pas d’une certaine manière comme la transcendance de ce 
qui crée le temps et l’espace, c’est-à-dire, une transcendance du quantifiable, c’est-
à-dire encore une transcendance des lois du nombre dans ses aspects quantifiants 
comme qualifiants ? Nous devons répondre à cette question, et nous verrons qu’elle 
était loin d’être innocente.  
De fait, qu’est-ce que absonite, sinon, comme on ne cesse pas de nous le dire, la 
transcendance des paramètres de temps et d’espace, moyennant quoi l’Ultimité peut 
se présenter comme survenant finalement (eventuating), c’est-à-dire s’absonitisant 
pour entamer l’éternelle quête de l’absoluité, de l’infinité ? Il faut penser, ici 
comme nous l’avons vu plus haut, que le mot «absonite » exprime un stade 
intermédiaire entre, d’une part le stade de la création finie, spatiale et temporelle, et 
comme telle sujette aux lois du nombre, et d’autre part le stade pré-temporel et pré-
spatial. Nous sommes dans Havona et nous avons à considérer que « La Trinité du 
Paradis prend en considération les niveaux d’existence qui sont  plus que finis 
mais moins qu’absolus et cette relation est parfois dénommée la Trinité de 
l’Ultimité. » [113 §6]  
Réfléchissons encore. Poser la question de l’incontournable suite 1, 2, 3,…etc., 
n’est-ce pas déjà poser la question de l’infinité quantifiable et qualifiable ? Par 
ailleurs, « s’ériger en Dieu événementiel du supertemps et de l’espace transcendé, 
(eventuating God of supertime and transcended space) comme le fait  l’Ultime, 
[4 §11] n’est-ce pas se présenter en marge de la spatio-temporalité, en marge de 
cette suite nombrante qui qualifie et décrit partout l’espace-temps ? Le Livre 
d’Urantia établit distinctement les rôles respectifs de Dieu le Suprême et de Dieu 
l’Ultime. Le second transcende l’espace-temps, alors que le premier  étend toute 
son action dans l’espace et le temps suivant le nombre : «Le grand univers est le 
triple domaine de Déité de la Trinité de Suprématie, de Dieu le Septuple et de 
l'Être Suprême. » [12 §1] Sa composante centrale est le Dieu Septuple, 
composante éminemment numérale. Cette action du Dieu Septuple nous concerne 
directement car elle établit pour nous tous les jalons de notre carrière expérientielle. 
« Cet-te personnalisation septuple de la Déité dans le temps et l'espace et pour les 
sept superunivers, rend l'homme mortel capable d'atteindre la présence de Dieu, 
qui est esprit. Cette Déité septuple qui, pour les créatures de l'espace-temps fini, 
personnalisant en son temps le pouvoir dans l'Être Suprême, est la Déité 
fonctionnelle des créatures mortelles évolutionnaires de la carrière d'ascension 
du Paradis. Une telle carrière de découverte expérientielle de réalisation de Dieu 
commence par la reconnaissance de la divinité du Fils Créateur de l'univers 
local, s'élève par la reconnaissance des Anciens des Jours du superunivers et de 
la personne de l'un des Sept Maîtres Esprits et va jusqu'à l’aboutissement de la 
découverte et de la reconnaissance de la divine personnalité du Père Universel du 
Paradis. » [11 §13] 
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Ainsi, tandis que Dieu le Suprême par l’intermédiaire de Dieu le septuple organise 
notre carrière selon le nombre, comme disait Platon, Dieu l’Ultime  transcende le 
quantifiable et tout ce qu’il comporte d’existence personnalisée et spiritualisée sans 
avoir recours aux lois unitaire, ternaire, septénaire, dénaire, etc. Dès lors, si la voie 
du Suprême s'est organisée spatio-temporellement à partir de l’action des 28.011 
Maîtres Architectes du maître univers, il faut bien admettre qu’au-delà, c’est-à-dire 
en abordant le domaine de Dieu l’Ultime, doit se profiler une résolution de 
l’infinité  devant confiner à l’absoluité sans plus qu’intervienne le secours du 
quantifiable. Mais il n’appartient ni à l’un ni à l’autre de parvenir à une telle 
résolution : « Ni l’Ultime ni le Suprême ne représentent totalement la Trinité du 
Paradis, mais, dans un sens restrictif et pour leurs niveaux respectifs, chacun 
paraît représenter la Trinité durant les époques pré-personnelle où se développe 
le pouvoir expérientiel. » [113 § 6] 
Ainsi, dans le projet divin, à l’instar de la créativité du Suprême, l’absonité de 
l’Ultime est un moyen et non une fin. Seule l’absoluité acquise pourra compléter 
l’unification expérientielle de tous les potentiels. Mais même nos Révélateurs et les 
philosophes des univers, dont ils se réclament, ignorent comment pourrait 
s’accomplir une telle unification finale dans un contexte d’infinité. Néanmoins et 
pour revenir à la distinction qu’il convient de faire entre créativité et absonité, nous 
pouvons ici faire une hypothèse. En effet, il nous faut reconnaître qu’au-delà de 
notre condition d’ascendeurs de l’espace-temps, nos efforts tendus vers le Père se 
solderont sans doute pour certains d’entre nous par au moins deux catégories 
majeures de la destinée. Voici pourquoi : 
Certains d’entre nous (la première catégorie d’ascendeurs) deviendront des 
Finalitaires et leurs missions futures semblent devoir être distribuées dans les 
milliards de formations des niveaux de créations extérieures, moyennant quoi, ils 
n’échapperont pas au quantifiable, c’est-à-dire à l’espace et au temps, et ces 
missions seront encore conditionnées par le modus vivendi nombré et nombrant. 
(Rappelons ici que la somme globale des agrégats de l’ensemble des formations 
extérieures se monte selon un calcul simple à 28 millions, soit la somme : 70 000 + 
490 000 + 3 343 000 + 24 010 000. Et si nous considérons que chacune de ces 
formations sera plus vaste que l’un des sept superunivers, je laisse à d’autres le soin 
de compter ou d’imaginer le nombre de personnalités qui seront susceptibles 
d’occuper cette immensité.) Tel sera sans doute le travail des ascendeurs de la 
première catégorie ; ils auront à accomplir le travail de conduire vers le Père ces 
populations auxquelles, en tant que Finalitaires, ils auront sans doute la tâche 
d’enseigner expérientialité.  
"Par le ministère des Ajusteurs intérieurs les finalitaires sont mis à même de 
trouver le Père Universel, mais c'est par ces techniques de l'expérience qu'ils 
parviennent réellement à connaître l'Etre Suprême, et ils sont destinés à aller 
dans les futurs univers de l'espace extérieur pour y servir et révéler cette Déité 
suprême. [643 § 5]  
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D’autres ascendeurs, (la seconde catégorie) bien qu’opérant aussi dans les univers 
de l’espace et du temps, agiront sur un niveau transcendant l’espace-temps, 
rejoignant ainsi dans une certaine mesure la condition absonitaire. C’est, semble-t-
il, ce qui doit arriver à tous ceux des ascendeurs qui sauront dépasser le stade du 
quantifiable ; ils semblent dès lors être devenus dignes d’être embrassés par la 
Trinité et demeurent, comme tels, "«consacrés et affectés pour toujours à son 
servi-ce. » [243 § 6] 
Ces ascendeurs, parce qu’ils ont, à leur manière, transcendé le temps et l’espace, 
deviennent dépourvus de nom et de nombre, et il nous est dit d’eux qu’ils 
« constituent le troisième et dernier groupe des Fils d’aboutissement Trinitisés. 
Ils sont les âmes ascendantes qui ont développé une aptitude à l’adoration 
dépassant en habileté celle de tous les fils et filles des races évolutionnaires des 
mondes du temps et de l’espace. Ils ont acquis un concept spirituel du dessein 
éternel du Père Universel d’une manière qui, par comparaison, transcende la 
compréhension des créatures évolutionnaires ayant un nom et un nombre ; c’est 
pourquoi on les appelle les Dépourvus de Nom et de Nombre. Une traduction 
plus stricte de leur appellation serait Ceux qui ont transcendé le Nom et le 
Nombre. » [246 § 6] 
Que nos progrès dans notre éternité future nous réservent un sort de Finalitaires ou 
de Dépourvus de Nom et de Nombre, il semble que dans un cas comme dans l’autre 
nous ayons à découvrir par nous-mêmes l’importance éternelle du nombre, c’est-à-
dire l’importance du temps et de l’espace ; et si nous sommes à la recherche d’une 
symbolique spatio-temporelle décrivant les aspirations de la Déité quant à son 
projet expérientialité, n’est-ce pas dans les nombres que nous devons chercher ? 
A partir d’une telle démarche intellectuelle, il est possible de décrire la 
manifestation expérientielle comme assujettie volontairement par la Déité aux lois 
numérales, le temps et l’espace se présentant comme une sorte d’abscisses et 
d’ordonnées d’une construction cosmique qui ne pourra être dépassée que par 
l’aboutissement de l’absolu. Et toute cette capacité nombrante est inscrite à 
l’intérieur des dix symboles numériques. Cet ensemble, avec ses fonctions 
symbolisantes uniques et ainsi symbolisantes, constitue sans doute ce que les 
révélateurs nomment «les prémathématiques  de la force, de l’énergie et du 
pouvoir. » [1146 § 4], bases incontournables de la création expérientielle de temps 
et d’espace. 

