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Le Mot du Président 
erci 

Le Lien et à l’AFLLU fêtent

On p
Jean

très concrète – à d

pour votre fidélité !  

 leurs dix ans ce printemps. 

ouvement en général. L’article de 

era que le nombre d’exemplaires du Lien est en progression 

ra lieu à Nancy 

t. 

PS : je vous recommande la lecture du Lien en ligne http://www.urantia.fr/publi/liste_liens.htm

eut s’interroger sur notre activité et sur l’essor du m
 Royer Le mouvement urantien s’inscrit dans cette réflexion et nous propose une réponse 
écouvrir dans ce numéro. 

Si l’on recherche les statistiques on remarqu

M 
très légère chaque année pour atteindre désormais environ cent cinquante. Le nombre de membres de 
l’association suit à peu prés la même évolution pour s’arrêter aujourd’hui juste en dessous de cent. 

Ce constat m’amène à la conclusion que l’évolution de notre mouvement en France est lente, voir extrê-
mement lente à l’idée de certains, mais sûr. Il est capital que cet acquis évolutionnaire ne soit par perdu 
dans les prochaines années ou les prochains mois, mais, qu’au contraire, il serve de substrat à de nouveaux 
groupes de lectures, à de nouvelles activités et à de nouveaux lecteurs.  

Dans cette perspective, je vous invite à participer à la prochaine rencontre annuelle qui au
les 23, 24 et 25 Juin prochains et à l’assemblée générale prévue sur place le 25 dans la matinée. Une invita-
tion est jointe à ce numéro.  

Merci pour votre engagemen

Bonnes lectures ! 

  et des an-
ciens numéros http://www.urantia.fr/publi.htm  

Séverin DESBUISSON 
ésident de l'A.F.L.L.U. Pr
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Attirance spirituelle
«…Il existe une attirance direc

ent nous permet en 

que l’on peut considérer ces 

n-

able à Dieu. ”  (1431 § 5). 

 

i-

LY 
(Les citations du Li

te de nature à être sembl
spirituelle entre des personnes de mentalité 
spirituelle ayant les mêmes goûts et les 
mêmes désirs profonds. Le terme affinité 
d'esprit n'est pas entièrement une figure de 
rhétorique. » (82 § 5) 
 

 discernemotre
général de savoir si nous nous 
trouvons en présence d’une per-

sonne ayant les mêmes goûts, désirs et affi-
nités spirituels. Tout dépend de notre évo-
lution spirituelle. Bien sûr, nos expériences 
passées sont là pour nous guider, mais c’est 
l’expérience que nous avons acquis avec 
l’aide de notre Ajusteur de Pensée qui nous 
sera du plus grand service dans ces échan-
ges entre personnes ayant des affinités spi-
rituelles ; 

Je pense 
échanges comme un avant-goût des épo-
ques de lumière et de vie qui attendent les 
mondes évolutionnaires (seulement sur les 
niveaux du mental et du spirituel). Après 
tout, ce qu’il y a de plus important dans 
notre carrière ascendante, c’est bien les 
échanges entre personnalités, échanges in-
tellectuels, et spirituels. Dans un avenir un 
peu plus lointain, les échanges  entre per-
sonnalités morontielles et spirituelles seront 
tout à fait possibles, surtout après le pas-
sage des premiers Mondes des Maisons.  

