- Association

Francophone des Lecteurs du Livre d' Urantia

Journal de l'AFLLU

n°46 printemps 09

Edito

2

« La Clé ! »

Les clés, c’est fou ce que c’est important,!
Surtout quand on les perd ! ... Drame assuré !
Pester devant une porte, une voiture, une chambre ou un coffre…
Cela peut nous arriver souvent !
Mais, quand on l’a sous la main et que, d’un petit geste anodin, tout s’ouvre ou
«roule», sans même que l’on s’en aperçoive… cela devient fabuleux !
Alors, avec le LU, notre livre universel : à chacun sa clé personnelle !
Ou de lecture … Ou de discernement … Ou de partage !
Ne perdons pas cet heureux trousseau !
Mais, sans contrainte, abusons de ce prodigieux privilège !
Joyeuse lecture à tous-toutes !
Cordialement vôtre.
Guy
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En ce mois d’Avril, certains se seront peut-être déplacés à Malaga, ou se préparent
pour la Conférence Internationale de l’ AUI qui s’y déroulera du 17 au 21.
L’ AUI, notre maison mère en tant qu’association, doit être considérée comme un
organe de soutien et d’encouragements.
Si chaque pays doit préserver ses particularités chaque lecteur ne doit pas oublier
qu’il n est pas seul dans ce monde, à lire cet étonnant ensemble qu’est Le Livre
d’Urantia.
Aussi, n’hésitez pas, interrogez-nous, questionnez Gaëtan, Pdt de l’AUI, sur cette
structure. Vous aurez des réponses.
Le mois de Mai suivant, chacun aura aussi noté sur son agenda les dates du 7 au 10
mai : l’Afllu organise sa première rencontre de l’année autour du thème de l’amour :
Qu’est-ce que l’amour, qu’est-ce qu’aimer ?
Vaste et chaleureuse question sous un soleil printanier de Sologne, venez
nombreux !
L’actualité est donc à la réunion, à la communion.
Que celles-ci soient festives et joyeuses !
Enfin, puisqu’il est question de «clé» et, pour démarrer ce printemps dans la bonne
humeur, je vous raconterai une petite histoire orientale qui nous invite aussi à
réfléchir :
Quelqu’un vit Nasrudin chercher quelque chose sur le sol.
- « Qu’as-tu perdu, Nasrudin?»
- « Ma clé !» répondit Nasrudin.
Ils se mirent alors tous les deux à genoux pour essayer de la trouver.
- « Mais, au fait, où l’as-tu laissé tomber?»
- «Dans ma maison !»
- «Alors, pourquoi la cherches-tu ici? «
- « Il y a plus de lumière ici que dans ma maison.»
Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle « chasse au trésor ».
" Laquelle choisir ? "