Jeanmarie CHAISE 
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La version cachée de la quatrième partie 
du Livre d’Urantia

 a-t-il une version que nous ne 
connaissons pas du Livre 
d’Urantia ? Un certain nombre 

de points nous amène à penser que oui. 
 
1) Jésus parlait araméen avec ses 

apôtres. 
2) Lors de son voyage à Rome avec 

Ganid et Gonod il a dû s’exprimer 
en partie dans la langue véhiculaire 
de l’époque, à savoir, le grec. 

3) A Rome même, et avec les gens du 
peuple, il est probable qu’il a dû 
parler latin. 

4) Nous ne savons pas en quelle 
langue ont eu lieu les entretiens 
d’Urmia. 

5) Nous ne savons pas non plus en 
quelle langue s’exprimait Rodan, 
était-ce en hébreux ou en grec ? 

6) Les médians chargés de la 
révélation ne cessent de nous dire 
des choses comme : Voici ce que 
dit Jésus, transcrit en phraséologie 
moderne. 

7) L’effusion de Jésus était connue de 
tous les êtres de tous les niveaux 
supérieurs à celui des humains de 
l’époque. 

8) Cette effusion ne concernait pas 
seulement notre planète mais 
l’ensemble de Nébadon. 
Elle avait donc un caractère 
historique pour l’ensemble de notre 

univers et il est douteux que les 
paroles d’enseignements de Jésus 
n’aient pas été recueillies 
« verbatim » par ceux qui 
assistaient à cet enseignement.  

La question est donc plus de savoir où 
se trouvent les archives que de savoir si 
ces archives existent vraiment. Il est 
vraisemblable qu’elles soient sur 
Salvington.  
On sait que les archives sont sous trois 
formes : matérielles, morontielles et 
spirituelles. 
Qui peut les consulter ? Nous allons 
supposer tous ceux qui atteignent 
Salvington.  
Sont-elles fréquemment consultées ? 
En ce qui concerne les archives 
matérielles, le nombre de consultants 
ne doit pas être très important car ni 
l’hébreux, ni l’araméen, ni le grec, ni le 
latin ne font vraiment partie du 
curriculum des langues des anges à 
l’exception de ceux de Satania et de 
quelques visiteurs estudiantins.  
D’ailleurs, si l’on interrogeait les 
Archivistes, ils nous diraient : « Et 
c’est tant mieux, sinon nous serions 
surchargés de travail. » 
Mais pour ceux d’entre nous qui sont 
un peu curieux, il est grand temps de se 
mettre à ces langues, quelques surprises 
de traduction nous attendent là-haut.  
    