 “ La volonté est la manifestation du me
tal humain qui permet à la conscience sub-
jective de s'exprimer objectivement et de 
faire l'expérience du phénomène d'aspirer 

Nous pouvons considérer que la volonté 
est la suite logique du libre arbitre, qui est 
un don du Père. C’est par la volonté que 
nos idées, et potentiels sont transformés en 
actes. Libre à nous de faire ou non la vo-
lonté du Père. Si nos décisions sont positi-
ves nous pouvons aspirer à faire 
l’expérience du phénomène d’être sem-
blable à Dieu. Décider grâce à un discer-
nement spirituel de suivre une attirance 
spirituelle est un acte qui permet à la 
conscience subjective de s’exprimer posi-
tivement et objectivement. C’est simple-
ment faire preuve de bon sens, de sagesse, 
et lorsque cet acte se passe sur le niveau 
spirituel, il a des conséquences cosmiques, 
c'est-à-dire des conséquences à long 
terme, c’est  le moins que l’on puisse dire. 
Voir : « L'acte d'une créature choisissant 
de faire la volonté du Créateur est une  
valeur cosmique et possède une significa-
tion universelle à laquelle réagit immédia-
tement  une force de coordination non ré-
vélée, mais omniprésente, probablement le 
fonctionnement de l'action toujours plus 
étendue de l'Être Suprême. » (1288 § 3) 

Ainsi, en décrivant nos expériences  spir
tuelles aux personnes ayant les mêmes 
goûts,  les mêmes désirs profonds et les 
mêmes affinités d’esprit, nous sommes à 
même de tirer les plus grandes satisfac-
tions, pour notre édification mutuelle. 

C. M. RAGET
vre d’Urantia sont en 

italiques)
 
 
 

 N
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La Trinité

es premiers chrétiens n'ont guère 
cherché à élucider les relations du 
Père, du Fils et de l'Esprit. Tertul-

lien (150-225) est peut-être le premier à 
utiliser le terme Trinité. "Dieu est une 
seule substance en trois personnes cohé-
rentes et inséparables." 
La formule utilisée par Jésus et que l'on 
trouve dans l'évangile de Jean: "Moi et le 
Père sommes un." (Jean 10:30) va même 
laisser croire qu'il y a identité entre le Père 
et le Christ. C'est le cas des Patripassiens 
qui pensaient que le Père lui-même s'était 
incarné et avait souffert sur la croix.  
Pour Tertullien pourtant cette formule si-
gnifiait unité de substance et non singula-
rité de nombre. L'affaire va prendre de  
l'ampleur avec Arius, disant que Fils était 
la première création du Père, et amener 
jusqu'au Concile de Nicée en 325 ou 
Athanase va faire condamner pour la 
deuxième fois la position d'Arius et affir-
mer que le Logos (le Christ) était de la 
même substance que le Père. Contraire-
ment à ce qu'espérait Constantin n'était 
pas la fin de la controverse; Arius et de 
nombreux évêques poursuivirent  leur ar-
gumentation, gagnèrent même l'empereur 
Constantius II à leur cause et Athanase fut 
déposé cinq fois de son poste d'évêque. 
Cet Athanase est celui qui est mentionné 
dans le Livre d'Urantia et dont il est dit 
qu'il "se dressa si courageusement à Nicée 
et mit l'assemblée au défi avec tant d'in-
trépidité que le concile n'osa pas obscur-
cir le concept de la nature de Jésus au 
point de risquer de faire perdre au monde 
la vérité concernant son effusion. Ce Grec 
s'appelait Athanase. Sans l'éloquence et la 
logique de ce croyant, les opinions per-

