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« Entre gens du Lu »
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Pour commencer cette nouvelle « balade » littéraire entre gens du Lu, nous serons agréablement
accompagnés par notre invité du jour : Gaétan Charland !
En effet, il nous fait l’amitié d’être des nôtres au travers de quelques lignes. Déjà connu de
certains, il a le mérite d’être une personnalité fort sympathique et dynamique, mettant en
pratique l’enseignement du LU; suffisant pour inaugurer cette nouvelle rubrique de l’invité,
appelée à se perpétuer au fil des prochains numéros ! Bienvenue parmi nous Gaétan !
Et du Chili, c’est Yolanda qui nous accompagnera avec sa découverte sur les messages
génétiques ! Ce texte ayant été traduit, il n’est pas des plus faciles à lire mais on s’y fait !
Même ici, les scientifiques soupçonnent que les lois physiques ne sont plus toutes puissantes.
Ainsi, du côté des fourmis, d’étonnantes observations, pour le moins troublantes et tout
compte fait ... réjouissantes !
Pour les lecteurs assidus, voici un texte un peu plus long qu’il aurait été incongru de scinder. Il
s’agit d’une traduction que nous propose notre ami Chris extraite du journal «The Foundation
Brotherhood».
Merci à tous ceux qui m’ont encouragé et soutenu dans la nouvelle présentation du Lien.
En guise de clin d’œil, voici quelques illustrations signées sous le pseudonyme de « viro »,
mon nom d’artiste.
Pour le reste, je vous propose de poursuivre la thématique amorcée dans le précédent Lien.
Bonne lecture à tous-tes.
Cordialement vôtre.

Guy

News 1

Projet de traduction

Déjà nombreux à apprécier la version francophone du «Chemin des Cimes» de Marvin Gawryn
édité par l’AFFU, nous pouvons nous réjouir dès à présent du fait qu’un émérite traducteur
de l’AFLLU, entreprend une nouvelle et prometteuse traduction ; il s’agit d’une étude anglosaxonne concernant le domaine spirituel psychologique. Son auteur : Meredith J. Sprunger,
américain. Bravo pour cette audacieuse entreprise car le sujet semble complexe et le vocabulaire
spécifique. Tous nos encouragements l’accompagnent pour cette grandiose tâche !

Prélude

le billet du Président
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En cette rentrée automnale chacun a déjà repris le chemin de ses obligations quotidiennes, les souvenirs ensoleillés s’éloignent.
Certains avaient reçu des devoirs de vacances.
Ce fut le cas de Guy, notre rédacteur, qui a travaillé sur un Lien plus riche, plus créatif, plus ouvert,
bref plus spirituel et toujours plus beau.
Enfin nous espérons qu’il vous plaira.
Ce fut aussi le cas de notre IR parisien Robert, qui nous propose pour le week-end du 21 au 23 novembre prochain un séminaire dans un hôtel aux portes de Paris.
Bref l’AFLLU veille…à ne pas s’endormir !
Bonne lecture à tous donc, je l’espère au 21 ou sur notre

Dominique Ronfet

Méditation

Le temps

J’ai envie de partager quelques instants avec vous pour méditer sur le mot « temps ». Et je me permets de vous citer quelques phrases d’un livre de Eckhart Tolle dont le titre est : « Le Pouvoir du
Moment présent ».
« Ce que nous considérons comme le passé est le souvenir d’un ancien moment présent mis en
mémoire dans l’esprit. Lorsque nous nous souvenons du passé, nous ravivons une mémoire. Le futur
est un présent imaginé, une projection du mental.
Quand le futur arrive, c’est sous la forme du présent. »
Nombreux sommes nous à conserver dans nos mémoires, avec grand soin, des évènements agréables du passé, mais aussi, hélas, des souffrances et des moments douloureux.
Or, selon Tolle, voyager à travers notre vie avec nos souffrances représente une grande erreur. Car
•
« Le corps de souffrance est l’ombre de l’ego ».
•
« Les maîtres spirituels de toutes les traditions font de l’instant présent la clef d’accès à la
dimension spirituelle, et ce, depuis toujours»
•
« L’essence même de la philosophie ZEN consiste à avancer sur la lame de rasoir qu’est
le présent, à être si totalement et complètement présent qu’aucune souffrance, rien qui ne soit pas
vous en essence, ne puisse survivre en vous. Le temps étant ainsi absent, tous vos problèmes se
dissolvent.
La souffrance a besoin de temps : elle ne peut survivre dans le présent.
« Seule une personne qui lâche prise (-sur le passé-) a du pouvoir spirituel ».
« En apprenant à être le témoin de nos pensées et de nos émotions, ce qui fait essentiellement partie
de la capacité à être (dans le ) présent, nous serions peut-être surpris de constater pour la première
fois le « parasitage de fond » propre à la conscience ordinaire.
Nous serions aussi étonnés de noter la rareté des moments – sinon leur totale absence – où nous
nous sentons véritablement bien.
Dans nos pensées, nous verrons beaucoup de résistance sous forme de jugement, d’insatisfaction
et de projections mentales. Celles-ci nous éloignent toutes du présent ».
« Etre libéré du temps, c’est psychologiquement ne plus avoir besoin du passé pour assumer notre
identité ni de l’avenir pour vivre notre plénitude ».
« Pour beaucoup de gens, il est difficile de croire qu’il est possible de vivre dans un état libéré de toute
négativité. Et pourtant cet état de libération est celui dont tous les enseignements spirituels parlent.
C’est la promesse du salut, non pas dans un avenir illusoire, mais bien ici et maintenant ».

Johanna Beukers

Agenda

Groupes - AIU - AFFLU
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Groupe de Lecteurs

Prochaines réunions/rencontres

Paris/Ile de France

chaque 1er samedi du mois, Hôtel Normandy, (13.09.08 à 14h00)
Salon AFLLU, 7 rue de l Echelle 75001 PARIS

Vaucluse

1 fois par mois, chez les uns et les autres.
Prochaine réunion le samedi 20/09 chez Patrick Morelli

Var

1 fois par mois
Prochaine réunion le samedi 13/09 chez Eriksen Tor

Midi-Pyrénées

Contact : Paul Hortal, Cité Micho

Alsace Lorraine

Contact : Pascal Coulombe

Suisse romande

1 jeudi soir par mois chez A. Cornu ou R/L Perroud
Prochaine réunion : le jeudi 11.09 chez Ariane Cornu

ABLU

Contact : Jean Annet

Bretagne

Tous les 15 jours : mardi et samedi après midi c/° Cl+Henk Mylanus
Weekends ou semaines à THEME à la demande en Fr, An et NL

AIU

Avril 2009, Malaga
Projet 2011, Marseille

AFFLU

21-23 novembre 2008, Paris (au dimanche 23 après le repas)
Thème : Jésus, l’Homme

News 2

Anniversaire de Micaël

Pour la deuxième fois, quelques participants de deux départements de la région PACA, se sont réunis, l’après midi, chez Éliane Grivet, pour commémorer l’anniversaire de Micaël.
L’étude débuta vers 15 heures sur le fascicule 6 - § 4, le Fils Éternel : « Attributs du Fils Éternel ».
Ensuite, Chris Ragetly avait préparé un développement sur les différentes manières de comprendre le Royaume : L’enseignement de Jésus sur le Royaume , 1862 § 3 et, en bons élèves studieux,
nous avons terminé notre étude par l’Être Suprême dans les trois phases de la réalité évolutionnaire,
251 § 1.
Dans la soirée nous nous retrouvâmes tous à table et après avoir porté un toast pour honorer cet évènement exceptionnel de la naissance d’un Fils Créateur, qui avait fait le choix, parmi plus de dix millions, d’une planète insignifiante comme Urantia.
En grande maîtresse de maison, Éliane nous avait préparé, avec la gentillesse qui la caractérise, un
succulent repas composé de calamars à l’armoricaine, un délice typiquement provençal. Pour ce qui
était des entrées, vin, fromages et desserts, tous les invités ont témoigné d’un vrai partage en apportant chacun quelque chose.
Dommage que nous n’étions pas aussi nombreux que les années précédentes, toutefois, l’auditoire
était de grande qualité.
Ce fut une très bonne réunion dans la fraternité et le partage et j’espère que cette initiative perdurera
encore longtemps.
Encore une fois, un grand merci au nom de tous, pour la peine et le travail qu’Éliane a bien voulu
déployer pour nous accueillir tous chez elle. Fraternellement à tous.