Jean ROYER

 

Y 
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Réincarnation, vérité ou superstition ?
armi toutes les croyances 
corruptrices susceptibles d’être 
attachées à ce qui aurait pu être 

un monothéisme émergent, nulle ne fût 
plus débilitante que la croyance à la 
transmigration, à la doctrine de la 
réincarnation de l’âme, qui venait du 
DECCAN DRAVIDIEN [1029 : 1-4]. 

La race orangée était très croyante en la 
doctrine de la réincarnation. Quelques 
races plus récentes crurent et croient 
encore que les hommes mouraient de 3 
à 7 fois. Cette croyance (reliquat des 
enseignements d’Adam concernant les 
7 mondes des maisons) aussi bien que 
les vestiges de la religion révélée 
peuvent être retrouvés parmi les 
doctrines, par ailleurs absurdes, des 
barbares du 20ème siècle. [953 : 5] 

Au temps de Jésus des personnes 
croyaient en cette doctrine ainsi qu’en 
celle de la notion de KARMA. 
Les anciens éducateurs juifs, ainsi que 
Platon, Philon et de nombreux autres 
(esséniens) toléraient la théorie selon 
laquelle les hommes peuvent récolter 
dans une incarnation, ce qu’ils ont 
semé dans une autre existence 
précédente. On croyait qu’ils expiaient 
dans une vie les péchés commis au 
cours de vies antérieures. Le maître 
trouva difficile de faire croire aux 
hommes que leur âme n’avait pas eu 
d’existence antérieure. [1811 : 5 : la 
guérison du mendiant aveugle]. 

Dans tout Nébadon, aucun mortel 
jamais ne se réincarne de la sorte. Il n’y 
a dans tout cet univers que les 
spornagias qui sont des animaux très 

évolués vivant dans les mondes 
morontiels qui se réincarnent. Ils sont 
une exception unique dans tout 
l’univers. [528 : 4] 

L’âme s’incarne bien dans différents 
corps tout au long de la lente évolution 
vers Dieu ; rien que dans les mondes 
morontiels celle-ci possédera 570 
corps, dont tous se parent d’atouts 
supplémentaires conformément à sa 
progression spirituelle [542 : 2] ; 
toutefois, ces différentes transfor-
mations ne sont en aucune façon des 
réincarnations mais une continuation 
dans l’évolution de l’âme à laquelle ces 
différents corps s’adaptent. 
L’âme en effet doit progresser de 
sphères en sphères de l’extérieur vers 
l’intérieur. [63 :7] 
Toujours plus proche de Dieu. 

Jésus considérait Urantia comme la 
vallée de la naissance des âmes 
[1675 : 1]. Lors de son passage à 
Ephèse, un penseur grec érudit lui posa 
cette question : Qu’est ce que l’âme ? 
Jésus lui répondit longuement et lui 
expliqua entre autre que la naissance de 
l’âme survenait lors de la première 
activité morale. En effet, lors de celle-
ci l’Ajusteur, l’esprit divin arrive dans 
l’être et c’est l’occasion de la naissance 
de l’âme. [1478 : 4] 

Mais comment est-il possible dès lors 
que de nombreuses personnes soient 
plus évoluées que d’autres, 
intellectuellement ou spirituellement ? 
S’il n’y a pas de jeunes âmes avec peu 
d’expérience et de vieilles âmes ayant 
déjà connu beaucoup de vies 

P 
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antérieures, comment est-il possible 
qu’il y ait tant de différences entre les 
êtes humains ? 

Il est certain que si notre couple 
d’Adam avait réussi la mission qui lui 
était donnée sur Urantia, toute notre 
planète bénéficierait aujourd’hui du 
bienfait de la propagation du sang 
adamique,et qu’il y aurait aujourd’hui 
plus d’uniformité dans le mental 
humain. 

Dieu pourtant a pourvu à ce manque, 
en effusant après la Pentecôte, une 
étincelle de son esprit sur tout mental 
humain (sur Urantia). Cette essence 
divine permet à chacun d’entre nous 
d’évoluer à sa mesure. [1187 : 2] 

Il est certain que l’éducation, l’hérédité 
etc.…sont d’importance dans le mental 
humain…mais ce n’est pas suffisant ! 
Les êtres divins, qui ont inspiré ce 
livre, ont constaté que les Ajusteurs de 
Pensée expérimentés habitent souvent 
le mental humain de type supérieur. 
Les facteurs héréditaires humains 
jouent donc un rôle considérable dans 
la sélection et l’affectation des 
Ajusteurs. [1185 : 3] 

Mais il ne suffit pas d’avoir un 
Ajusteur ayant une grande expérience, 
il faut aussi que l’être ait une approche 
envers celui-ci. 

Il est écrit à la page [1480 : 3] : le fait 
que les individus diffèrent tellement 
dans les actes de leur vie n’indiquent 
pas seulement les dons héréditaires et 
les influences différentes de 
l’entourage, il dénote aussi le degré 
d’unification avec l’esprit intérieur du 
père. 