suasives d'Arius auraient triomphé." 
2070:14 
Mais en fait, à Nicée c'est encore la rela-
tion Père-Fils qui prévaut, même si le 
Saint-Esprit est mentionné il n'apparaît 
que vaguement, en bout de phrase et sans 
être qualifié,  contrairement au Fils.  
C'est le premier concile de Constantino-
ple, en 381, qui proclame l'égale divinité 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Les choses ne pouvaient s'arrêter là, car 
pour tous se posaient des questions inso-
lubles du fait que le Logos était considéré 
comme la deuxième personne de la Trini-
té. Les questions les plus farfelues et les 
plus irritantes faisaient apparaître Jésus 
comme étant son propre fils et l'incarna-
tion d'un être éternel mourant sur la croix 
ne simplifiait pas le problème.  
Tout naturellement, les théologiens appro-
fondissant leur connaissance, on en vint à 
se demander quel était le rôle de Marie, 
mère de Jésus, et le concile d'Ephèse, en 
431, trancha la question dite du "Theoto-
kos", elle fut donc décrétée Mère de Dieu.  
Plus anecdotique peut-être, certains gnos-
tiques allèrent même jusqu'à présenter la 
Trinité à Mahomet comme étant le Père, le 
Logos et… Marie. On comprend que le 
prophète d'Allah ait rejeté comme impie la 
notion de Trinité.  
Le problème trinitaire ainsi posé s'est 
maintenu jusqu'à nos jours et c'est pour-
quoi on trouve, en particulier aux Etats-
Unis des Eglises Unitariennes qui nient la 
Trinité. Un simple coup d'œil sur la toile 
vous montrera la vigueur des anti-
trinitariens à notre époque. Il montrera 
aussi l'embarras des chrétiens trinitaires 

L 
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qui n'ont d'autre solution que de reconnaî-
tre dans la trinité, un grand mystère.  
Les lecteurs du Livre d'Urantia ont la 
chance inouïe de pouvoir dépasser ces 
confrontations en remarquant que la 
deuxième personne de la Trinité n'est pas 
Jésus mais bien le Fils Eternel. 
Finis les problèmes d'antécédent et de co-
éternité du Fils incarné, fini, ou presque, 
le Theotokos. 

Il ne nous reste plus qu'à examiner les 
rapports du Père, du Fils et de l'Esprit dans 
l'éternité et dans les rapports de la Trinité 
du Paradis avec la Triunité et avec les Tri-
nités Ultime et Absolue. Mais là, oui, nous 
sommes aussi devant un grand mystère. 

Jean ROYER

Le mouvement urantien
ous sommes engagés dans un 
mouvement et non pas dans une 
Eglise. Mouvement est apparenté 

au  latin 'movere' qui signifie bouger. Il 
faut donc que ça bouge! 
En fait, les choses ne peuvent évoluer que 
par les individus. Chacun d'entre nous a sa 
place, chacun de nous doit se poser la 
question : Est-ce que je crois à ces ensei-
gnements? Si la réponse est non, il suffit 
d'en rester là. Si la réponse est oui, il faut 
faire quelque chose. Mais quoi?  Rien ni 
personne ne peut dire ce que chacun doit 
faire, c'est toujours un choix personnel. 
Toutefois il est possible de réfléchir à ce 
qui est possible. 
Plusieurs données historiques devraient 
nous y aider. 
Tout d'abord cette idée que le livre a été 
donné longtemps avant l'heure de sa mis-
sion mondiale. Que représente ce long-
temps avant ? Hypothèse toute person-
nelle, au minimum le temps que les Séra-
phins du Progrès se substituent aux anges 
des Églises pour promouvoir le Livre 
d'Urantia, c'est à dire vers 2035.  
Ensuite l'idée que les groupes d'étude ont 
été institués non pas pour qu'un vaste pu-
blic étudie le livre, mais bien pour former 

des enseignants et des dirigeants. Le 
groupe d'étude est à usage essentiellement 
interne, il recrute chez ceux qui ont déjà lu 
le livre et comme son nom l'indique il étu-
die le livre, ce n'est ni un groupe de prière, 
ni un groupe d'action sociale.  
Enfin, parallèlement à cette structure in-
terne, relativement fermée, toute liberté 
est laissée à l'initiative individuelle pour 
attirer ceux de l'extérieur qui n'ont pas en-
core lu le livre ou même qui n'en ont ja-
mais entendu parler. Dans un mémoran-
dum sur la dissémination du Livre d'Uran-
tia le docteur Sadler écrit: « Cependant, 
une chose devrait être claire. Il ne faut 
rien faire pour interférer avec les efforts 
énergiques et enthousiastes d’un individu 
quelconque pour présenter le Livre 
d’Urantia à ses divers contacts et associa-
tions humaines." 
Il y a donc deux niveaux très différents, le 
groupe d'étude qui étudie, et les individus 
de ce groupe qui, seuls ou ensemble, peu-
vent prendre des initiatives d'action de 
promotion des enseignements ou des ac-
tions sociales dirigées vers l'intérieur ou 
vers l'extérieur. 
Prenons quelques exemples. Tout d'abord 
vers l'intérieur. 