Max

L’Invité

Le Président de l’AUI

6

Chers lecteurs du Lien,
C’est en 1979 que grâce à la traduction française du Livre d’Urantia faite par Jacques
Weiss que j’ai connu le Livre d’Urantia. Je me souviens encore de mon étonnement
et de ma réaction lorsque j’ai pu lire les premières pages du troisième tome de la
Cosmogonie d’Urantia. Depuis ce temps, ma vie a changé énormément et pour le
meilleur sans toutefois faire de moi un parangon de vertu ; il me reste encore beaucoup
de progrès à réaliser avant de quitter ce monde et j’y travaille constamment.
Il m’a fallu plusieurs années, en fait huit ans avant de passer à l’action concrète de
m’impliquer dans la réforme de mon Être et de servir de différentes façons dans
les activités reliées au Livre d’Urantia. Je peux très bien comprendre que d’autres
puissent prendre autant de temps que moi pour consciemment travailler à leur
croissance spirituelle et s’impliquer dans le service aux autres.
C’est finalement en 1987 que je joins pour la première fois un groupe d’étude.
L’impression que m’a laissée cette expérience est pratiquement aussi grande que
ma première lecture du Livre d’Urantia elle-même. Elle m’a permis d’éclaircir et
d’élargir de façon exponentielle ma compréhension intellectuelle du Livre d’Urantia
et de parvenir à réajuster la presque totalité de mes valeurs morales et spirituelles
en relation aux enseignements que nous y avons étudiés.
Depuis, je n’ai cessé de progresser et de grandir dans ce sens et aujourd’hui je travaille
ardemment à la promotion des groupes d’étude, car je crois qu’ils sont une fonction
essentielle dans la réussite de la mission du Livre d’Urantia sur notre planète.
L’opportunité de participer à un groupe d’étude, animé par un couple totalement
dédié à l’étude et la compréhension des textes du Livre d’Urantia m’a permis de
poursuivre cette démarche à la mort des animateurs en formant deux groupes
d’étude que j’anime chaque semaine depuis 1999. L’expérience acquise par cet
engagement me permet d’apprécier de façon concrète la validité de la démarche
formatrice de cette école fraternelle en tant que moyen initiateur à l’enseignement
et à la croissance spirituelle tout en favorisant la dissémination par l’intégration des
enseignements acquis.
C’est en 1999 que je fus élu au poste de président de mon association locale et de
la nouvelle association nationale canadienne ; dans la première, afin de remplacer
un jeune président qui n’avait pas fini son terme. J’adhérais à cette fonction avec
une vision temporaire de mon implication, car j’avais affirmé à plusieurs que je
ne connaissais rien en matière d’organisation fraternelle et bien moins comme
responsable en tant que président. Je m’y étais engagé tout au plus pour dépanner
mes amis pour une période limitée de deux ans et voilà où toute cette histoire
m’a conduite. Il faut dire qu’au tout début, je fus séduit par la mission du Livre
d’Urantia et celle de l’association qui la supportait. L’aide et l’accompagnement
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de la Fraternité, toujours présente dans cette association, jumelés à l’exemple de
service de certains membres ont fortement contribué à maintenir mon engagement
jusqu’à aujourd’hui.
Les choses se sont vite enchainées, car dans notre petit monde de lecteurs il semble
que les volontaires sont denrée rare et lorsqu’un de ceux-ci se fait remarqué, on se
l’approprie rapidement. Ce fut mon cas en 2003, lorsqu’on me demanda de devenir
le premier président de l’AUI et ainsi continuer la tâche gigantesque que Cathy
Jones avait commencée plusieurs années auparavant. Ma première réaction et
réponse à Tonia Baney lorsqu’elle me proposa ce poste fut : « Je ne connais rien à
la politique. » Et elle de me répondre : « C’est pour cette raison que nous croyons
que tu feras un bon président ! »
Aujourd’hui, je sillonne le monde souvent accompagné de ma conjointe afin de
rencontrer des lecteurs faisant partie ou non de l’AUI. Ces rencontres me permettent
de mieux connaître les différentes cultures et de réajuster les stratégies de l’AUI afin
de répondre aux exigences de la mission que nous poursuivons, celle de disséminer
le Livre d’Urantia et ses enseignements. Né en 1949, je suis marié, sans enfant
de ma personne, mais avec les deux de ma conjointe et leurs deux petites filles
que nous adorons. Je suis copropriétaire de trois commerces et j’habite un endroit
merveilleux qui s’appelle Sainte-Sophie dans les Laurentides au Québec.
Je poursuis toujours mon rêve d’adolescent, celui de rendre le monde meilleur.
Gaétan Charland

L’étude

Printemps : une étude du futur par Henry Begemann
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Wassenaar, Pays Bas, “The URANTIAN Journal”, “The URANTIA Brotherhood “, été 1988
En cherchant parmi les religions
différentes aux Pays Bas, Henry Begemann
trouva Le Livre d’Urantia au moment où il prenait sa retraite après une carrière dans
l’assurance. Se rendant compte de son importance, il commença immédiatement la
traduction en hollandais du livre. Sa consécration l’inspira à faciliter l’organisation de
groupes d’étude en tant que représentant européen de la Fondation Urantia. Il servit
au Conseil Général au sein de la Fraternité (Brotherhood) avant sa mort en 1990.
Parce que les lecteurs du Livre d’Urantia sont certainement intéressés par le sujet des
prophéties, il semblerait qu’il soit opportun et utile d’étudier plus en profondeur ce qu’a à
dire notre livre au sujet d’un futur proche.
Les choses les plus significatives que Jésus a dit à ce propos peuvent être trouvées au 2ème
chapitre du fascicule 176, où il dit : « … L’état de choses que vous considérez maintenant
avec mépris arrive à sa fin, mais cette fin constituera un nouveau commencement, à partir
duquel l’évangile du royaume se répandra dans le monde entier et le salut sera étendu à
tous les peuples. Quand le royaume sera parvenu à sa pleine maturité, soyez assurés que
le Père qui est aux cieux ne manquera pas de vous apporter une révélation élargie de la
vérité… » (1914 § 4)
Cette « révélation élargie de la vérité » s’est déjà manifestée : Le Livre d’Urantia. Le Maître
est très clair lorsqu’il dit qu’il s’agit de notre livre, parce que il continue : « … Il a déjà effusé
sur ce monde celui qui est devenu le prince des ténèbres, [Caligastia, la première révélation
d’époque] puis Adam, [la deuxième révélation d’époque] suivi de Melchizédek [la troisième
révélation ayant une signification d’époque] et, présentement, le Fils de l’Homme. ». [La
quatrième révélation d’époque]. (1914 § 4)
Il est dit à la page 1007 § 4 : « La religion de révélation a comporté de nombreux
événements, dont cinq seulement ont marqué une époque… » Les quatre premiers sont
les mêmes que ceux mentionnés plus haut par Jésus. Le cinquième est cité comme étant
les fascicules urantiens, ainsi que l’appelle le Melchizédek - un des auteurs de notre livre. Il
est évident qu’il y a déjà 2000 ans, Jésus avait prédit l’arrivée de notre livre, un livre d’une
signification d’époque et même plus, car il annonce une nouvelle dispensation.
De la réalisation de sa promesse nous pourrions aussi en déduire que le royaume en effet
: « …sera parvenu à sa pleine maturité… » (1914 § 4) comme Jésus déclarait que c’était
une condition pour l’arrivée de la révélation accrue de la vérité. Maintenant, comme cette
révélation s’est effectivement manifestée, ceci prouve que le royaume est en effet arrivé à
maturité. Mais que voulait dire Jésus par ces mots ? Le monde entier est-il devenu adepte
de Jésus ou même chrétien ? Certainement pas ; le sens doit en être différent.
Pour des raisons évolutionnaires, Jésus ne pouvait révéler la vérité contenue dans
la cinquième révélation d’époque. La révélation est progressive. C’est pourquoi, pour
moi, la signification de « …sera parvenu à sa pleine maturité… » est tout ce que l’on
peut raisonnablement attendre de la quatrième révélation d’époque en considérant les
circonstances et le temps passé.
Jésus enseigna la paternité du Père, les relations entre l’individu et son Père personnel.
Notre livre augmente cette révélation de la révélation du Père Universel, le Père de toute la
planète et de toutes les planètes. Á dessein, Jésus limita sa révélation au domaine spirituel,
principalement le domaine personnel spirituel. Notre livre inclus aussi les domaines
matériels et physiques, qui ne sont pas simplement personnels. L’univers, la planète, la
population, le groupe et la communauté sont également étudiés en profondeur. Mais en
accord complet avec l’étude minutieuse de l’univers, le livre étudie soigneusement en long
et en large les premières révélations, particulièrement celles de la Partie IV. Retournant à
la page 1914, nous trouvons immédiatement après les mots : « …une révélation élargie de
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la vérité… », dans la même phrase, Jésus promis aussi : « …une démonstration accrue de
la droiture. » (1914 § 4).
Pendant plusieurs années j’ai négligé ces mots, tout au moins ils n’avaient pas attirés mon
attention. Je les considérais dans mon subconscient comme une sorte d’enjolivement de
la partie d’ « une révélation élargie de la vérité ». Mais les auteurs, et surtout Jésus ne
s’amusent pas à employer des terminologies enjolivées et inutiles.
Essayons de trouver la signification de ces mots. Leur signification doit être étroitement en
rapport avec « une révélation élargie » ; car ils sont la suite immédiate de la même phrase.
Jusque ici, dans notre discussion à propos de la cinquième révélation d’époque, nous
trouvons qu’en dehors du domaine de l’expérience religieuse, sur laquelle la quatrième
révélation était concentrée, elle comprend aussi les différents aspects de la population.
Et dans la communauté sociale, la droiture est une valeur fondamentale. En vérité, elle
est aussi fondamentale dans l’expérience individuelle, mais, d’une manière personnelle,
nous pouvons et devons découvrir la droiture, la volonté de Dieu, dans la communion avec
l’éminent éducateur qui nous habite, l’Ajusteur. Cependant, la communauté en général
n’a pas atteint ce niveau indispensable. Par conséquent, le Père et son Fils, notre Prince
Planétaire, nous enverront, poussés par l’amour, une démonstration de droiture. Dans la
page suivante, Jésus explique que cette démonstration implique un démonstrateur. (1915 §
2) Apparemment, ceci ne fait pas allusion à son retour personnel sur terre.
JE REVIENDRAI
Après avoir répété sa promesse « je reviendrai », il explique que ce retour « sera avec
puissance et en esprit » seulement visible à « l’œil de l’esprit », pas à « l’œil de la chair
». C’est pourquoi, ce retour peut difficilement être identique avec « une autre effusion
dispensationnelle », mentionné dans le paragraphe suivant (1915 § 2). De plus, Jésus
ajoute « …l’époque de la réapparition du Fils de l’Homme n’est connue que dans les
conseils du Paradis. Les anges du ciel eux-mêmes ne savent pas quand elle aura lieu. »
(1915 § 2). Et les médians présument : « Mais, si tout œil doit le voir, et si seuls les yeux
spirituels peuvent discerner sa présence, alors il faudra que sa venue soit longtemps
différée. » (1919 § 2)
Dans la mesure où il n’y a pas d’interprétation officielle des enseignements du Livre
d’Urantia de la part de la Fraternité Urantia ou de la Fondation, les points de vue exprimés
ici même sont entièrement basés sur la compréhension personnelle et religieuse de chaque
l’auteur.
En continuant l’étude et la méditation des paroles de Jésus, nous lisons : « …Cependant,
vous devriez comprendre ceci : quand l’évangile du royaume aura été proclamé dans le
monde entier pour le salut de tous les peuples… » (1915 § 2) Ceci est une répétition des
conditions pour l’apparition d’une : « … révélation élargie de la vérité… » de la page 1914
§ 4. Et nous avons déjà vu qu’à cause de l’apparition de la révélation élargie de la vérité,
cette condition doit déjà avoir été remplie. Et parce que dans ce paragraphe Jésus traite
d’une « …autre effusion dispensationnelle… », cette condition a aussi été remplie, en ce
qui concerne cette effusion.
Mais Jésus ajoute une autre condition : « …et quand l’âge aura atteint sa plénitude… »
(1915 § 2). Plus d’une fois il a été écrit que le livre a été donné avant son temps ou cent
ans avant son temps. « Son temps » est la nouvelle époque ou dispensation. La nouvelle
dispensation ne peut seulement arriver que « …quand l’âge [la présente dispensation] aura
atteint sa plénitude… », ceci n’est pas encore arrivé, nous vivons donc dans une période
intérimaire entre l’apparition du livre et la dispensation qui commence avec une effusion
dispensationnelle. Jésus se réfère à cette période intérimaire lorsqu’il ajoute cette nouvelle
condition. Jésus choisit soigneusement ses mots en ce mardi soir mémorable ! Et c’est bien
sûr une autre preuve de la déclaration de Jésus : « …le Père et le Fils connaissent toutes
choses… ». (1597 § 7)
Quel pourrait être le but d’une telle période intérimaire ? Une effusion est bien plus qu’un