Le type d’Ajusteur a beaucoup 
d’influence sur la personnalité. Au 
cours de tous les âges, beaucoup de 
grands penseurs dirigeants intellectuels 
et spirituels ont principalement dû leur 
influence à la supériorité et à 
l’expérience préalable de leurs 
Ajusteurs intérieurs. [1198 : 6] 

Donc, si un être humain acquiert plus 
d’expérience dans divers domaines, 
qu’ils soient intellectuels ou spirituels, 
ceci est dû à son hérédité, son 
entourage, son éducation, à la 
propagation du sang adamique, le tout 
rehaussé par le contact d’un Ajusteur 
expérimenté, mais non par la 
transmigration de son âme de corps en 
corps  et de siècles en siècles.  
Cet être humain a été choisi comme 
hôte par son Moniteur de Pensée en 
raison de : 
1°) sa capacité intellectuelle ; 
2°) sa perception spirituelle ; 
3°) les deux ensemble conjugués. 
[1186 : 1] 
Comme ils sont heureux, alors, ces 
ajusteurs lorsqu’ils peuvent 
communiquer directement avec leur 
sujet sans besoin de symboles et 
d’autres méthodes détournées. 
[1193 : 6] 

Avant de terminer un petit coup d’œil 
vers le côté scientifique. 
Le physicien J. CHARON face à la 
réincarnation part d’une découverte 
fondamentale : 
Les électrons qui nous constituent 
contiennent un espace-temps qui 
n’obéit plus aux lois de notre univers 
quotidien. La totalité  de notre esprit est 
constitué de chacune de ces particules. 
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Si l’on ajoute à cela que la durée de 
l’existence d’un électron est sans limite 
et que chaque électron de notre corps 
recèle toute la mémoire de ses vies 
antérieures, on débouche inexo-
rablement sur une certaine idée de la 
réincarnation. 
Notre «je conscient » dit Jean 
CHARON n’est qu’une infime partie 
de notre mémoire inconsciente. Ce 
qu’on appelait hier « instinct », tout en 
demeurant vrai dans certains cas, est le 
plus souvent un souvenir héréditaire 
transmis par les chromosomes-
mémoires au système nerveux. 
Les chromosomes sont le constituant 
du noyau de la cellule. Ils sont 
composés d’acide désoxyribonucléique 
(ADN) où l’on croit voir le siège 
fondamental de la vie. 
Les chromosomes sont de véritables 
bandes magnétiques de l’ordinateur 
cellulaire où s’inscrivent : 
1°) le plan de l’espèce (de façon 
indélébile) ; 
2°) les acquisitions de l’intelligence et 
du corps (de façon moins tenace). 
Les gènes qui les constituent sont les 
supports de l’hérédité. 
Un exemple parmi tant d’autres nous 
est donné dans un ouvrage de Robert 
CHARROUX intitulé « Le livre du 
mystérieux inconnu » dans le chapitre 
concernant les chromosomes 
mémoires. 

« Dans une ferme il y avait plusieurs 
points d’eau. Une chienne avait 
l’habitude de boire à un point bien 
précis et elle mangeait toujours sa pâtée 

dans un bol bleu, alors qu’il y avait des 
bols d’autres couleurs à sa disposition 
(car il y avait d’autres chiens dans la 
ferme). 

Elle mourût en donnant naissance à 
plusieurs petits chiots dont certains 
survécurent. Ce chiots, devenus grands, 
allèrent boire exclusivement au même 
point d’eau que leur mère et mangèrent 
dans la même écuelle bleue. 

Mémoire héréditaire à n’en point 
douter ! 

C’est ainsi qu’une personne se trouvant 
dans un lieu peut, soudain, avoir 
l’impression d’avoir connu ce lieu, sans 
pourtant jamais y être allée. 

C’est ainsi qu’il arrive des situations de 
déjà vu ou déjà vécu grâce aux éons 
contenus dans nos chromosomes-
mémoires et qui nous sont transmis 
depuis la nuit des temps. 

Mais ceci est un sujet trop complexe 
pour le résumer en une seule page. Je 
vous conseille vivement la lecture  des 
ouvrages de Jean CHARON «le monde 
éternel des éons » et de TCHOU «les 
pouvoirs inconnus de l’homme » parmi 
tant d’autres ; 

P.S. Je ne parviens pas à m’arrêter de 
fumer : mes chromosomes-mémoires se 
souviennent - ils d’un ancêtre indien 
qui fumait plus qu’il ne le fallait  le 
calumet de la paix ? 

Myriam DELCROIX 
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Doute et doutes 
ous avons toutes et tous été confrontés au doute. Quelle part tient le doute 
dans le Livre d’Urantia ? Le mot se trouve 110 fois au singulier et 43 fois 
au pluriel et, il y a une trentaine d’occurrences de mots dérivés.  

* Il faut remarquer, toutefois, que l’anglais utilise la formule « no doubt » comme 
le français le fait de l’expression « sans doute », c’est à dire au sens de probabilité, 
par « sans doute » il faut entendre le plus souvent qu’il est (hautement ?) probable 
que... 

 N
Le doute est-il spécifiquement humain ? Non. Il subsiste même après la fusion et ne 
semble disparaître qu’après le passage sur le troisième circuit de Havona ; 
Les jours d'incertitude arrivent à leur fin : la tentation du doute disparaît [294 : 7]  
Mais de quel doute s’agit-il ? Il s’agit, bien sûr, du doute métaphysique, car le 
doute évènementiel est lui permanent  comme le montrent les exemples suivants : 
...mais nous doutons qu'aucune personnalité subabsolue, même les directeurs de 
pouvoir, puisse comprendre l'infinité de l'énergie de la Grande Source-Centre 
Première. [471 : 5] Un Puissant Messager 
...mais nous doutons que cette autorité suprême l'inciterait à agir différemment si 
un autre soulèvement semblable se produisait.[605 : 7] Manovandet Melchizédek  
Mais même alors, je doute que vous soyez entièrement satisfaits dans votre propre 
mental.[620 : 2] Un Puissant Messager 
...nous doutons qu'un être inique confirmé puisse jamais éprouver de regrets 
sincères pour ses méfaits ou accepter le pardon de ses péchés. [755 : 2] Un 
Melchizédek 
Pour l’homme, si loin du niveau spirituel, et parfois pour des créatures bien plus 
élevées que lui, le doute est  un lot commun : 
Les créatures inférieures — et même parfois les personnalités supérieures — ont 
peine à envisager toujours le Père Universel dans ses Fils Créateurs. Alors, en 
attendant l'époque de leur exaltation spirituelle où la perfection de leur 
développement leur permettra de voir Dieu en personne, elles se lassent dans leur 
progression, nourrissent des doutes spirituels, trébuchent dans la confusion, et 
s'isolent ainsi des buts spirituels progressifs de leur époque et de leur univers. 
[361 : 1] 
" Mais les doutes honnêtes et les interrogations sincères ne sont pas des  péchés ; 
ces attitudes sont simplement une cause de retard dans le cheminement  progressif 
d'accession à la perfection. [1118 : 4] 
On notera l’expression « doutes honnêtes » reprise plusieurs fois dans le livre et qui 
nous rappelle qu’une des deux clés du royaume des cieux est : la sincérité  
(cf. 435 : 7).  