 N

5 



Le Lien Urantien n°36 – Printemps 2006 

  Je ne suis pas riche, je ne vais pas 
pouvoir financer les activités des associa-
tions qui me réclament de l'argent, mais je 
sais écrire et je vais faire profiter les uns et 
les autres de ma réflexion en écrivant un 
ou deux articles pour le Lien ou pour le 
Journal de l'AUI.  
Ou encore, je voudrais bien partager quel-
ques-unes unes de mes idées, mais je sens 
bien que mon expression écrite est insatis-
faisante. Qu'à cela ne tienne, il y aura tou-
jours quelques "nègres" qui me corrige-
ront et, avec leur aide, d'autres personnes 
pourront profiter de mes expériences. 
Je ne suis pas riche mais je dispose de 
temps libre, je prends en charge une des 
activités de l'association telles que répon-
dre aux nouveaux lecteurs, informer les 
responsables du Lien sur des manifesta-
tions, placer des livres dans des bibliothè-
ques… Il faut savoir que tout engagement 
de cet ordre prend beaucoup plus de temps 
qu'on ne l'imagine au début et que la dis-
ponibilité à moyen terme est indispensa-
ble.  
Je suis modestement riche et je peux in-
vestir, certes très modestement, et à fonds 
perdus,  dans un des nombreux projets de 
l'AUI. Dons pour le placement de livres en 
bibliothèques, fonds pour les traductions, 
aide financière générale à l'AFLLU ou à 
l'AUI. 
Je suis très pris par mes activités, mais je 
suis raisonnablement riche et/ou j'ai de 
riches amis ou connaissances que je peux 

solliciter, je peux aider à financer les acti-
vités de l'AFLLU ou de l'AUI.   
Ainsi, il y a quelques années, lorsqu'il y 
avait une réunion en France, il y avait tou-
jours l'indication que ceux qui ne pou-
vaient pas s'offrir la pension pouvaient 
être pris en charge par l'Association (en 
fait ce que l'on appelle de généreux dona-
teurs). Cette pratique a disparu faute de 
moyens. Ne serait-il pas bien qu'elle 
puisse être réinstaurée, par exemple pour 
une certaine jeunesse?  Un don spécifiant 
l'emploi peut toujours être fait.  
Bien entendu l'action  peut aussi se mani-
fester vers l'extérieur, en notant que la 
plus grande prudence est de mise. 
Il existe des dizaines d'actions possibles 
hors de ce cadre, des actions dans la socié-
té civile dans lesquelles le Livre d'Urantia 
n'a nul besoin d'être mentionné, mais dans 
lesquelles les Enseignements du livre peu-
vent être mis en pratique et mentionnées. 
Il y a déjà de nombreux textes qui font 
référence à ce que le LU appelle le ser-
vice. 
Un dernier exemple. Ne serait-il pas bon 
et facile, en ces temps que l'on dit moroses 
de présenter certaines des citations du 
chapitre sur la mota morontielle, ne serait-
ce que le suivant? 
 Il faut abandonner l'anxiété. Les décep-
tions les plus difficiles à supporter sont 
celles qui n'arrivent jamais (557: 5)  Mais 
il y en a bien d'autres. 