accident dans l’évolution d’une planète ; elle est soigneusement planifiée dans l’univers. Et
cette planification inclut une certaine activité de la part des administrateurs provisoires d’une
telle effusion. Ceci est bien illustré dans les cas d’Adam et de Jésus. Dans le dernier cas, il y
eut des prophéties d’une telle ampleur que tout le peuple juif attendait un nouveau Messie.
Et Jean le Baptiste avait été désigné pour devenir le précurseur du nouveau royaume. Le
monde doit être préparé pour la nouvelle effusion dispensationnelle. C’est pourquoi, notre
livre, en tant que phase de la nouvelle dispensation, nous a été donné avant son temps
pour être suivi plus tard par la phase complémentaire du « démonstrateur de la droiture
». Et nous, en tant qu’administrateurs provisoires du livre annonçant une nouvelle effusion,
avons reçu le mandat « de former des milliers de groupes d’étude », pour que finalement il
y ait des enseignants et des leaders lorsque l’ « âge aura atteint sa plénitude. »
Les Fascicules Urantia, bien qu’ayant une signification d’époque, et appartenant à la
nouvelle époque, ne constituent pas par eux-mêmes une nouvelle dispensation. Mais
l’effusion dispensationnelle, le démonstrateur de droiture, constitue bien une nouvelle
dispensation. Apparemment, Le Livre d’Urantia a été transmis à l’avance, et ceci donne au
livre une nouvelle signification et une nouvelle dimension pour nous qui vivons ce temps
intérimaire. Nous ne devrions pas l’étudier seulement pour notre salut personnel, aussi
indispensable que cela puisse être. Après avoir assuré son salut personnel, le lecteur
vigilant et jouissant de discernement, accorde son attention à la responsabilité et la tâche
qui lui sont confiées pour l’effusion à venir.
Et puis, Jésus ajoute quelque chose qui m’a troublé de nombreuses fois : « …le Père vous
enverra une autre effusion dispensationnelle, ou bien, alors, le Fils de l’Homme reviendra
pour juger l’âge…. » (1915 § 2) En soi, il n’est pas remarquable que le Fils de l’Homme
devrait revenir pour une action judiciaire. Nous savons que : « …Lorsqu’un Fils du Paradis
visite un monde évolutionnaire et devient semblable à l’un de ses habitants, sa présence
termine une dispensation et constitue un jugement du royaume.. » (226 § 4) Jésus a
terminé la dispensation adamique et en a inauguré une nouvelle, la dispensation de l’Esprit
de Vérité. Nous n’avons pas eu de Fils Magistral pour accomplir ceci, c’est pourquoi, il
semble logique que notre Fils Paradisiaque devrait revenir pour juger cet âge. Une telle
mission judiciaire n’est pas une effusion, et pour une telle mission, le Fils n’est pas visible.
Mais mes ennuis résident dans le terme « ou bien ». Pris littéralement, et par lui-même,
ceci pourrait signifier qu’il n’y aura pas d’autre effusion ! Malgré tout, je me dis que quand
sera remplie la condition « … aura atteint sa plénitude… » et l’apparition en fait de « …
la révélation élargie de la vérité… » ; la deuxième partie de la promesse de Jésus sera
également remplie ; néanmoins, cette dernière partie de la phrase pourrait, pour nous,
inclure une mise en garde. Se pourrait-il que nous, qui avons été privilégiés et bénis par la
connaissance de ces promesses du Maître, et ayant une responsabilité spéciale dans la
préparation de cette effusion dispensationnelle, puissions échouer dans notre tâche ? Cela
a-t-il une importance que nous devrions oui ou non faire notre devoir dans l’exécution des
plans de Micaël ? Nous appartenons aussi au groupe qui est appelé : « gestionnaires de
la vérité », et nous pourrions aussi être qualifiés de « gestionnaires stériles ». Pourquoi n’y
a-t-il pas d’augmentation, pas d’augmentation croissante du nombre de groupes d’étude ?
« Le Maître de la vérité exigera une reddition de comptes conforme à la vérité confiée à vos
soins. [Les fascicules URANTIA] » (1918 § 0)
Après avoir traité « …du sort de Jérusalem… », (1915), et du retour du Fils de l’Homme
pour qui « …nul dans le ciel ou sur terre ne peut prétendre en parler. » il continue avec
le sujet qui nous intéresse actuellement, en notre temps. « … vous devriez faire preuve
de sagesse concernant la maturation d’un âge et discerner avec promptitude les signes
des temps. Quand le figuier montre ses branches tendres et fait sortir ses feuilles, vous
savez que l’été est proche. De même, quand le monde aura passé par le long hiver de
la mentalité matérialiste et que vous discernerez la venue du printemps spirituel d’une
nouvelle dispensation, vous devriez savoir que l’été d’une nouvelle visitation approche. »
(1915 § 3)
Nous discernons bien les signes des temps : « l’évangile du royaume », a été annoncé