11 
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Lorsque tu éprouves honnêtement des doutes sur l'équité et la justice de certaines 
situations matérielles, que tes décisions favorisent ceux qui sont dans le besoin. 
[1463 : 7] 
L'assurance spirituelle est l'équivalent de ton expérience religieuse personnelle 
dans les réalités éternelles de la vérité divine ; en d'autres termes, elle est égale à 
ta compréhension intelligente des réalités de la vérité, augmentée de ta foi 
spirituelle et diminuée de tes doutes honnêtes. [1642 : 0] 
Le croyant n'a qu'une bataille à livrer, et c'est contre le doute - contre l'incrédulité. 
[1766 : 4] 
Jésus n’a certainement jamais douté de son Père, mais il a douté de sa mission, ou 
plutôt de la façon dont il devait conduire cette mission.  
Jésus n'eut jamais le moindre doute qu'il avait vécu conformément à la volonté du 
Père et qu'il abandonnait maintenant sa vie charnelle conformément à la volonté 
de son Père. [2010 : 3] 
JÉSUS avait en Dieu une foi sublime et sincère. Il éprouva les hauts et les bas 
ordinaires de l'existence de mortel, mais il ne mit jamais religieusement en doute la 
certitude de la vigilance et des directives de Dieu. [2087 : 1] 
Durant toute cette année, il passa par de nombreuses périodes d'incertitude, sinon 
de véritable doute, concernant la nature de sa mission. [1371 : 5] 
Si le Fils de l'Homme avait eu des doutes sur sa mission et la nature de celle-ci 
quand il alla dans les collines après son baptême, il n'en avait plus aucun lorsqu'il 
revint vers ses compagnons après les quarante jours de solitude et de décisions. 
[1523 : 2] 
Il ne douta jamais de sa nature humaine ; c'était l'évidence même, et il en avait 
toujours conscience. Quant à sa nature divine, il y avait toujours place pour le 
doute et les hypothèses ; tout au moins cela resta vrai jusqu'à l'évènement survenu 
lors de son baptême. [1408 : 5] 
Tous les éléments humains présents lors du passage de Jésus sur cette planète 
doutent à l’exception de Ruth, sa petite soeur : 
Finalement, elle passa dans les mondes de l'au-delà sans avoir jamais douté du 
caractère surnaturel de la mission incarnée de son frère-père. [1628 : 3) 
a) Marie : Bien qu'elle fût assaillie de doutes, elle ne put jamais oublier 
complètement la visite de Gabriel avant la naissance de Jésus. [1721 : 1] 
b) Joseph : Au commencement de l'année, Joseph et Marie eurent fréquemment des 
doutes sur la destinée de leur fils aîné. [1387 : 5] 
c) les apôtres : Malgré tous leurs murmures, leurs doutes et leurs mécontentements 
passagers, ils restèrent fidèles à leur vœu de dévotion et d'attachement au Maître. 
[1546 : 3] 
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Ce jour-là, les apôtres — le corps spirituel du royaume — sont réunis dans la salle 
du haut où ils manifestent de la crainte et expriment des doutes..., [2031 : 1] 
Celui des apôtres qui connaît le plus de doutes est Thomas : Thomas est le grand 
exemple d'un être humain qui a des doutes, qui y fait face et qui en triomphe. 
[cf. 1562 : 6] 
L’action ne se fait pas dans le doute et c’est pourquoi il est si fréquemment 
demandé de se débarrasser du doute. 
... ne mettons pas en doute et ne contestons pas la primauté de sa personnalité. 
[28 : 6]  
Ne doutez pas qu'un jour vous vous trouverez devant la présence divine et centrale, 
et que vous la verrez (parlant au figuré) face à face. [64 : 0] 
En parlant du Fils Eternel : ...ne doutez pas, il est une personne. [80 : 5] 
Dès maintenant, vous devriez commencer à vous délivrer de l'esclavage de la peur 
et du doute en entrant dans la nouvelle vie de foi et d'espérance. [1745 : 1] 
Il faut que vous soyez tous sur vos gardes contre la peur et les doutes. [1824 : 1] 
On peut se demander comment triompher du doute, le livre nous donne au moins 
deux indications, la première est plus spécialement dédiée à ce grand ‘douteur’ de 
Thomas : 
Consacre-ta vie à la grande oeuvre consistant à montrer que le mental matériel 
critique de l'homme peut triompher de l'inertie du doute intellectuel quand il se 
trouve en face de la manifestation démonstrative de la vérité vivante. [1961 : 5] 
La seconde est plus générale : 
La croyance peut se révéler incapable de résister au doute et de  supporter la peur, 
mais la foi triomphe toujours du doute, car elle est à la fois positive et  vivante. Le 
positif a toujours l'avantage sur le négatif, la vérité sur l'erreur, l'expérience  sur la 
théorie, les réalités spirituelles sur les faits isolés de l'espace et du temps. La  
preuve convaincante de cette certitude spirituelle réside dans les fruits sociaux de 
l'esprit  que les croyants, hommes de foi, produisent à la suite de leur expérience 
spirituelle  authentique. [1125 : 2] 

Jean ROYER 
 (bien aidé par Homer, son ordinateur) 

Doute
n pense tous de manière 
différente. J’ai toujours su que 
Dieu existait, qu’il était bon et 

que pour cela il voulait notre bonheur. 
Il m’a fallu pas mal de temps pour 

accepter l’idée que celui qui disait le 
contraire n’était pas un menteur ! 
Je ne doute pas de Dieu. Je ne doute 
pas non plus des anges 
m’accompagnant dans la vie de tous les 