Jean ROYER
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Souveraineté spirituelle.

plusieurs endroits dans les fasci-
cules, les auteurs du Livre 
d’Urantia regrettent que le chris-

tianisme primitif ait trouvé ses fondements 
dans la vie et les enseignements de Jésus 
plutôt que dans la révélation dont il était 
désireux de faire profiter les hommes . 
L’erreur, selon eux, a été de ne pas insister 
sur le fait que la religion enseignée par 
Jésus, était basée sur la paternité de Dieu 
et la fraternité universelle des hommes. 
« Aimez-vous les uns les autres, comme le 
Père vous aime » s’est transformé souvent 
en querelles religieuses, chaque religion, 
fière de son credo et intransigeante sur la 
vérité qu’elle détenait ou croyait détenir, a 
toujours cherché à faire valoir la supréma-
tie de ses idéaux sur ceux des autres. 
La règle d’or est toujours la même. Deux 
mille ans après, s’il fallait ne prendre 
qu’un seul objet en considération, ce serait 
de reconnaître la souveraineté spirituelle 
de Dieu. C’est d’elle que dépendent la fra-
ternité entre les humains et l’unité reli-
gieuse sans uniformité, de la planète. 
C’est le message principal que le Livre 
d’Urantia essaie de développer. 
 Jésus savait qu’il n’était pas le Messie 
espéré par les hommes de sa race ; il 
n’était pas celui qui devait régner sur les 
Juifs en amenant la prospérité matérielle, 
mais il était celui qui aurait la charge 
d’établir un royaume spirituel sur terre 
reconnaissant pour seul roi : Dieu, le Père 
de tous ! 
 
Qu’est-ce que le royaume ? Nous pensons 
l’avoir suggéré : c’est en premier lieu le 
règne de Dieu dans le cœur de chaque 
homme, de chaque femme. En ayant la 

certitude d’être soi-même le tabernacle de 
Dieu, nous reconnaissons à tous la même 
faculté. Si Dieu est notre père, il est aussi 
le père d’autrui. 
Le royaume présente donc un double as-
pect : 
1°) il est d’abord personnel : Dieu en moi! 
Je suis le royaume de Dieu ! 
2°) il est ensuite universel : la communau-
té humaine fraternelle de ceux qui recon-
naissent la paternité du Père Universel. 
Cet aspect s’élargit à la fraternité des êtres 
célestes. Le royaume de Dieu sur la terre 
devient alors « le royaume des cieux » 
Faire partie du royaume exige trois condi-
tions : 
1°) il faut d’abord croire en Dieu. Mais, 
cela ne suffit pas pour faire partie du 
royaume. Les membres du Sanhédrin juif 
qui ont demandé à Pilate de faire crucifier 
Jésus, croyaient tous en Dieu ; ils ne fai-
saient pas partie du royaume pour autant. 
Ceux qui au nom de Dieu persécutent, as-
sassinent, ceux qui veulent instaurer la loi 
de Dieu par la force, ne font pas non plus 
partie du royaume.  
2°) il faut en plus croire que Dieu est bon, 
qu’il nous aime. Cette qualité nous amène 
indubitablement à mettre toute notre 
confiance en lui. Il serait difficile de met-
tre notre confiance en un Dieu vengeur qui 
ne nous aimerait pas et dont nous aurions 
peur! C’est par la certitude d’un Dieu bon 
et miséricordieux que peuvent naître en 
nous, le désir de lui ressembler et l’envie 
de lui être agréable. Une telle condition 
engendre chez le croyant ce que Jésus ap-
pelait « renaître » ; c’est la naissance à 
l’esprit, le baptême spirituel, la soif origi-

A 
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nelle de connaître et d’aimer Dieu, la porte 
d’entrée du royaume. Avoir pour Dieu, la 
confiance qu’un enfant a pour son père, 
c’est pouvoir passer par le chas de 
l’aiguille. 
3°) il faut enfin avoir le désir sincère de 
faire sa volonté. Faire sa volonté c’est 
avant tout prodiguer à chacun le même 
amour que le Père nous porte. Avec l’aide 
spirituelle de Dieu, il est possible de pro-
duire les fruits de l’esprit. Cela revient à 
dire que nous pouvons grandir spirituel-
lement. Sans croissance spirituelle, sans 
fructification, il n’est pas possible de res-
ter dans le royaume ! C’est sous cette 
condition que nos talents sont utilisés et se 
développent dans le service à autrui. 
Qu’on se rassure, il n’est demandé à cha-
cun que ce qu’il peut donner ! A chacun 
son talent ! 
 