dans le monde entier et à tous les peuples, « la plénitude de la maturité » a été accomplie,
et en dernier, mais non par ordre d’importance, « la révélation élargie de la vérité » s’est
manifestée. Les médians déclarent : « …À l’époque du présent écrit, les pires moments de
l’âge matérialiste sont passés… » (2076 § 9). C’est pourquoi le printemps spirituel, c’est
maintenant.
DONNÉ AVANT SON TEMPS
Si nous revenons un instant à l’affirmation que le livre nous a été donné un siècle avant son
temps, il est remarquable de trouver que notre livre le mentionne aussi. « …Maître, voici la
vérité que tu nous as confiée il y a cent ans ou mille ans… » (1917 § 3) (Le chiffre « mille
» n’est pas là par hasard, comme il sera expliqué plus loin.) Il n’est pas rare que notre livre
nous révèle quelque chose d’une manière si discrète. Le livre nous a été donné pour être
étudié, et non pas pour une lecture superficielle. Un lecteur superficiel ne remarque pas
de telles choses, mais un étudiant attentif essayera de les associer avec d’autres points et
d’acquérir ainsi souvent de nouvelles perspectives et indications surprenantes, confirmant
ainsi que sa ligne de pensée est correcte.
Un autre fait qui corrobore cette affirmation, et donne à réfléchir à beaucoup d’entre nous,
est que le livre pour les premiers cents ans à été confié aux « anges des églises », et après
cette période, les « anges du progrès » prendraient la suite. Les anges des églises : « …
s’efforcent de maintenir les idéaux de ce qui a survécu, afin d’assurer la sécurité du transit
des valeurs morales entre deux époques… », pendant que les anges du progrès « …ont
la tâche d’inaugurer le progrès évolutionnaire des âges sociaux successifs. » (1255 § 5
et 4)
UNE NOUVELLE EFFUSION
Il y a plusieurs endroits dans le livre qui attirent l’attention vers une nouvelle effusion. Il
est dit à propos des Fils Instructeurs de la Trinité : « …Mais les Fils Instructeurs visitent
dès maintenant votre monde en vue d’établir les plans concernant leurs projets de séjour
sur votre sphère. Ils seront prêts à apparaître sur Urantia lorsque ses habitants se seront
suffisamment délivrés des entraves de l’animalité et des chaînes du matérialisme. » (231
§ 5) Souvenez-vous de la déclaration des médians : « …les pires moments de l’âge
matérialiste sont passés. » (2076 § 9)
Les Fils Instructeurs viennent pour initier un âge spirituel, « un millénaire d’illumination
cosmique ». Les dispensations futures ne vont pas durer des dizaines de milliers d’années ;
elles deviennent plus courtes au fur et à mesure de l’avancement de l’évolution. Á la lumière
de ceci, il faut tenir compte « des milliers d’années » cités plus haut.
Les Fils Instructeurs sont normalement accompagnés par un Fils Magistral en vue de la
nécessaire action judiciaire. Parce que nous n’avons pas eu de Fils Magistral, le Fils de
l’Homme pourrait (d’une façon invisible pour les mortels vivants sur terre) apparaître de
nouveau pour juger les gestionnaires de vérité.
Les chapitres 7 à 9 du fascicule 20 (pp. 230-232) méritent d’être lus pour une meilleure
compréhension des buts des Fils Instructeurs de la Trinité. « Ils rendent manifestes les
contreparties spirituelles de la connaissance matérielle et de la sagesse temporelle. » (232
§ 0) Nous avons maintenant « …une société qui chancelle sous la culpabilité de tolérer la
science sans idéalisme, la politique sans principes, la fortune sans travail, le plaisir sans
restriction, la connaissance sans caractère, le pouvoir sans conscience et l’industrie sans
moralité. » (2086 § 6) Les Fils Instructeurs rendront réels les contreparties spirituelles des
acquisitions qui seraient autrement vides et sans sens communs. Ceci n’est-il pas en plein
accord avec une effusion de démonstration de droiture ?
Les Fils Instructeurs de la Trinité demeurent invisibles, mais sont accompagnés par les
Brillantes Étoiles du Soir, qui servent « …de liaison entre les mortels du royaume et le
corps invisible des Fils Instructeurs. » (408 § 1) Les Brillantes Étoiles du Soir sont aussi
invisibles aux mortels, mais elles « … possèdent une force d’esprit qui peut se manifester
indépendamment de leur présence personnelle. » (407 § 5) « Ce monde tout entier
[Jérusem] a acquis un arôme spirituel du fait que beaucoup d’activités des Étoiles du Soir y
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ont été transférées de Salvington. » (526 § 0).
Un tel transfert à la capitale de notre système est aussi important. Les Fils Instructeurs,
conjointement avec les Brillantes Étoiles du Soir possèdent une influence très puissante sur
une planète, même lorsqu’ils sont invisibles. Lorsque ceci est enrichi par un démonstrateur
visible ainsi que par ses agents de liaison, des changements considérables dans
l’atmosphère spirituelle d’une planète peuvent être attendus.
Dans le chapitre concernant les archanges, se trouve le paragraphe bien connu traitant de
leur quartier général divisionnaire sur Urantia. « Saisissez-vous la signification du fait que
votre humble planète plongée dans la confusion est devenue un quartier général divisionnaire
pour l’administration de l’univers et la direction de certaines activités archangéliques se
rapportant au plan d’ascension au Paradis ? Cela présage indubitablement que d’autres
activités ascensionnelles vont se concentrer sur le monde d’effusion de Micaël, et cela
donne une importance prodigieuse et solennelle à la promesse personnelle du Maître : “ Je
reviendrai. » (409 § 1) Un autre exemple d’hypothèse universelle !
Urantia, dans les plans de Micaël, doit évidemment devenir un centre important. Cette «
humble planète plongée dans la confusion » a rejeté son Souverain légitime. Et ceci en est
le châtiment divin : Urantia deviendra un joyau dans la couronne de Micaël, notre Maître,
par un effort intense de son ministère et de celui du Père. Ceci doit-il maintenant nous
préoccuper ? Non pas, si nous ne sommes qu’intéressés par l’organisation de notre salut
personnel, ou si nous ne sommes pas intéressés par les événements universels. Déjà
maintenant, ses plans sont partiellement révélés. Ceci signifie un défi à notre étude et à
notre compréhension ainsi qu’à un appel à notre coopération.
Nous appartenons à Urantia, maintenant et même après la mort. Mais ne répétons pas les
bêtises des simples activités humaines sans la clairvoyance spirituelle, et ne soyons pas
orgueilleux, nous ne sommes que des serviteurs ! Soyons sûrs de vraiment coopérer avec
les autorités en place. Et le premier pas de cette coopération est la communion croissante
avec le Père en nous. Ceci représente la première « phase du royaume ». (1862 § 10) Puis,
nous devrions animer la seconde phase, « La connaissance de la fraternité [élargie] des
croyants à l’évangile… » (1863 § 1) par la réalisation de la phase 1 (beaucoup de travail à
faire ici), et ce que la phase 3 « La fraternité supramortelle des êtres spirituels invisibles…
» (1863 § 3) attend.
Comme nous l’avons vu, Micaël est déjà engagé dans la réalisation de ses plans. La
preuve évidente en est l’affectation de Machiventa Melchizédek comme Prince Planétaire
Vice-gérant d’Urantia. Pour une raison inconnue il n’a pas encore assumé sa fonction. Mais
comme nous sommes libre de faire des hypothèses, je pense que c’est parce qu’Urantia
n’est pas encore complètement prêt pour cela. Caligastia est à peine reconnu dans ses
sinistres et viles actions, souvent même parmi les urantiens. Mais, nous pourrions au moins
commencer à réaliser ce que l’acceptation de Melchizédek implique, et nous en inspirer.
C’est toujours le relativement petit nombre qui est le facteur décisif, l’avant-garde.
Notre Fils Lanonandek sera remplacé par un Melchizédek, de l’ordre des « Fils les
plus anciens de l’univers local », même plus qu’un Père de Constellation. « Ils sont les
éducateurs qui amènent si souvent des mondes entiers de vie évoluée à reconnaître
pleinement et définitivement le Fils Créateur et son Père du Paradis. » (386 § 5) Ils sont
« …des amis compréhensifs, des instructeurs sympathiques et des conseillers avisés.. »
(385 § 5) et ils sont puissants.
Puis, dans le fascicule 170, Le Royaume des Cieux, il est prédit : « Tôt ou tard, un Jean
le Baptiste nouveau et plus grand [noter que ce n’est pas au pluriel] se dressera en
proclamant que “ le royaume de Dieu est à portée de la main” — signifiant un retour au
concept supérieur de Jésus… » (1866 § 2) Jean le Baptiste a été le précurseur et le héraut
de l’effusion de Jésus. Ce nouveau et plus grand Jean le Baptiste sera probablement
le précurseur d’une nouvelle effusion, comme cela a été apparemment confirmé par les
révélateurs. Un tel prédicateur, pourrait par l’intermédiaire des médias internationaux,
amener un changement considérable dans le mental religieux de ce monde : « …que sa
doctrine soit réexposée de manière à rectifier l’œuvre des disciples initiaux qui entreprirent
de créer un système sociophilosophique de croyances concernant le fait du séjour de
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Micaël sur terre… » (1866 § 2)
Ceci est une formidable prédiction ! Rectifier l’œuvre des disciples initiaux de Jésus ! Ne
le lisez pas superficiellement, Réalisez ce que cela peut signifier en particulier pour les
églises orthodoxes (NdT : il s’agit ici de toutes les églises chrétiennes et autres, et non pas
seulement orthodoxes) Et qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Si une telle révolution
spirituelle a lieu, sommes-nous prêt à devenir un guide pour ceux qui sont dans la confusion
? Cet événement n’est pas à des âges de nous ! (NdT : pas très éloigné de nous)
ÉTUDIER SANS PRÉJUGÉS
Pour le moment, nous avons discuté des références que notre livre apporte aux événements
futurs ; des étudiants perspicaces peuvent en trouver plus. Étudions sans préjugés. Nous
avons tous quelque peu des préjugés, parce que nous ne sommes pas habitués ni
préparés pour des événements soudains. « Quand les conditions physiques sont mures,
des évolutions mentales soudaines peuvent avoir lieu. Quand le statut du mental est
propice, des transformations spirituelles soudaines peuvent se produire… » (740 § 2) Pour
nous, personnellement, la plus grande transformation demeure la communion croissante
et instructive avec le Père qui est en nous, et aussi lorsque nous dirigeons notre pensée
vers ces sujets Ceci empêchera des actions humaines inopportunes. Souvenez-vous que
notre action la plus importante est de rechercher et de découvrir la volonté du Père par la
réalisation des valeurs.
« …Urantia frémit actuellement au bord même d’une de ses époques les plus stupéfiantes
et passionnantes de rajustement social, de stimulation morale et d’illumination spirituelle.
» (2082 § 7)
Nous nous sommes déjà référés aux cinq phases du royaume, mentionnés dans les pages
1862-3. la phase 4 est « La perspective de l’accomplissement plus parfait de la volonté de
Dieu, le progrès vers l’aurore d’un nouvel ordre social en liaison avec une vie spirituelle
améliorée — l’ère suivante de l’humanité. » (1863 § 3) Il faut noter que cette phase suit la
phase 3 : « La fraternité supramortelle des êtres spirituels invisibles qui prévaut sur terre et
dans le ciel, le royaume suprahumain de Dieu. » (1863 § 2) Les cinq phases démontrent un
ordre causal. Et les médians ajoutent : « Jésus fit allusion à une phase du royaume comme
située dans l’avenir, [phase 5] et suggéra, en de nombreuses occasions, qu’elle pourrait
apparaître comme élément d’une crise mondiale. (1863 § 13)
L’attitude de Jésus envers des catastrophes temporelles ou des cataclysmes terrestres est
représentée dans déclaration : « À vous, qui croyez à cet évangile du royaume, en quoi
vous importe-t-il que des nations soient renversées, que l’âge prenne fin, ou que toutes les
choses visibles s’effondrent, puisque vous savez que votre vie est le don du Fils, et qu’elle
est éternellement en sécurité chez le Père ? » (1916 § 2)
Jésus était très constant. Les choses éternelles sont plus réelles que les choses temporelles.
Il n’y a aucune raison d’avoir peur, bien qu’il comprenne nos réactions humaines. Sa
déclaration est psychologiquement et spirituellement pratique. Cela me rappelle la guerre,
lorsque les flottes de bombardiers venant d’Angleterre, rugissaient au-dessus de nous sur
leur chemin vers l’Allemagne. Il était utile alors, de penser au pire qui pouvait arriver et dire
: Et alors ! Cela nous calmait. Jésus fait mention du pire qui pourrait arriver : « … toutes les
choses visibles s’effondrent… ».
Je ne pense pas qu’une crises atteigne cette importance, parce qu’il y a dans notre livre
tant de passages qui rendent cette éventualité très improbable. Que pourrait accomplir
un « démonstrateur de droiture » lorsqu’il n’y a plus de mortels à enseigner ? Mais
psychologiquement et spirituellement c’est une bonne chose que de la considérer. C’est un
défi à notre foi. Faisons confiance à notre Père sage et miséricordieux et à ses ministres.
Souvenez-vous de ce qui a été dit à propos de la Providence. La Providence travaille pour
le tout, le groupe. Si individuellement nous sommes importants, pour le bien-être spirituel
d’autres personnes, la Providence agit. La meilleure protection que nous pouvons avoir est
d’être spirituellement actifs et vigilants. Et que nos cœurs conservent toujours cette phrase
: « Les bâtisseurs du royaume… ne doivent pas être dérangés par des bouleversements
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temporels ou…des cataclysmes terrestres. » (1916 § 2).
Il y a tant de choses que nous pouvons faire pour la quatrième phase du royaume. Nos
frères invisibles du royaume nous attendent. Mettons notre imagination spirituelle en
action, en filiation avec Dieu. Les mouvements en faveur de la paix sont, en général actifs
d’une manière négative : mouvements anti-nucléaires etc. Notre livre nous indique, par
exemple dans les conférences d’Urmia, comment nous pourrions être positivement actifs
en promouvant un gouvernement mondial. Une telle chose doit toujours devenir réelle dans
le mental d’un petit nombre de personnes, et lorsque pour elles elle devient de plus en plus
réelle, elle se répand de plus en plus parmi d’autres personnes, parce qu’elle est saine et
positive.
De cette façon et de beaucoup d’autres nous pourrions nous préparer pour le « prochain
âge ». Et ainsi nous coopérons avec nos supérieurs. Si sincèrement nous essayons de
réaliser quels sont les changements qui arriveront, cela apportera d’amples opportunités
à une pensée constructive. Ce dont nous avons besoin est d’une clairvoyance spirituelle
et d’une conscience de l’univers, (qui ne vient qu’après la conscience de Dieu). Mais nous
pourrions commencer avec la conscience du mental de l’univers, la volonté de triompher
des préjugés de l’inertie et du manque d’imagination. Du manque de croyance dans ce qui
nous a déjà été révélé des plans de notre Maître. Dieu et les hommes ont besoin de l’un et