O 
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jours. Je sais que toutes les influences 
spirituelles concourent à mon bonheur. 
Je sais que ce bonheur n’est pas gratuit, 
qu’il est difficile à gagner, mais que 
pourtant il est déjà là, à l’intérieur de 
moi. Le vrai bonheur naît avec 
l’acquisition de la liberté et la liberté 
naît des acquits spirituels (qu’on 
appelle aussi valeurs éternelles). 
La liberté n’est pas facile à engranger 
et les anges eux-mêmes ne peuvent 
nous la donner. Elle dépend de la 
faculté avec laquelle nous faisons face 
aux événements et comment nous les 
acceptons. Les faits ou aléas de la vie 
devraient être considérés avec un 
certain détachement mental. Pour 
quelqu’un qui a mis sa confiance en 
Dieu, les difficultés sont stimulantes. 
Celui-ci sait que les épreuves sont le 
passage obligé de la quête de Dieu et 
de la recherche spirituelle.  
( Ci joint une de mes prières 
favorites :Mon Dieu, je te remercie de 
l’épreuve que tu viens de m’envoyer et 
que j’ai surmontée avec succès. Je te 
prie maintenant de penser un peu aux 
autres.) 
Je ne doute pas de Dieu. Je sais que 
Dieu veut que j’entre dans son 
Royaume. Entrer dans le royaume, 
c’est avant tout faire la volonté de 
Dieu. C’est dur : la loi est dure mais 
c’est la loi !  
Je ne suis pas du bois dont on fait les 
flûtes : j’ai envie de gueuler, de me 
révolter ; je pourrais lever un poing au 
ciel ! 
Je ne pourrais supporter la misère si je 
n’avais conscience de ma filiation 
divine. En tant que fils de Dieu, ma 
confiance en Dieu est enfantine (et non 

infantile), je ne ferai pas seulement la 
volonté de Dieu ; je veux que ma 
volonté soit la même que la sienne ! 
(Seconde prière : Avant d’agir, mon 
Dieu, que je sois  Pierre levant son 
épée ! Peut-être que tout à l’heure je 
serai dans l’erreur et croirai t’avoir 
trahi, mais je sais que tu me regarderas 
dans les yeux avec tendresse. L’esprit 
de vérité que ton amour effusera alors 
sur moi fera grandir l’amour que j’ai 
pour toi.) 
 
Je ne doute pas de Dieu mais je doute 
de moi. Toute souffrance que l’on doit 
endurer, tout choix que l’on doit 
prendre nécessitent de la force. Serai-je 
assez fort, aurai-je les qualités 
requises ? Aurai-je le courage de 
recommencer en cas d’échec ? 
Assumer sa destinée, c’est assumer les 
épreuves de chaque jour avec grâce. Il 
n’y a pas de petites ou de grandes 
décisions. Chaque acte de choix est 
important et nécessaire à la croissance. 
Plusieurs méthodes nous sont 
proposées : 
- subir les événements. Attendre les 

jours meilleurs sans rien faire. 
S’apitoyer sur son sort. Dire qu’on 
n’a pas eu de chance, se coucher et 
pleurer. Dire que c’est le destin, 
que c’est impossible. Faire tomber 
la faute sur l’adversaire. C’était 
écrit ! 

- peser le pour et le contre. Analyser 
la situation. Réfléchir : c’est le 
conseil du sage. Jouer en étant sûr 
de gagner. Ne donner que si l’on 
nous prête. Accepter de laisser 
passer l’occasion. Cette méthode a 
ses qualités mais quelquefois la vie 
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passe et au terme de celle-ci, on 
s’aperçoit qu’on est seul. A la fin, 
dire que c’était possible et qu’on ne 
l’a pas fait. Regrets éternels ! 

- foncer tête baissée comme un 
taureau dans la reine (j’ai peu de 
goût pour les corridas). Il ne s’agit 
pas bien sûr de plonger de dix 
mètres sans connaître la profondeur 
de l’eau ! Accepter les risques. Agir 
d’abord et analyser la situation 

ensuite : se dire parfois qu’on 
s’était trompé et qu’on a perdu. 
Cette méthode n’est pas parfaite 
mais elle a le mérite au moins de 
n’engendrer aucun regret. Olé ! 

(Troisième prière : personnelle et 
silencieuse : hymne à la joie et à 
l’amour) 

21 août 2003

Jean-Claude ROMEUF
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n ce 21 août 2003, nous célébrons le 2010

 

ème anniversaire de la naissance de 
Jésus de Nazareth. Associons à cette célébration l’Ajusteur Personnel de 
Jésus. Voici : 

L’incarnation de Michael de Nébadon sur Urantia devait remplir plusieurs 
objectifs, parmi ceux-ci, il en est un qui nous concerne plus spécialement. Grâce à 
l’effusion de l’Esprit de Vérité, l’Esprit Consolateur de Michael de Nébadon, les 
Ajusteurs de Pensée, connus aussi sous le nom de Moniteurs de Mystère, habitent 
maintenant chaque mental normal humain. Cette parcelle du Père Universel, bien 
que non personnelle, n’en est pas moins individuelle. N’oublions pas que chaque 
Moniteur de Mystère choisit «son mortel » d’après les potentiels que chacun de 
nous possède à sa naissance, il fait ainsi montre d’un choix quasi personnel, (que 
ces potentiels soient représentés par la personnalité de chacun ou par d’autres 
critères, là n’est point le sujet de ce texte.) Ce qui est intéressant est de bien 
comprendre la relation nouvelle établie entre tous les mortels d’Urantia et le Père 
Universel. C’est une relation paternelle renforcée qui favorise encore plus la 
relation fraternelle entre tous les mortels, car il s’agit bien d’une relation qui 
n’existait pas avant l’incarnation de Michael de Nébadon excepté parmi certains 
mortels. Maintenant, que nous en soyons conscients ou inconscients, cette relation 
permet à l’évolution spirituelle de chacun de croître en qualité et en fréquence. Et 
cette relation spirituelle se nourrit justement de la qualité et de la fréquence de cette 
évolution. (L’évolution spirituelle ne dépend pas entièrement de la relation avec le 
Moniteur de Mystère, mais elle est primordiale. Voir les sept cercles psychiques.) 
L’une ne peut exister sans l’autre. 