Gardons-nous de dire que le Livre 
d’Urantia est nécessaire ! Gardons-nous 
de dire qu’il a fait de nous des citoyens du 
royaume des Cieux ! Avant nous et sans le 
Livre d’Urantia, des multitudes d’êtres 
humains ont suivi les directives de leur 
Ajusteur de Pensée et ont eu un avant-goût 
sur terre de la présence de Dieu dans le 
temps. Avant nous, des multitudes de 
croyants sont entrés dans le royaume, ont 
suivi et suivent le chemin de l’éternité. 
Avant nous et maintenant encore, des 
hommes marquent leur court passage, par 
l’utilisation qu’ils font des fruits que 
l’esprit produit en eux, dans le service dé-
sintéressé de leurs semblables et démon-
trent ainsi qu’ils ont déjà trouvé sur terre, 
le Dieu que d’autres attendent de trouver 
dans le Ciel ! 

Le Livre d’Urantia n’est pas nécessaire ! Il 
est plus méritant à un lecteur de participer 
à la démonstration de la beauté et de la 
bonté de Dieu à travers ses gestes et son 
comportement, que de présenter hâtive-
ment à des tiers, l’objet de sa lecture. Il est 
plus important d’aider quelqu’un à entrer 
dans le royaume de Dieu que de lui offrir 
un Livre d’Urantia. Nos yeux sont le reflet 
de notre âme ; gardons-les toujours clairs 
et bienveillants : nous serons productifs ! 
 
Ne nous y trompons pas, nous avons un 
grand avantage par rapport aux autres reli-
gions d’époque : justement, c’est de savoir 
que notre credo est utile, mais qu’il n’est 
pas la seule voie qui mène à Dieu. Que 
chacun prie au sein de l’église dans la-
quelle il a l’habitude de prier, qu’il soit un 
meilleur catholique, un meilleur musul-
man, mais qu’il puisse adorer Dieu dans 
son cœur. C’est là, à l’intérieur de notre 
cœur humain, que nous, les lecteurs du 
Livre d’Urantia, nous osons proclamer 
que Dieu se trouve. C’est le message que 
nous transmettons. Notre  religion est une 
révélation des valeurs surnaturelles, la re-
ligion de l’esprit de Dieu à l’intérieur de 
l’homme, la religion du progrès éternel.  
Quand les hommes vivront d’amour, c’est 
qu’ils vivront selon les principes que Jésus 
enseigna il y a deux mille ans :  « Aimez-
vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimé ». Cette phrase est d’actualité et le 
restera jusqu’à la fin des temps. Le Livre 
d’Urantia nous le rappelle sans cesse et en 
rehausse le sens. 

Jean-Claude ROMEUF
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Qui suis-je ? - D'où venons-nous ? -   Où allons-nous ?  
Quel est le but de la vie ? 

out individu conscient d'être conscient et doté d'un mécanisme équilibré se pose à un 
moment donné de son existence les questions fondamentales suivantes : 
 