Témoignage

CRM
«Altuiste»

Au niveau mondial, 2 ténors espagnols renommés : Placido Domingo (madrilène) et José
Carreras (catalan).
Amis de nombreuses années, ils ont eu, par la suite, quelques virulentes discussions
politiques (vu la profonde divergence entre les madrilènes et les catalans) aboutissant à une
inimitié profonde et haineuse l’un envers l’autre au point de demander à leurs imprésarios
respectifs de refuser tout contrat de représentation à une soirée à laquelle l’autre serait
présent. Bref, la rupture était totale.
Peu après, José Carreras a été gravement atteint dans sa santé par une leucémie
foudroyante. Compte tenu des lourds traitements nécessaires, il ne lui a été plus possible
de se produire sur scène. De plus, devant changer son sang fréquemment aux USA, ses
finances sont devenues inexistantes et il a sombré dans la pauvreté. Pour poursuivre son
traitement, il a du alors faire appel à une fondation récemment crée pour aider les victimes
de ce type de cancer. Grâce à cette aide bienvenue, il a pu poursuivre son traitement et
finalement guérir de cette maladie.
Il a alors décidé d’en savoir plus sur cette fondation qui lui avait sauvé la vie. C’est alors qu’il
a découvert que cette fondation avait été anonymement créée par Placido Domingo dans
le but principal de lui venir en aide. La raison de la discrétion de ce dernier était motivée
par la volonté de ne pas placer José Carreras en position humiliante et de ne pas tirer une
quelconque gloire ou profit de son action.
Carreras a alors attendu un gala de Domingo pour, alors que celui-ci ne se doutait de
rien, venir au milieu de la représentation sur scène devant tout le public présent au gala,
se mettre à genoux devant Placido Domingo pour le remercier publiquement de lui avoir
sauvé la vie.
Depuis cette date, ils sont devenus les meilleurs amis du monde et ont réalisés ensemble
les plus prestigieux concerts de gala au monde dont notamment, ceux des trois ténors
avec feu Pavarotti, qui ont permis la vente de millions d’albums. C’est une belle histoire
authentique qui démontre si besoin en est qu’il n’y a pas sur cette terre que des vibrations
négatives, mais aussi des personnes capables d’amour et de service altruiste.

Alfred s/Net

Paroles de Vie

Extrait 01
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L’amour divin est impérissable
et ne peut être affecté par des conditions, des situations,
ou des circonstances.
L’amour reste toujours égal à lui-même.
Son action s’exerce sans fluctuer dans le temps
Il est inutile de parler de l’amour.
Il doit être vécu,
démontré,
exprimé dans la vie et dans les mœurs.
L’amour demeure vain sans les actes.
L’amour divin ne connaît aucune discrimination
ni séparation
mais il inclut tout
et enveloppe chacun.
L’amour divin est agapé.
Lorsque tu arriveras à vivre constamment dans l’amour en appréciant tout ce que chaque
journée apporte, tu seras à même de comprendre le véritable sens de la vie.
Car la vie est amour. L’amour est vie.
Je suis amour et vie,
tout en un.
L’amour est unité et plénitude.
Quand tu aimes vraiment,
tu es complet,
atteignant l’unité avec toute vie.
Mon amour pour toi perdure d’éternité en éternité.
Dépasse le stade de l’autocritique ou de la condamnation de toi-même
en t’élevant vers la certitude que tu es fait(e) à Mon image et à Mon entière
ressemblance.
Contemple alors cette perfection qui est l’essence même de ton être.
Sois ce que Je suis, tout simplement, et vis Ma vie
en sachant que Je suis en toi.
Au sein de Mon amour, tu es en sécurité.
Mon amour afflue en toi comme une force vitalisante.
Il fait s’épanouir ce qu’il y a de meilleur en toi.
Il révèle tous tes dons et tous tes talents.
Mon amour rend ta foi puissante, indestructible, et manifeste ta plénitude.
Quand tu es parfaitement accordé(e) à Moi,
tu expérimentes le sens véritable du mot liberté et ton cœur déborde de joie, d’allégresse.
Tu peux alors Me voir en chacun de tes semblables,
décelant cette étincelle divine qui existe en chaque être.
Regarde avec des yeux qui voient vraiment,
écoute avec des oreilles qui entendent véritablement
et remercie éternellement.