E 

Elle a des conséquences non seulement sur le niveau spirituel, mais aussi sur le 
niveau intellectuel et physique de chacun. Donc sur toute la vie d’un individu. 
Mais, c’est dans le comportement vis à vis de nous-mêmes que les progrès et les 
améliorations sont les plus remarquables. Se connaître soi-même est beaucoup plus 
facile et enrichissant lorsque le Moniteur de Mystère est là pour nous «montrer» 
nos carences et la manière d’y remédier, mais c’est surtout en nous «indiquant» le 
côté positif des choses, des idées et des idéaux que le Moniteur de Mystère nous est 
le plus utile ici sur Urantia. Bien sûr, plus tard, sur d’autres mondes, après la 
fusion, son expérience de l’éternel passé servira d’autres buts. 
Les enseignements de Jésus et surtout l’exemple de ses 37 ans de vie sur Urantia 
sont en partie le reflet de sa relation devenant de plus en plus «complète » avec son 
Ajusteur de Pensée. N’oublions pas que celui-ci avait habité le mental de 
Machiventa Melchizédek de 1973 avant J.- C. à 1879 avant J.- C. et «… s'était 
lancé dans des exploits prodigieux avant de l'habiter, et aussi dans l'intervalle de 
ces expériences d'effusion. » [1200 §4] 
Ainsi, en célébrant ce 2010ème anniversaire de la naissance de Jésus sur Urantia, 
nous pouvons aussi offrir à l’Ajusteur de Pensée Personnalisé de Jésus, un 
respectueux  salut. [1189 : 1] Il est intéressant de noter qu'en procédant à l'examen 
d'une planète, les  inspecteurs de l'univers local s'adressent toujours au chef 
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planétaire des Ajusteurs de  Pensée, de même que, pour présenter leurs 
recommandations, ils s'adressent aux chefs  séraphins et aux dirigeants des autres 
ordres d'êtres attachés à l'administration d'un  monde en évolution. Urantia a subi 
récemment une de ces inspections périodiques par  Tabamantia, superviseur 
souverain de toutes les planètes où sont effectuées les  expériences de vie de 
l'univers de Nébadon. Les archives révèlent qu'en plus de ses  remontrances et de 
ses critiques formulées auprès des divers chefs des personnalités suprahumaines, il 
a aussi remis au chef des Ajusteurs le témoignage de reconnaissance  ci-dessous. 
Nous ne savons pas très bien si ce chef se trouvait sur Urantia, sur  Salvington, sur 
Uversa ou sur Divinington, mais voici ce qu'a dit Tabamantia : 
" Ayant reçu temporairement autorité sur les séries de planètes  expérimentales, je 
viens vers vous, qui êtes de loin mes supérieurs, et je viens exprimer  mon 
admiration et mon profond respect pour le magnifique groupe de ministres 
célestes,  les Moniteurs de Mystère, qui a volontairement servi sur cette sphère 
anormale. Quelque  pénibles que puissent être les crises, vous ne chancelez jamais. 
Ni dans les annales de  Nébadon, ni devant les commissions d'Orvonton, nul n'a 
jamais porté d'accusation contre  un Ajusteur divin. Vous avez été loyaux dans vos 
missions, vous avez été divinement  fidèles. Vous avez aidé à rectifier les erreurs et 
à compenser les défaillances de tous ceux  qui travaillent sur cette planète 
troublée. Vous êtes des êtres merveilleux, gardiens du  bien chez les âmes de ce 
monde arriéré. Je vous rends hommage, bien que vous soyez  apparemment sous 
ma juridiction comme ministres volontaires. Je m'incline devant vous en 
reconnaissant humblement votre désintéressement délicat, votre ministère 
compréhensif et votre dévouement impartial. Vous méritez le nom de divins 
serviteurs des  habitants mortels de ce monde déchiré de conflits, frappé de 
malheurs et affligé de  maladies. Je vous honore ! Je vous rends presque un culte !" 
Cet Ajusteur supervise notre évolution spirituelle, car, depuis le baptême de Jésus 
dans le Jourdain et jusqu’à la fin de son séjour sur Urantia, Jésus a été en constante 
communion avec cet Ajusteur Personnalisé par le Père Universel, puis, à la 
résurrection de Jésus il s’est dessaisit de son autorité sur les armées célestes 
d’Urantia, et est maintenant le directeur des activités de tous les Ajusteurs de 
Pensée de Nébadon. [1200 § 4 ; 1511 § 2, 3 ; 1512 § 1 ; 2020 § 2 ; 2024 § 6]. 
C’est ainsi que je célèbre ce 2010ème anniversaire, celui de la naissance de Jésus sur 
Urantia, celui de la septième et dernière effusion de Michael de Nébadon, avec son 
Ajusteur maintenant Personnalisé, associé un temps sur notre planète Urantia, avec 
notre Fils Créateur. 

Chris M. RAGETLY 
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QUESTIONS - REPONSES 

Une question à poser aux fidèles du Lien : 
l peut être sain de parfois se poser des questions à propos de certaines 
révélations qui apparaissent contradictoires. Par exemple, comment concilier 
ces deux citations ? 