Dominique Ronfet

L’invitée
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Pays-Bas

L’Association Urantia Néerlandaise a été créée aux Pays-Bas en février 2007 par Karen
Huigsloot, John van den Hout et Samantha Nior. Contrairement aux autres associations
(nous sommes sous la forme d’une fondation) nous avons choisi la forme d’une organisation
sans membres inscrits. Aux Pays-Bas, une organisation ayant des membres est obligée
avec leur participation d’organiser beaucoup d’activités. Nous préférons utiliser le temps
que cela prendrait à nous consacrer à nos objectifs. En conséquence, nous sommes
tributaires de donations et de dons.
L’association a pour but de stimuler et d’aider à l’étude du Livre d’Urantia sur les
territoires de langue néerlandaise donc aussi en Belgique et au Surinam. Pour ce faire,
nous avons développé différentes activités : un site web, un bulletin et une fois par an
une rencontre nationale.
Sur le site web, les lecteurs peuvent prendre des informations sur le livre, les groupes
d’étude et d’autres activités ; ils peuvent poser des questions et partager leurs expériences.
Evidemment on peut lire le Livre d’Urantia en ligne et il y a des liens à d’autres sites
web en rapport avec le Livre d’ Urantia. Le site marche bien et les gens se sentent de
plus en plus concernés par ce qui se passe aux Pays Bas concernant le Livre d’ Urantia.
Nous espérons mettre de plus en plus de lecteurs en contact les uns avec les autres afin
que plus de groupes d’étude se créent et que les gens partagent leurs expériences.
Le bulletin est envoyé 3 à 4 fois par an à 120 personnes qui se sont inscrits eux-mêmes.
Les lecteurs sont encouragés à écrire des articles sur leurs activités. Cette possibilité
n’est pas encore beaucoup exploitée mais nous espérons que cela se développera dans
un futur proche.
Une fois par an, le 21 aout, nous organisons une rencontre nationale pour tous les lecteurs
afin de se retrouver, d’aborder un thème particulier et d’en discuter. Il ya eu jusqu’à
maintenant deux rencontres nationales qui furent très réussies du fait de leurs sujets et
cela nous a encouragé à continuer.
Nous voyons bien que le Livre d’Urantia n’est pas encore disséminé et connu à une
grande échelle. L’histoire montre que le Livre d’Urantia s’est fait connaître dans les
années soixante dix par la famille Begemann. Ils étaient les responsables des groupes
d’étude aux Pays-Bas et M. Begemann était le Représentant Européen pour tous les
groupes d’étude.
Durant cette période, le Livre d’ Urantia était très vivant pour un petit groupe de lecteurs
aux Pays-Bas. Après le décès de M. Begemann, sa femme a continué leur travail pendant
des années jusqu’à sa mort en 2004. Après son décès, les groupes d’étude se sont
désintégrés et les lecteurs (même régionaux) se sont dispersés.
Nous sommes convaincus qu’avec le site web et notre bulletin nous pouvons rétablir la
liaison, nous savons déjà à cause des réactions des lecteurs que nous recevons, que c’est
effectivement ce qui se passe et que quand le moment est venu, les lecteurs peuvent se
trouver pour du soutien, et de l’aide dans l’étude de ce livre magnifique et fascinant.
Le 24 février 2009, pour le Comité d’Administration de l’Association des Pays-Bas, Samantha Nior
Aimablement traduit par Claire Mylanus

Samantha Nior
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606 Urantia – Satania 24 Jérusem – Norlatiadek 70 Edentia – Nébadon 84 Salvington
U Minor la Troisième 3 Ensa – U Majeur la Cinquième 5 Splandon – Orvonton 7
Uversa
(Citations du Livre d’Urantia en italique; certains passages importants sont en gras.)