Eileen Caddy

Brin poétique

QUE BELLE VOUS AVEZ FAIT LA TERRE !
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Terre de tendresse
et de beauté,
Plus chaude et tendre
Qu’une chair,
Terre du ciel
Ciel de la terre,
Tu es l’habit des enfants clairs.
Dieu, dans Votre bonté première
Vous avez mis tant de lumière,
Tant de grâce au bleu de la mer,
Tant de douceur aux jours d’hiver.
Vous avez fait tout en couleur,
Vous avez comblé nos yeux
Et rassasié nos coeurs.
Oh ! les blés lourds de tous les jours
Vivant de vent et de lumière
Vivant de la mort de l’hiver,
Les blés lourds de tous les jours
Sont rayonnants de Votre amour.
Dieu notre Père
Que belle Vous avez fait la terre,
Où nous ne voyons que misère.
Vous chaque jour,
Sans Vous fâcher de notre ingratitude,
De notre iniquité,
Sans Vous lasser jamais
De nos pauvres prières,
Vous remettez, jour après jour,
Splendide et doux,
Le grand ciel, tendu sur nous.
L’homme est aveugle
En sa carrière.
Daniel Courvoisier

Découverte Un bon voisinage adoucit les mœurs… des fourmis !
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Science
Une étude menée à Lausanne par le Pr Laurent Keller démontre que
l’environnement social l’emporte parfois sur les caractéristiques génétiques. Ce
spécialiste est parvenu à démontrer une prédominance du milieu sur l’évolution
du comportement des fourmis. (Université de Lausanne, le 17 juillet 2008).
Un constat s’est imposé: le patrimoine génétique ne fait pas tout dans les
attitudes de ces insectes sociaux. Au contraire, leur environnement peut
même avoir davantage d’influence. «Cette découverte devrait conduire à
repenser la manière dont on fait de la génétique. Aujourd’hui, on a tendance
à isoler totalement les sujets expérimentaux de leur contexte naturel. Or
l’environnement social peut affecter l’expression de certains gènes. »
Calmer les régicides
Qu’a-t-il trouvé au juste? Qu’il était possible de faire évoluer une population
d’ouvrières dites «monogynes» - c’est-à-dire n’acceptant qu’une seule reine dans
la colonie, tuant systématiquement toutes les autres - et de la rendre tolérante
au partage du pouvoir par plusieurs souveraines (la reine peut être menacée si
elle n’est pas seule dans la colonie). L’équipe de recherche avait déjà démontré
qu’un gène unique tenait le premier rôle dans cette différence de comportement.
Au cours de cette nouvelle expérience, les chercheurs ont constaté
qu’il suffisait de mettre 5 à 10% de ces fourmis plus «tolérantes» au
sein d’une population «monarchiste» pour que toutes supportent, après
quelques jours seulement, plusieurs souveraines. «L’introduction de
cette minorité d’ouvrières pourvues d’un génotype différent induit une
modification dans l’expression d’environ 90 gènes. Au bout du compte,
c’est cela qui détermine le changement de comportement des fourmis».
Applicable aux humains
Cette recherche, qui ajoute une briquette à l’incessant débat sur la tension
entre l’acquis et l’inné, n’en restera pas là. Ses auteurs vont encore
affiner la quête des gènes qui créent spécifiquement ces effets. Plus
globalement, elle va «compliquer» le travail des généticiens, qui devront
davantage prendre en compte l’environnement dans leurs travaux. Même
l’étude des pathologies humaines pourrait s’adapter: «Nous savons qu’il
y a des prédispositions génétiques à certains troubles et qu’elles ne se
concrétisent pas dans tous les milieux. Une brèche vers une nouvelle
orientation des recherches est désormais ouverte», conclut Laurent Keller.

Gazette scientifique

Réflexion

La compréhension spirituelle ou l’intelligence du cœur
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La réalisation de la présence de Dieu en nous est une naissance spirituelle, une
révélation de Dieu en l’âme humaine. C’est le «don de Dieu». Nous saisissons
par la pensée que Dieu est le Donateur de tous les bienfaits : vie, amour, santé.
Ensuite, nous comprenons que Dieu n’est pas seulement le Bienfaiteur, mais
le bienfait lui-même ; qu’Il est la vie, la santé, l’amour, en nous. Mais il faut
que cela nous soit révélé par «mon Père qui est dans les cieux» ; autrement
vous ne pouvez pas vous en servir utilement ni pour vous, ni pour votre
prochain. Quand cette révélation de la vérité arrive à l’état de la conscience
chez un être, c’est alors la compréhension spirituelle ou l’intelligence du cœur.
Il faut donc que dans les profondeurs de notre âme, nous soyons conscients
de notre union avec le Père, il faut que nous sentions que la source de toute
sagesse, de toute santé et de toute joie est en nous, et que cette source
est prête à jaillir à notre appel, dès que nous en avons besoin. Tous les
enseignements de Jésus avaient pour but d’amener les hommes à cette
conscience de leur union avec le Père. Il leur apprit à trouver le royaume
d’amour, de pouvoir, de vie en eux. Lorsque nous avons conscience du Père
en nous, nous avons un pouvoir semblable à celui des disciples de Jésus.
La perception intérieure de cette Présence qui habite toujours en nous
révèle à chaque âme le fait qu’elle est le Temple qui abrite le Très-Haut.
Cette nouvelle naissance, la conscience de nos facultés spirituelles et de
nos possibilités est une opération qui a lieu dans l’invisible et le silence.
Cette conscience de Dieu dans l’âme ne descend dans une vie individuelle
qu’à la condition de la posséder tout entière. Lorsqu’elle habite un être,
celui-ci saisit de nouveaux degrés de sublimité. Il vit alors l’heure présente.
Apprenons comment saisir le don désiré en affirmant avec persistance
qu’on le possède déjà. On obtiendra la compréhension ou la réalisation
de Dieu sous la forme du don recherché. C’est un pas dans la bonne
direction : apprendre à saisir Dieu par la foi pour obtenir ce que l’on désire.
Le pas suivant de cette croissance intérieure sera l’abandon de tout désir
égoïste, n’ayant pour but que son bien-être. L’âme doit désirer le bien afin
de le transmettre aux autres, sachant que lorsque Dieu (le Bien) afflue
en elle et à travers elle jusqu’aux autres, Dieu «la guérira toute entière».
Nous n’obtenons la compréhension spirituelle que le jour où nous
proclamons : « Je me lèverai et j’irai vers mon Père». Il faut diriger nos
pensées vers les choses intérieures et réelles, il faut savoir que nous
ne sommes pas séparés de Dieu et que Dieu désire à tout jamais se
manifester en nous nous délivrant de toute souffrance et de tout péché.
Dès que nous apercevons la première lueur, emparons-nous en et employons-la
fidèlement, sérieusement pour nous aider, nous et les autres. Surmontons
le doute et, un jour, dans la plénitude de l’heure de Dieu, tandis que nous
affirmons les paroles de vérité, elles deviendront soudainement lumineuses,
et seront pour nous la parole vivante – la vraie lumière qui illumine chaque