1- Qui suis-je ? 
2- D'où venons-nous ? 
3- Où allons-nous ? 
4- Quel est le but de la vie ? 
Considérons maintenant que la réponse à ces questions (ou le savoir) est séparée en deux 
parties par une ligne de démarcation. 
Tout ce qui se trouve au dessus de cette ligne est mal connu et n'est pas principalement né-
cessaire à la résolution des défaillances de l'homme et des divers problèmes mondiaux. 
Dans ce domaine viennent se placer des choses tel que les diverses visions philosophiques 
et religieuses, la métaphysique et le mysticisme, ainsi que la foi individuelle et personnelle 
reliée à ces divers domaines. 
Au dessous de cette ligne de démarcation se trouve ce qu’on appelle l’univers fini. Toutes 
les choses appartenant à l’univers fini, qu’elles soient connues ou non, peuvent être perçues 
par les sens ou mesurées. 
On pourrait placer les choses connues de l’univers fini (celles qu’on a perçues ou mesurées) 
dans la catégorie « Vérités scientifiquement logiques et raisonnables». 
Donc les facteurs nécessaires à l’édification d’un monde où l’humanité libérée de ses dé-
faillances pourrait s’instaurer expérientiellement et évolutivement dans l’ère de lumière et 
de vie se trouvent principalement dans l’univers fini. 
Nous pouvons les découvrir, les percevoir, les mesurer et les tester. Ils peuvent (les fac-
teurs) devenir des vérités scientifiquement logiques et raisonnables. 
Peut-être cher frère et soeur vous demandez-vous où je veux en venir ? 
Les lecteurs du Livre d’Urantia sont susceptibles d’être dotés d’un largeur d’esprit plus 
prononcés que la moyenne, ils acceptent la paternité de Dieu et la fraternité des hommes et 
se soumettent à la religion personnelle et individuelle de Vouloir et Devoir la volonté de 
Dieu. 
Les lecteurs du Livre d’Urantia comme tout humain sur notre planète sont sujet à 
l’enseignement et à la gouverne d’une triple dotation : l’Esprit du père (l’ajusteur de pen-
sée) ; l’Esprit du Fils (l’Esprit de Vérité) et l’Esprit de l’Esprit (le Saint Esprit) (LU 2061-
2062). 
Nous pouvons donc à l’aide de ce formidable lien de contact qu’est internet et ce à la lu-
mière des enseignements du Livre d’Urantia élaborer des thèses, antithèses, synthèses des 
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divers sujets relatifs à notre monde fini.  
« Face à tout problème se trouve une solution scientifiquement logique et raisonnable. 
Quand l’homme applique la solution pour le plus grand bien du plus grand nombre il 
contribue à l’édification d’un monde meilleur. » 
Le monde est à l’aube de grands réajustements, politiques, sociologiques, économiques, 
écologiques, philosophiques et religieux. 
Pensons aujourd'hui avec toujours plus de sincérité et de droiture à notre responsabilité face 
à l’évolution planétaire et cosmique. 
Pensons aujourd’hui à ce que nous allons laisser demain à nos enfants ! 
Le monde va bientôt avoir besoin de solutions concrètes face à ces problèmes et nul ne doit 
s’attendre à ce que son opinion soit prise sérieusement en considération s’il n’a pas une 
connaissance approfondie du sujet dont il parle. 
Le Livre d’Urantia ne nous dit-il pas que le meilleur moyen pour un têtard de devenir gre-
nouille est de vivre sa vie de têtard ? 
« En vérité la religion de Jésus domine et transforme ses fidèles elle exige que les hommes 
consacrent leur vie à rechercher la connaissance de la volonté du Père qui est aux cieux et 
demande que les énergies de la vie soient affectées au service désintéressé de la fraternité 
des hommes » (p.2083) 
Dans l’attente, cher frère et sœur, puisse cette idée germer en vous et se concrétiser de ma-
nière créativement  évolutive. 

Vos serviteurs en partenariat avec le Suprême. 
 