Niveaux de réalisation des choses, significations et valeurs (fait - idée - relation)
Les auteurs du Livre d’Urantia ainsi que toutes les personnalités suprahumaines ont
l’habitude d’appeler choses, significations et valeurs les trois éléments dans la réalité
universelle : le fait, l’idée et la relation : Voir : 2094 - 1. Il n’y a que trois éléments
dans la réalité universelle : le fait, l’idée et la relation. La conscience religieuse
identifie ces réalités en tant que science, philosophie et vérité. La philosophie aurait
tendance à considérer ces activités comme la raison, la sagesse et la foi — la réalité
physique, la réalité intellectuelle et la réalité spirituelle. Nous avons l’habitude
d’appeler ces réalités choses, significations et valeurs.
Selon que l’on se place du point de vue de la religion ou de la philosophie, la
compréhension de ces trois éléments est différente mais elle est aussi complémentaire,
la conscience religieuse les considère en tant que science, philosophie et vérité. Nous
remarquons que la philosophie est considérée comme « significations ». En tant que
telles elles nous ouvrent le point de vue du philosophe qui considère ces trois éléments
(le fait, l’idée et la relation) comme la raison, la sagesse et la foi, ou la réalité physique,
la réalité intellectuelle et la réalité spirituelle. Le « fait » est compréhensible en tant
que « chose », « l’idée » en tant que « signification mentale » et la « relation » en
tant que compréhension de notre filiation spirituelle avec le Père Universel, donc une
«réalité-valeur-spirituelle »
Nous pouvons considérer les concepts associés des choses, des significations et des
valeurs de la réalité universelle, ainsi que leurs relations avec les Déités.
1 - 3. Dans l’espoir de faciliter la compréhension et d’éviter la confusion chez tout
mortel qui lira attentivement ces fascicules, nous estimons sage d’exposer, dans ce
préambule, un aperçu des sens qu’il faut attacher à de nombreux mots qui vont
être employés pour désigner la Déité et certains concepts associés des choses, des
significations et des valeurs de la réalité universelle.
(Dans le paragraphe ci-dessus, le mot « choses » représente l’énergie, le mot
«significations » signifie les facultés mentales et le mot « valeurs » le niveau spirituel
dans lequel évoluent les esprits.)
Voir : 98 - 4. Dans tous les univers, les agents de l’Acteur Conjoint manipulent sans
arrêt les forces et les énergies de l’espace entier. Comme la Source-Centre Première,
la Source-Centre Troisième réagit à la fois au spirituel et au matériel. L’Acteur
Conjoint est la révélation de l’unité de Dieu en qui toutes choses subsistent–choses,
significations et valeurs; énergies, facultés mentales et esprits.
Voir aussi : 1098 - 1. Dans la vie physique, les sens révèlent l’existence des choses et
le mental découvre la réalité des significations ; mais c’est l’expérience spirituelle
qui révèle aux individus les vraies valeurs de la vie.
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Ces trois niveaux de réalités pourront dans un lointain futur être associés sur des niveaux
transcendantaux, voir : 242 - 2…Mais, à un moment donné du lointain futur, dans les
univers présentement en cours de mobilisation dans l’espace extérieur, nous croyons
que la liaison entre un Maitre Fils septuple et un Esprit Créatif du septième stade pourra
atteindre des niveaux absonites de service accompagnés de l’apparition de nouvelles choses,
significations et valeurs sur des niveaux transcendantaux de signification universelle ultime.
L’unification de ces trois réalités diverses ne peut se faire que dans un mental solidement
conscient des choses, des significations et des valeurs, (cette synthèse parfaite expérientielle
se fait dans l’Être Suprême) voir :
1120 - 2…La perspective mentale ne révèle pas l’unité existentielle de la source de
la réalité, la Source-Centre Première, mais elle peut présenter et présente parfois à
l’homme la synthèse expérientielle de l’énergie, du mental et de l’esprit dans l’Être