homme qui vient au monde. La lumière régnera alors en notre âme car «la
parole s’est faite chair», c’est-à-dire que nous serons conscients en notre
corps d’une vie divine et nouvelle, nous aimerons notre prochain d’un amour
nouveau et plus divin, nous aurons le pouvoir d’accomplir toutes choses.
C’est un éclair du Très Haut. «Voyez, toutes choses deviennent nouvelles»!
Véritablement après avoir été inspiré, un homme n’est plus le même !
Avec la compréhension spirituelle, l’Esprit même de Vérité, qui est venu
habiter en vous à tout jamais, s’empare de choses profondes de Dieu et
nous les révèle. Nous n’avons plus besoin de recourir aux professeurs et
aux guérisseurs. Nous savons que la lumière vivante, la parole vivante
en nous, nous guidera dans toute la vérité. Nous cherchons alors la
révélation du Christ vivant en notre être ; sachant que seule cette divinité
se manifestant en nous peut nous rendre grands, puissants et heureux.
Tout désir ardent est malgré tout d’avoir plus de bien (ou Dieu) ; car
tout bienfait est Dieu. Servir fidèlement notre prochain hâte pour nous
la venue de ce jour naissant. Les dons de Dieu sont une récompense
par le fait qu’ils représentent un pas de plus vers le lieu où la plénitude
de Dieu nous attend. Et bien que la compréhension spirituelle soit en
réalité un « don de Dieu », elle vient à nous plus ou moins vite selon que
nous nous servons pour les autres de la lumière que nous possédons.
Trop d’introspection, de ce qu’on appelle « la recherche spirituelle » est plus
néfaste que bonne. C’est une espèce d’égoïsme spirituel, aussi paradoxal
que cela semble.
La stagnation, c’est la mort. Un étang ne peut être agréable et propre que
lorsque l’eau s’écoule et se renouvelle. Nous avons pour tâche d’en ouvrir les
vannes et c’est Dieu qui fait couler le courant en nous et à travers nous. Tant
que nous n’aurons pas mis à profit pour les autres ce que nous avons déjà reçu
de Dieu, la route vers la compréhension spirituelle sera longue et fatigante.
Nous progressons lorsque nous employons pour le service des autres la
lumière et le savoir que nous avons ; nous nous épanouissons dans la
connaissance spirituelle jusqu’au moment où les temps seront accomplis,
ce qui signifie lorsque nous aurons grandi spirituellement jusqu’au point
où Dieu voit que nous sommes capables de supporter beaucoup de
choses ; alors nous recevrons le désir de notre cœur, un cœur intelligent.
Cherchons notre Seigneur. Emparons-nous de la lumière telle qu’elle
vous est révélée et employons-la pour les autres. Expérimentons
par nous-mêmes la vérité de cette prophétie d’Isaïe : «Ta lumière se
lèvera dans l’obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi ; alors ta
lumière poindra comme l’aurore. Et ta guérison germera promptement».
Extrait tiré de Dr E. Caddy

Découverte

Molécules messagères
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Aujourd’hui, alors que tout le monde se plaint de tout, les sourcils se froncent et le moral
est au plus bas parce que les compétences qu’on nous demande dans tous les milieux
est trop élevé, nous qui avons le privilège de connaître les enseignements de Jésus et qui
nous efforçons de les vivre, nous devons être les apôtres modernes, par notre joie de vivre,
notre sourire spontané et sincère, allons semer les graines de l’amour partout, car « Quand
l’homme souhaite modifier la réalité physique, que ce soit lui- même ou son environnement,
il y réussit dans la mesure où il a découvert les façons et moyens de contrôler la matière
et de diriger l’énergie. Sans aide, le mental est impuissant à influencer quoi que ce soit de
matériel, sauf son propre mécanisme physique auquel il est inéluctablement lié. Mais, par
l’emploi intelligent du mécanisme corporel, le mental peut créer d’autres mécanismes, même
des rapports d’énergies et des relations vivantes, au moyen desquels ce mental peut de mieux
en mieux contrôler et même dominer son niveau physique dans l’univers. « La science est
la source des faits et le mental ne peut opérer en l’absence de faits. Dans l’édification de la
sagesse, les faits sont les pierres de taille réunies par le ciment de l’expérience de la vie »1222.
Le livre d’Urantia ne s’est pas seulement préoccupé des études scientifiques de notre époque,
mais en 1955 date à laquelle il fut publié, il fit des révélations qui furent ultérieurement confirmées
par la science, pour cela même, nous devons être attentifs aux nouvelles découvertes et profiter
de celles existantes pour notre propre évolution spirituelle, car plus grande sera la connaissance
de notre corps physique et de ses fonctions, plus conscient nous serons d’elles et mieux nous
pourrons en profiter dans notre vie spirituelle, parce nous ne pouvons pas oublier que « Bien que
le mental ne soit pas le siège de la nature spirituelle, il est, en vérité, la porte qui y conduit» 1733.
Aujourd’hui nous parlons de la cellule, parce qu’elle est celle qui donne la qualité du vivant à
chaque organisme, car s’il ne comporte pas au moins l’une d’elle, il cesse d’être vivant. Quelques
organismes microscopiques, comme les bactéries et les protozoaires sont des cellules uniques,
alors que les animaux et les plantes sont formés par des millions de cellules organisées en tissus
et organes. Les virus réalisent beaucoup des fonctions propres aux cellules vivantes, mais ils
manquent de vie indépendante, pourtant on ne les considère pas comme des êtres vivants.
Une des cellules vivantes qui dans les dernières décennies a fait le plus parler d’elle
est l’ADN bien qu’on ne connaisse pas encore toutes les découvertes qui en dérivent
pour le développement et l’évolution de la planète, car «Sur Urantia, l’humanité doit
résoudre ses problèmes de développement mortel à l’aide des souches humaines
qu’elle possède — aucune race nouvelle n’évoluera plus dans l’avenir à partir de
sources préhumaines. Mais ce fait n’écarte nullement la possibilité d’atteindre des
niveaux beaucoup plus élevés de développement humain en entretenant intelligemment
les potentiels évolutionnaires qui subsistent encore dans les races de mortels » 734.
Notre mental doit être ouvert à l’inconnu, parce que sans aucun doute ce que nous connaissons
est infime en comparaison à la quantité qu’il nous reste à connaître dans l’ordre des choses,
car « Au stade mortel, rien ne peut être prouvé absolument ; la science et la religion sont
toutes deux fondées sur des hypothèses. .... Mais, même alors, beaucoup de choses au delà
du fini restent improuvées »1139. Qu’elles sont loin ces affirmations des dogmes qui figent et
essayent d’enfermer l’âme humaine dans des pseudos vérités ou des vérités momentanées !
Ce qui a été une grande découverte pour la science, c’est d’avoir trouvé cette simple cellule
individuelle : l’ ADN. Pour le LU, cela ne l’est pas car il nous dit qu’il apparut il y a 550 millions
d’année, au moment où commença l ‘évolution et fut délibérément implantée la vie, dans trois lieux
d’eau salée sur Urantia, par des êtres spirituels appelés Porteurs de vie « Bien que les Porteurs
de vie appartiennent à la famille de filiation divine, ils sont un type particulier et distinct de Fils
Universels, car ils constituent dans un univers local le seul groupe de vie intelligente à la création
duquel les dirigeants du superunivers participent. Les Porteurs de Vie sont les descendants de
trois personnalités préexistantes : le Fils Créateur, l’Esprit-Mère de l’Univers et, par désignation,
l’un des trois Anciens des Jours présidant aux destinées du superunivers intéressé » 366.

L’ADN, cette merveilleuse » molécule messagère », a quelque chose de spécial , non matériel,
appelée information à travers beaucoup de générations, depuis son origine dans le mental de Dieu,
elle est la clé pour comprendre ce qui différencie la vie de la matière morte, et qui démontre que
la vie va au-delà de l’obéissance de la matière à des lois physiques et chimiques, les êtres vivants
sommes porteurs de vastes quantités d’informations qui résident dans notre mental c’est pour
cela que sans lui, l’évolution non seulement matérielle mais spirituelle, n’est pas possible sans un
mental sain, qui à la fois dépend du cerveau , car « le mental dépend entièrement de la capacité
du cerveau obtenue par des développements purement physiques et évolutionnaires» 670.
Il est utile de retenir cette dernière considération, car le mental, comme n’importe lequel
autre organe se développe ou s’atrophie dans la mesure où nous en faisons usage ou pas.
Notre mental n’est pas quelque chose d’indépendant. Il dépend exclusivement de chaque
être humain comme individualité, car sans lui nous ne pouvons obtenir aucune information.
Nous pouvons programmer notre PC pour qu’il donne les messages reçus, mais ce
programme doit être ordonné par un mental conscient de ce qu’il veut que la machine fasse.
Ce quelque chose qu’on nomme information, c’est évident que ce n’est pas matériel,
même s’il nous transmet de la matière. Par contre, il semble nécessaire qu’il y ait de
la matière sur laquelle voyager durant sa traversée. La matière sur laquelle voyage
l’information peut changer sans que change l’information même. Cela n’a pas
d’importance si le courrier est un gmail ou un yahoo, l’information sera toujours la même.
Les molécules d’air, comprimées en ondes sonores, les électrons qui voyagent par les câbles
téléphoniques; les feux
rouges etc. Les cellules, les
tissus et les organismes,
ont comme base structurale des
milliers de molécules
dont le comportement n’obéit
pas à d’autres lois
qu’à la physique et à la chimie.
Pour entrer dans la
connaissance des cellules, il
faut commencer par
savoir, en dernière instance, de
quel type de molécules
elles sont faites, pour cela
tous les efforts pour
accroitre la connaissance
sont bienvenus, car
« L’homme civilisé atteindra,
un jour, la maitrise
relative des forces physiques
de sa planète »1306.
Il arrivera un jour
structure détaillée et
de ces molécules
d’investigation,
le
de l’exploration– font
divins des créatures
Ces
impulsions
été données simplement

pour

être

où nous connaitrons la
le fonctionnement de chacune
car « La curiosité – l’esprit
besoin de découvrir, l’impulsion
partie des dons innés et
évolutionnaires de l’espace.
naturelles ne vous ont pas
frustrées et refoulées »160.