Premièrement : "Dans le lointain futur où la Lune se rapprochera à environ dix-huit 
mille kilomètres de la Terre, l'action gravitationnelle de cette dernière provoquera 
la dislocation de la Lune, et cette explosion de gravité due aux effets de marée 
réduira la Lune en petites particules. Celles-ci pourront se rassembler autour du 
monde sous forme d'anneaux de matière semblables à ceux de Saturne ou être 
attirées progressivement sur Urantia sous forme de météores." [657 : 6] 

I 

On peut supposer qu’après une telle déflagration, la vie sur terre sera fortement 
compromise. En effet, lorsqu’ils nous annonce la proximité d’un météore pas plus 
grand qu’un terrain de football à 80 000 kilomètres de chez nous, nos amateurs de 
prétendues fictions crient à l’apocalypse (now !) 
Deuxièmement : "Seules les planètes qui atteignent l'existence dans les circuits 
principaux du superunivers sont assurées d'une survivance perpétuelle, mais, autant 
que nous le sachions, ces mondes ancrés dans la lumière et la vie sont destinés à 
poursuivre leur course dans tous les âges éternels des temps futurs.) [621 : 3] 
Alors, questions : Est-ce que notre planète ne sera jamais fixée et stabilisée dans les 
circuits d’Orvonton ? Sera-t-elle jamais ancrée dans la lumière et la vie ? Qui a une 
réponse ? 

Jeanmarie CHAISE 
Une réponse : 
Il soulève pas mal de questions. Urantia, étant planète décimale et en plus étant 
celle qui a accueilli la septième effusion de Michael de Nébadon, on pourrait 
penser qu'elle serait dans un lointain futur, fixée et stabilisée dans les circuits 
d'Orvonton. Mais est-ce suffisant pour qu'une telle destinée lui soit réservée ? Sa 
situation physique actuelle étant très éloignée du centre d'Orvonton lui permet-elle 
de pouvoir briguer un tel honneur ? Mais peut-être que dans ce lointain futur la 
situation physique d'Urantia aura changé du tout au tout, (ainsi que sans doute sa 
situation intellectuelle, morale et spirituelle.) Et si tel était le cas, les urantiens 
pourraient-ils détourner, dérouter ou dévier la lune au moyen de techniques qui 
nous sont totalement inconnues à l'heure actuelle, mais qui dans ce futur pour le 
moins éloigné seraient sans doute bien au point. A moins que cette manoeuvre ne 
soit confiée à des Maîtres Contrôleurs Physiques de notre Univers ? etc, etc. 
Merci d'avoir soulevé ce sujet. 

Chris M. RAGETLY 
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COIN DÉTENTE   

Le doute est mon ami 

a vérité est inébranlable  éternellement exempte de toutes les  vicissitudes 
transitoires, bien que jamais inerte et conventionnelle, mais toujours 
vibrante  et adaptable  rayonnant la vie. Mais, quand la vérité devient liée 

aux faits, alors  l'espace et le temps conditionnent tous deux ses significations et 
mettent en corrélation ses  valeurs. Ces réalités de la vérité couplées aux faits 
deviennent des concepts et sont, en  conséquence, reléguées au domaine des 
réalités cosmiques relatives." [1297 § 4] 

 L
Le doute est mon ami 

Il me permet de veiller tard. 

Comme un guerrier à l'affût 

Il me maintient en éveil. 

Guetteur, je ne sais rien. 

Je pense comme d'autres capturent 

Papillons ou images... 

Mes concepts sont mes totems du soir. 

Mais le doute est mon ami 

Il me permet de rallumer la flamme 

Du chercheur qui, le temps d'une image,  

Sommeillait. 

Dominique R O N  F E T 
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.  

RUBRIQUE de La GAZETTE  
 
 
 
 
 

Séminaires 
 
 

hers amis et étudiants du Livre d'URANTIA,  
 
No

l'année 200
us reprenons les formations du premier séminaire avec Moussa pour 
4 qui se dérouleront en deux parties: 

Première partie: 5 jours (équivalent à deux séminaires) 

C 
1. L'étude de l'homme: 

a. Le corps 
b. La conscience  
c. La personnalité 
d. La foi 

2. L'étude de Moi humain 
a. Le gouvernement de soi 

 
Deuxième partie: 12 jours (équivalent à cinq séminaires) 

1. L'implémentation de la vie sur terre 
2. L'étude de la personnalité et de la nature de Dieu 
3. L'étude de la source et de la nature des Ajusteurs de Pensée. 
4. L'étude du travail des Ajusteurs dans le mental humain. Naissance et 

croissance de l'âme humaine. 
5. La prière. 

 
Les dates et prix n'ont pas été déterminés car nous aimerions savoir combien de 
personnes seraient intéressées à suivre cette formation afin que nous puissions 
cibler un moyen d'hébergement approprié.  
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Toute réponse ou demande de renseignement sont à adresser à : 
Marlène & Georges Michelson-Dupont  
3 bis Grande Rue 
77940 Blennes 
tél: 01 64 31 02 21 et fax: 01 64 31 04 73 
e.mail: Georges.Michelson-Dupont@wanadoo.fr 
 
 

 
 
 
 

Quelques nouvelles des bibliothèques.. 
  

e projet bibliothèque dont nous vous parlions dans le précédent Lien a 
suscité plusieurs donations. Nous remercions vivement ces bienfaiteurs. 
Désormais, nous profitons donc d’une  somme disponible pour les 

placements dans les bibliothèques, universités, prisons, etc..  
Aussi, si vous souhaitez participer à ce projet en aidant au placement de livres ce 
fond et notre aide sont à votre disposition.  

L 
 
N’hésitez pas à nous contacter, 
L’AFLLU. 
 
 
 
 

Annonce 
 
Les nombres nous parlent-ils ? Jugez donc : 
La traduction du Livre d'Urantia en espéranto, la future langue internationale 
d'Urantia, a été commencée au mois d'août 1996 et s'est achevée hier 21 août 2003. 
Ce travail aura donc duré 7 années pleines. Et, parole d'honneur, c'est Nicole, ma 
compagne, qui m'a fait remarquer qu'elle se terminait donc le jour anniversaire de 
la naissance de Jésus.  
Bonne anniversaire Jésus ! :-) 

 
Jeanmarie CHAISE 
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