Suprême et en tant qu’Être Suprême. Toutefois, le mental ne peut jamais réussir dans
cette unification de la diversité de la réalité, à moins que ce mental ne soit solidement
conscient des choses matérielles, des significations intellectuelles et des valeurs spirituelles.
La spiritualité aide grandement à découvrir la beauté dans les choses, à reconnaître la vérité
dans les significations et la bonté dans les valeurs, voir :
1096 - 1. La spiritualité indique immédiatement votre proximité de Dieu et la mesure de votre
utilité pour vos compagnons. La spiritualité rehausse l’aptitude à découvrir la beauté dans les
choses, à reconnaître la vérité dans les significations et à trouver la bonté dans les valeurs.
C’est par une technique cosmique d’autorévélation que s’effectue cette reconnaissance de
la réalité de ces trois manifestations de l’Infini. Lorsqu’ils sont unifiés, ces trois facteurs
consistent en une corrélation des expériences scientifiques, philosophiques morales et
religieuses authentiques. Ces trois intuitions cosmiques donnent une validité objective à
la réalité des expériences que l’homme se fait des choses, des significations et des valeurs.
192 - 6. Dans les effusions du mental des univers locaux, ces trois perceptions intérieures du
mental cosmique constituent les affirmations a priori qui rendent possible à l’homme d’agir
en tant que personnalité rationnelle et consciente de soi dans les domaines de la science,
de la philosophie et de la religion. En d’autres termes, la reconnaissance de la réalité de
ces trois manifestations de l’Infini s’effectue par une technique cosmique d’autorévélation.
L’énergie-matière est reconnue par la logique mathématique des sens, la raison mentale
connaît intuitivement son devoir moral, et la foi-esprit (l’adoration) est la religion de la réalité
de l’expérience spirituelle. Ces trois facteurs de base de la pensée réflective peuvent soit être
unifiés et coordonnés dans le développement de la personnalité, soit devenir disproportionnés
et virtuellement incohérents dans leurs fonctions respectives. Mais, lorsqu’ils sont unifiés, ils
produisent un caractère fort, consistant dans la corrélation d’une science factuelle, d’une
philosophie morale et d’une expérience religieuse authentique. Et ce sont ces trois intuitions
cosmiques qui donnent une validité objective, une réalité, à l’expérience que l’homme
fait des choses, des significations et des valeurs, et à l’expérience qu’il fait avec elles.
Les vraies valeurs de la vie ne se font connaître que par les expériences spirituelles, car le
mental doit être conscient des choses matérielles, des significations intellectuelles et des
valeurs spirituelles et c’est dans l’unité que la personnalité se satisfait dans la réalisation de
la constance et de la cohérence cosmique.
Á ce moment-là, il devient conscient de sa relation avec la Déité expérientielle, l’Être
Suprême (1120 - 2). La synthèse des choses, des significations et des valeurs se fait sur des
niveaux de réalités toujours ascendants (1163 - 13). La perception de la constance et de la
cohérence cosmique est une des expériences les plus satisfaisantes que la personnalité humaine
puisse éprouver, autrement dit de se sentir un citoyen cosmique de plein droit.
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1098 - 1. Dans la vie physique, les sens révèlent l’existence des choses et le mental découvre
la réalité des significations ; mais c’est l’expérience spirituelle qui révèle aux individus les
vraies valeurs de la vie.
1120 - 2…Toutefois, le mental ne peut jamais réussir dans cette unification de la diversité de
la réalité, à moins que ce mental ne soit solidement conscient des choses matérielles, des
significations intellectuelles et des valeurs spirituelles. Il n’y a unité que dans l’harmonie
de la triunité de la réalité fonctionnelle, et c’est seulement dans l’unité que la personnalité
se satisfait dans la réalisation de la constance et de la cohérence cosmiques.