Samuel et Adélaïde HEINE 
(Île de la Réunion) 

 
 

 

.  
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RUBRIQUE de La GAZETTE  
 

Groupes d’études en Indonésie 
 

Par Rick Lyon, président du Comité des Groupes d’Étude de l’A.U.I. 
 

e Groupe d’Étude Prana Cipta Urantia Indonesia du Livre d’Urantia souhaite re-
mercier ceux d’entre vous qui ont apporté leur aide sous la forme d’exemplaires 
du Livre d’Urantia. Ce groupe a récemment reçu 10 livres, et en recevra 6 autres 

de plus. Keluarga Besar Nitiprana nous dit que ces livres ont une grande importance, car 
le groupe d’étude qui comprend 32 membres ne possède que 2 livres à se partager. Leur 
temps d’étude est divisé en 2 rencontres : Le Groupe d’Étude I (Prana Cipta Spiritual) 
qui a commencé en 1992, et le Groupe II (Prana Cipta Urantia Indonesia), qui a com-
mencé en 2002. Keluarga nous décrit ces deux groupes dans un e.mail récent :  

L 
  
Groupe d’Étude I (Prana Cipta Spiritual) : 132 membres. 
 
Le Livres d’Urantia tire ses connaissances de : La Bible, du Coran, du Veda, du Boudd-
hisme et d’autres livres religieux. Notre groupe d’étude comprend 60% de Musulmans, 
30% de Chrétiens, 10% de Bouddhistes et Hindouistes. Nous n’avons jamais eu de pro-
blèmes religieux, car nous étudions les problèmes moraux et spirituels. Dans notre 
groupe d’étude, un des enseignements concernant la procédure à suivre, est d’ouvrir no-
tre “ œil spirituel ” de manière à reconnaître et voir “Le Messager de Dieu”  qui existe 
dans l’être humain (dans Le Livre d’Urantia il est appelé l’Ajusteur). Après avoir appris 
à reconnaître “Le Messager de Dieu”, nous leur présentons Le Livre d’Urantia, et nous 
poursuivons par l’étude du Livre d’Urantia dans le Groupe d’Étude II (Prana Cipta Uran-
tia Indonesia).  
 
Groupe d’Étude II (Prana Cipta Urantia Indonesia) : 32 membres. 
 
Une des contraintes à laquelle nous sommes soumis en ce moment, est qu’il n’existe pas 
de traduction Indonésienne du Livre d’Urantia. Nugroho Widi de Jakarta travaille à la 
traduction pour le compte de la Fondation Urantia. Dans ce Groupe d’Étude II, il n’y a 
que 40% des membres qui comprennent l’Anglais. En ce moment nous apprenons à 
connaître l’Ajusteur ainsi que le voyage de l’être humain vers le Père au Paradis. 
Ceci est l’expérience que nous tirons de notre Groupe d’Étude. Nous vous remercions de 
votre attention. 
Meilleurs souvenirs 
Prana Cipta Urantia Indonesia 
Keluarga Besar Nitiprana 
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Prana Cipta Urantia Study Group 
J l. Pinang Ranti II N°. 11, 
Rt. 012/01 
Jakarta Timur 13560 
Indonésie. 
 
 
Si vous désirez sponsoriser et initier un apport de livres en Indonésie et au Pakistan, il y a 
un besoin pressant. Il y a au Pakistan un nouveau lecteur énergique, Moses David, qui 
désire disséminer les graines de la révélation dans son pays natal. Il nous a lancé un ap-
pel pour que nous lui apportions assistance. 
Si cette forme de service vous intéresse, veuillez contacter l’un de nous. Il y a un besoin 
immédiat de 45 livres anglais à couverture souple, plus les frais de transport.  
Prix approximatif : entre 7 et 800 $ US. Nous vous remercions de votre aide. 
Secrétaire, Shirley Pelland 
shirleypelland@comcast.net
Président, Gary Rawlings 
garyurantia@aol.com
Président des Groupes d’Étude, Rick Lyon 
ricklyon@tctc.com
Président de la Dissémination, Rick Warren 
rewar@swbell.net
Administratrice de l’AUI, Cathy Jones 
ctjon@aol.com  
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