Celle qui nous aide dans la recherche incessante de la connaissance et de l’information est la
molécule messagère appelée l’ADN qui est comme un long fil enfilé par les perles de l’information
transmise de génération en génération, mais qui par contre conserve l’individualité de chaque
être humain, car « La vie planétaire comporte donc de nombreuses variantes sur chaque monde
évolutionnaire »397. Il y a plus d’un million de formules chimiques fondamentales ou cosmiques
qui constituent les molécules progénitrices et les nombreuses variations fonctionnelles basiques
des manifestations de l’ADN bien que cela nous paraisse incroyable c’est une molécule
morte, pour cela elle ne peut-être copiée, on a besoin du matériel d’une cellule vivante pour
faire une copie d’une molécule d’ADN car elle est le véhicule qui transporte l’information,
le moyen qui transporte le message, pour cela le mental humain qui doit décoder le gène
humain, tel qu’il est entrain de le faire à pas de géant la connaissance scientifique médicale
et avec des découvertes insoupçonnées aidées par les avancées technologiques existantes.
Si un simple téléphone cellulaire a une infinité de fonctions et que notre PC chaque jour est
capable d’emmagasiner plus d’information, imaginez ce que peut emmagasiner notre ADN.

Comme nous pouvons voir, rien dans notre organisme ni dans notre mental n’est un
hasard puisque nous avons été créé « l’évolution est préméditée et non accidentelle »
401. La vie ne prend pas naissance spontanément. Elle est construite selon les plans
formulés par les Architectes de l’Être (non révélés) et apparaît sur les planètes habitées
soit par importation directe, soit comme résultat des opérations des Porteurs de Vie des
univers locaux. . Ils sont chargés d’élaborer la vie des créatures et de la porter aux sphères
planétaires. Après avoir implanté cette vie sur les mondes nouveaux, ils y restent pendant
de longues périodes pour favoriser son développement »396. Nous ne devons pas nous
étonner que chaque jour les avancées technologiques soient chaque jour plus grandes,
car elles vont apparaître, sans aucun doute, à mesure que le mental de l’homme est
préparé pour les découvrir que le monde de l’informatique et de la télécommunication a
simplifié la vie dans notre monde, en mettant les nouvelles découvertes à la portée de tous.
Maintenant, quelle peut en être l’importance spirituelle ? La prise de conscience que nous ne
sommes pas des êtres isolés, ni encore moins le fruit du hasard, que notre vie cesse d’être
lorsque que nous nous rendons compte que notre organisme doit être traité avec soin, car
non seulement il nous appartient comme individu, mais que toute fonction fait partie d’un
Tout et que ce qui nous arrive en particulier a des répercussions aussi dans le macrocosme.
Les êtres humains forment un corps mystique, dans lequel ce qui arrive à l’un de ses membres,
affecte aussi tout le corps, de même que ce qui arrive avec le corps humain, quand un ongle est
incarné cela peut altérer complètement nos sensations et nos émotions, pourtant nous avons une
responsabilité cosmique que nous ne pouvons éluder, car « Nulle personne ne saurait échapper
aux bénéfices ni aux sanctions qui peuvent survenir comme résultat de relations avec d’autres
personnes. La partie profite ou souffre en proportion du tout. Le bon effort de chaque homme
profite à tous les hommes; l’erreur ou le mal commis par chaque homme accroit les tribulations
de tous les hommes. Comme la partie se meut, ainsi se meut le tout. Comme le tout progresse,
ainsi progresse la partie. Les vitesses relatives de la partie et du tout déterminent si la partie est
retardée par l’inertie du tout ou portée en avant par la force vive de la fraternité cosmique »138.
Cela vaut la peine que nous fassions un arrêt et, en conscience, nous nous demandions : quel rôle
suis-je entrain de jouer en ce moment ? Est-ce que j’apporte des choses positives ou encore suis-je
une charge inerte pour Tous ? J’ai conscience que la planète et mon organisme, interagissent
entre eux parce que ses pôles établissent une relation d’unité au travers de forces, non seulement
gravitationnelle mais aussi émotionnelle et électromagnétique ? Je soigne mon organisme de
façon à apporter et rendre de l’énergie positive qui aide le macrocosme de la planète? Je me
préoccupe de son bien-être ou je pense que cela est le travail des gouvernants et non la mienne
? Concrètement, que suis-je en train de faire pour éviter le réchauffement global de la terre ?

Yolanda Silva Solano- Chile

Le Mot

Les sept clés de la réussite
Développer et garder une attitude positive
Croire en soi
Faire des choix judicieux
Adopter des habitudes positives
Se fixer et atteindre des buts
Se servir de son imagination
Persévérer
Judy Zerafa, Colorado

Prière

L’Esprit de Dieu en toi est fort

23

Ton bien est ici. Accepte-le !
Ta joie est toute proche. Saisis-la !
Ton pouvoir est en toi. Rends-le efficace !
Ta victoire est maintenant. Revendique-la !
Ta liberté est réelle. Affirme-la !
Ton abondance est débordante. Partage-la !
Ta prospérité est large. Reçois-la !
Ton problème a un sens. Bénis-le !
Ton esprit est divin. Libère-le !
Ton amour est grand. Donne-le !
Ta foi est puissante. Utilise-la !
Ton chant est beau. Chante-le !
Prière d’Unity

Humour

Une minute d’humour sur le bonheur

« Le bonheur est permanent en toi, il est ton essence, ton état naturel, de même que l’amour
est ton essence. Ce qui te fait souffrir, c’est l’attachement aux sentiments, aux choses, aux
personnes.
Personne ne peut te rendre malheureux si tu es capable de comprendre le motif des réactions d’autrui.
Le fait qui te contrarie est extérieur à toi. Tu n’en es pas maître, pas plus qu’il n’est maître de toi.
Quand tu te fâches et tu souffres, c’est parce que tu acceptes qu’il te rende malheureux.
Mais sache-le une fois pour toutes: si personne ne peut faire ton bonheur, personne ne peut
davantage faire ton malheur.
Le bonheur est l’une de tes forces et toi seul peux la développer ou la laisser sans effet.
Pour être heureux tu n’as rien à faire, rien à chercher, mais seulement à te défaire des idées
fausses et des illusions qui t’empêchent de voir.
Si tu parviens à t’éveiller et à rester vigilant, tu peux découvrir les richesses et les chances
qui te sont offertes chaque jour, les reconnaître et les appeler par leur nom.
Tu essaies d’obtenir le bonheur avec les moyens que la société t’a enseignés: satisfaction
des désirs et des besoins que tu te crées.
Si quelque chose te devient difficile ou gênant, tu t’évades. Ainsi, tu te caches derrière les
bruits, la consommation, les illusions et tes misères, celles qui ensuite te font honte.
Nous avons été programmés pour être heureux ou malheureux selon le bouton sur lequel on
appuie, celui de la louange ou celui de la critique.
C’est ce qui te déconcerte et te fait osciller d’un extrême à l’autre sans jamais trouver ton
équilibre.»

Anthony de Mello

Le Panier

1 livre référence
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N’oublie pas de vivre Goethe et la tradition des exercices spirituels de Pierre Hablot/Albin
Michel-Bibliothèque/Idées
+ Commentaire de Dominique Ronfet : Dans sa quête de perfection du présent qui, je n’en
doute pas, caractérise tout lecteur des Fascicules, ce livre fera redécouvrir, à travers les
l’oeuvre de Goethe, la sagesse des anciens qui donnaient à l’instant présent valeur d éternité.
«Celui qui a vécu chaque jour sa vie complète possède la tranquillité d’âme.» Sénèque
«L’instant est le seul point de contact avec la réalité, mais il nous offre toute la réalité.» (P.
HABLOT page 86)
P.34 - §4 Aucune chose n’est nouvelle pour Dieu et nul événement cosmique n’arrive par
surprise ; Dieu habite le cercle de l’éternité. Ses jours n’ont ni commencement ni fin. Pour
Dieu, il n’y a ni passé, ni présent, ni futur. La totalité du temps est présente à tout instant. (LU)

P’tit Coin de

Frère Dominique

Bonjour,
Comment rendre compte du vivant ?
Comment parler d une chose, d un évènement, d un ressenti, sans passer à côté de sa
réalité ?
Comment parler du réel ? Comment être réel ?
Bon, vous me direz ‘il pousse un peu loin le bouchon’, pourtant :
P.737 - §1 Il est impossible de déterminer avec précision et simultanément la position exacte et
la vitesse d’un objet en mouvement ; toute tentative pour mesurer l’une entraîne inévitablement
une modification de l’autre
Ne sommes nous pas dans ce même paradoxe lorsque nous essayons de rendre compte
du vécu ?
Et n’est-ce pas cette magnifique synthèse que tente le Suprême, et nous sommes amenés
à réaliser en nous-mêmes ?
Qui sait ?

Dominique Ronfet