" Le LU l'a remonté
... à bloc !!! "

Nous rencontrons une autre définition du Livre d’Urantia à propos des choses, significations
et valeurs, qui peut nous laisser perplexe, c’est l’apparition des maxima tertiaires, voir :
1158 -10. Nous parlons du parfait et du rendu parfait comme maxima primaires et secondaires,
mais il existe encore un autre type de maximum. La trinitisation et certaines autres relations
entre les maxima primaires et les maxima secondaires se traduisent par l’apparition de
maxima tertiaires des choses, des significations et des valeurs qui ne sont ni parfaites ni
rendues parfaites, mais cependant coordonnées avec leurs facteurs ancestraux.
C’est grâce à la technique de trinitisation et certaines autres relations entre les maxima primaires
et secondaires que se traduit l’apparition des maxima tertiaires. Quels sont ces maxima
primaires et secondaires, voir : 1158 - 7 1. Les maxima primaires, la réalité suprêmement
parfaite, le type havonien d’univers et de créatures.
1158 - 8 2. Les maxima secondaires, la réalité suprêmement rendue parfaite, le type
superuniversel de créatures et de création.
Nous savons que les maxima tertiaires sont, en ce qui nous concerne, des réalités finies qui
s’unifient parfaitement dans l’Être Suprême. C’est en quelque sorte l’apparition du parfait
expérientiel coordonné qui précède (pour nous) le parfait, maxima primaires, et le rendu
parfait, maxima secondaires.
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Traduction d’un enregistrement de Bill Sadler par Chris et Nicole Ragetly (2001)
Nous devrions accomplir beaucoup de choses ici qui nous rendent plus humains. Et je
soupçonne que nous sommes suffisamment paresseux pour ne pas les faire. Cependant, nous
pouvons survivre. Nous survivrons avec des carences. Je pense que les plus paresseux d’entre
nous ferons l’expérience qui se rapproche le plus de la souffrance du Purgatoire et subiront
là-haut les corrections qu’ils auraient dû faire ici-bas.
Raisonnons maintenant par analogie. Lorsqu’un enfant naît dans notre monde, nous admettons
qu’il n’a absolument aucun contrôle sur ses «fonctions naturelles». Nous fournissons des
couches et toutes ces sortes de choses. Mais, nous pouvons assumer que cet enfant, à un âge
raisonnablement jeune, sera muni d’une valve, vous savez, de façon à ce qu’il puisse contrôler
son système d’évacuation. Tant que cela dure, personne n’y trouve à redire. La période de
l’incontinence est prévue, normale et parfaitement naturelle – c’est l’enfance. Le fils d’un de
mes amis a gardé cette habitude au collège. Pouvez-vous imaginer sa mortification ?
Maintenant, je pense que beaucoup d’entre nous allons nous retrouver sur le premier Monde
des Maisons comme des incontinents spirituels. Notre humiliation sera alors même plus
profonde que l’humiliation sociale du fils de mon ami.
Comme j’avais commencé à le dire, le livre nous enseigne que si la survie est acquise, tous
les autres défauts peuvent être réparés.
Jésus vécut et enseigna d’une façon qui éclaire cela. Il ne demandait pas la même chose à
tout le monde. Et c’est pourquoi je refuse de porter un jugement sur qui que ce soit, si je ne
connais pas vraiment les tréfonds de cette âme. Il renvoya les jumeaux Alphée à leurs foyers,
et leur promit qu’ils survivraient.
Il fut beaucoup plus sévère pour Simon Pierre. En fait, il mit Simon Pierre en face d’une
horrible expérience pour l’immuniser, car le caractère hésitant de Pierre lui aurait été fatal
dans le futur. Il fit traverser à Pierre une expérience de grande souffrance. Puis il l’exaspéra,
en lui disant : «Pierre, sois un bon berger. Nourris mon troupeau.»
Il souligna que l’on demande plus au maître qu’à l’élève. Du maître plus que du serviteur.
Jésus enseignait qu’il existe deux distincts niveaux d’éthique. Au croyant il disait : aime ton
voisin comme toi-même. A ceux qui tenteraient de le représenter au monde, il dit : «vous
devez aimer les hommes comme je les ai aimés, et ce sont vos lettres de créance ». Il n’espérait
pas que tous les hommes aimeraient avec l’affection du Père. Il était d’accord pour établir
une affection fraternelle – qui est l’éthique minimum. L’éthique maximum est semblable à
celle du Père.
Je pense que tout être humain qui échoue dans la tentative de vivre suivant ses capacités, met
en péril ses chances de survie. C’est mon opinion personnelle. Je ne pense pas qu’un être
humain puisse aller au-delà de ses moyens, parce qu’il est dit : «Abraham croyait modérément,
et pourtant il fut tenu compte de sa droiture». C’est peut-être le maximum de ce que le vieil
Abraham pouvait alors réaliser. Mais je ne peux que vous dire comment je le ressens. Je ne
porte pas de jugement sur vous les amis. Si j’échoue en essayant de faire de mon mieux, je ne
suis pas tellement sûr de pouvoir le faire. Je ne crois pas pouvoir rester là assis tranquillement
assis et compter sur l’amour de Dieu pour m’en sortir. Ceci n’est pas une foi enfantine, c’est
une présomption infantile.
Souvenez-vous seulement que vous ne pouvez pas porter un jugement sur la sincérité d’un
autre être humain. C’est de la folie, aussi bien qu’un péché. Il n’y a qu’une personne sur
laquelle je puisse porter un jugement. C’est Bill Sadler. Et vous seriez suffoqués si vous
saviez combien ce jugement est dur.
C’est à chacun d’entre vous de jouer, mes amis. Vous devez prendre vos responsabilités, et
il n’y a pas de formule magique, excepté : « On attend plus du maître que de l’élève». La
parabole des cinq talents est un bon exemple.
C’est pourquoi Jésus fit cette déclaration paradoxale. Vous souvenez-vous, Pierre avait parlé
de la voie toute droite et étroite ?
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Et, de la voie large qui conduit à la destruction – «la voie de la facilité». Jésus commenta
l’enseignement de Pierre et dit qu’il n’était pas sans mérite. Puis il ajouta : la porte qui mène
à la survie est vraiment très étroite. Mais il ajouta qu’elle est aussi suffisamment large pour
permettre à celui qui le veut réellement de la franchir, parce que «Je suis la porte».
Voyez-vous, je pense que pour les petites gens, la porte est grande. Et pour les gens importants,
la porte est étroite.
Je pense que le prix de ma survie va être de sauter par-dessus cette barre aussi haut que je le
pourrais. Je ne pense pas qu’ils vont abaisser cette barre pour moi. J’ai cette vanité intellectuelle.
J’ai bien peur que la barre soit placée très haut pour moi. Je suis dans une position de défi
extrême – pas effrayé, mais défié. C’est ma réaction. Et si quelqu’un se sent très confortable
et en sécurité dans l’amour de Dieu, et bien, saperlipopette ! Je ne suis pas si sûr que cela
marchera pour lui. Ça ne marchera pas pour moi. Savez-vous ce qui me fait plaisir ? Je suis
très content qu’ils aient des êtres merveilleux qui décident de tels cas, qui peuvent voir à
l’intérieur du cœur d’une personne.
Oui, je suis content que l’Ajusteur de Pensée en porte témoignage. Je suis content pour tout
le monde – qu’ils puissent vraiment prendre des raccourcis. Et je me souviens toujours qu’ils
disent, dans le doute, nous faisons avancer la créature. Mais je vais essayer de ne pas utiliser
ma période de trente jours de grâce après ma survie.
Vous surimposez sur un mammifère quelconque une étincelle d’infinité – je ne pense pas
qu’à part Dieu quelqu’un aurait le courage de le faire. Pour moi, l’Ajusteur intérieur porte
témoignage de l’originalité et du courage étonnant de Dieu.
Arrêtez-vous et réfléchissez : Nous sommes les plus éloignés. Nous sommes les plus bas sur
l’échelle. Il n’y a rien en dessous de nous qui puisse connaître Dieu. Et pourtant, il nous a
donné une parcelle de lui-même, une chose qu’il aurait pu faire à d’autres personnes beaucoup
plus avancées que nous. Et pourtant, il ne les habite pas. Il n’habite même pas nos proches
cousins, à moins qu’ils n’aient effectué un certain temps de probation, pour ainsi dire. Les
Adams doivent servir sur un monde. Les médians secondaires attendre très longtemps avant
d’en avoir un. Et pourtant, c’est notre droit d’aînesse. N’est-ce pas étonnant ? Nous, qui
sommes le plus bas, devons avoir la relation spirituelle la plus proche de Dieu – quelque chose
que même un Fils Lanonandek ne possède pas. Il n’est pas habité par le Père Universel. En
parlant des Ajusteurs, un Messager Solitaire dit : «Personne, non personne, ne serait plus ravi
que d’être l’hôte d’un Ajusteur de Pensée.»
Ceci est difficile à comprendre. Il m’est difficile de comprendre comment Jésus est arrivé ici.
L’auteur du fascicule traitant des mondes du Père, dit que l’évolution de l’âme immortelle,
sa fusion avec l’Ajusteur, et la réalisation de ces deux créatures antipodales en une seule
créature est pour nous un grand mystère. Maintenant, il dit (un Perfecteur de Sagesse) : «ce
n’est pas manifestement pour vous un grand mystère, parce que tout Ascendington vous est
ouvert. Mais il y a un secteur d’Ascendington qui m’est à jamais fermé». Et il ajoute : «Qu’il
est intéressant de noter que vous nous dites jamais comment cela est arrivé. Je ne dis pas que
vous ne le pouvez pas, je sais seulement que vous ne le faites pas.»
Et l’Ajusteur de Pensée, en tant que personnalité possède en lui le potentiel pour tous les
temps futurs. Ceci, d’un point de vue pratique, est un réservoir de carburant – spirituellement
– sans fond. Cet Ajusteur de Pensée, sur les niveaux pré-personnels, est un fragment de la
Première Source-Centre.
Maintenant, en parlant des Ajusteurs, nous avons cette fonction pré-personnelle du Père ou de
Dieu – de la Déité. Comment pouvez-vous dire pré-personnel, puis utiliser le mot Père dans la
même phrase ? Je spécule que c’est le niveau sur lequel les Ajusteurs sont fragmentés, parce
que, souvenez-vous, ils sont tous présents. Lorsque c’est arrivé, cela ne s’est pas arrêté.
Cela a tout simplement continué. Toutes ces choses sont arrivées. Et pourtant, cette chose qui
a commencé continue son existence.

Etude (suite)
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Bien sûr, nous ne pouvons pas faire cela. Mais nous ne parlons pas de nous. Nous parlons
de Dieu. Dieu est toujours pré-personnel. Dieu est aussi personnel. Et la meilleure fonction
superpersonnelle à laquelle je puisse penser pour Dieu, est la Trinité. Ce n’est pas une personne.
C’est au-delà de la personnalité. Mais cela ne veux pas dire qu’il a cessé d’être une personne
simplement parce qu’il est «pré» et «post.» Dieu existe avant la personnalité, en tant que
personnalité et après la personnalité.
Auditoire : … à propos de la personnalité de Dieu – que Dieu ne peut être moins qu’un Dieu
personnel. Il est beaucoup, beaucoup plus qu’une personne – mais il ne peut être moins…
Il y a trois aspects de Dieu en tant qu’être subabsolu, l’un est la personnalité. Et les deux
autres sont apparentés à la personnalité, avant et après. Ils ne parlent jamais de l’Ajusteur
comme non-personnel ou subpersonnel. Tiglath est subpersonnel. L’Ajusteur est pré-personnel.
L’Ajusteur, bien que n’étant pas une personne, à la pleine capacité de devenir une personnalité,
de recevoir la personnalité, soit par la fusion, soit en son nom propre et de son propre droit.
Et si je dois utiliser un pronom, j’utilise le mot «lui» pour un Ajusteur de Pensée. Je ne peux
utiliser le mot «cela». Techniquement, c’est peut- être meilleur que «lui». Mais cela viole
mes sentiments.
«Eux» est meilleur. Je serais enclin à placer les Ajusteurs à ce niveau, parce que l’Ajusteur
semble opérer en relation avec les circuits du Paradis aussi bien qu’avec ceux du Fils Eternel.
Lorsqu’un Ajusteur voyage, il le fait sur un circuit. Nous pensons à l’Ajusteur comme à une
entité spirituelle. Mais l’Ajusteur ne choisit pas de voyager sur les circuits de gravité spirituels
du Fils Eternel. L’Ajusteur choisit de voyager sur les circuits matériels de l’Ile du Paradis
parce que la souche de l’Ajusteur est antécédente à la fois au Fils et au Paradis. Il est tout
aussi à l’aise opérant sur les circuits du Paradis qu’il l’est sur les circuits spirituels. Sur ce
niveau, l’Ajusteur fait partie de l’incompréhensibilité de la Première Source-Centre.
Auditoire : Peut-il voyager sur un plan spirituel ?
Je pense que pour certaines raisons, les circuits du Paradis sont simplement plus commodes
pour lui. Et, c’est la raison pour laquelle je le fais émaner à partir de ce niveau, un niveau,
qui conceptuellement est antécédent au Fils et au Paradis. Il centre la gravité physique dans
l’Ile du Paradis. Il centre la gravité spirituelle dans le Fils Eternel. La gravité mentale est
inhérente dans l’Esprit Infini. Mais la gravité de personnalité ou le circuit de personnalité,
est centrée dans le Père Universel.
Auditoire : Oh ! Et le Père ne veut pas voyager sur la gravité de personnalité, non ?
Non. Je pense que personne ne voyage sur le circuit de gravité de personnalité. Voyez-vous,
il y a quatre réalités : le mental, la matière, l’esprit et la personnalité. La personnalité diffère
des trois autres en ce que ces dernières possèdent la quantité aussi bien que la qualité, mais
la personnalité ne possède que la qualité. C’est pourquoi la personnalité, la plus puissante
des quatre, est tellement digne de confiance.
Si vous voulez penser à la personnalité, pensez à la couleur jaune d’une façon abstraite. Ne
pensez pas à quelque chose de jaune. Pouvez-vous sentir l’abstrait dans votre mental ? Bien.
C’est ce dont nous parlons, quand nous parlons de la personnalité en tant que telle, seule,
isolée. Cela ne peut être comptabilisé, car vous ne pouvez avoir du jaune, vous ne pouvez
avoir que quelque chose de jaune. Suis-je compréhensible ?
Vous ne pouvez avoir la personnalité seule. Vous ne pouvez avoir la personnalité que si elle
a un véhicule vivant à colorier. Une fois qu’elle est en possession d’un véhicule vivant, elle
le domine. Cela détermine la couleur de ce véhicule.
«La gravité de personnalité ne peut être comptabilisée. Nous reconnaissons le circuit, mais
nous ne pouvons pas mesurer les réalités qualitatives ou quantitatives qui y répondent.»
Alors, pour moi, je trouve commode de penser à la personnalité comme étant qualité, qualité
pure. Une non-quantité. Lorsque je pense à une couleur isolée, toute seule, c’est comme penser
à la personnalité toute seule, isolée. Dans la réalité, vous ne pouvez pas la voir.
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Vous devez avoir quelque chose qui a cette couleur. Et ce quelque chose, doit avoir cette
personnalité. Lorsque la mort dissout un être humain, éventuellement le corps s’oxyde. Le
mental cesse d’être une individualisation. Je symbolise ceci dans mon mental en disant que
les sept Adjuvats qui travaillent dans chacun de nos cortex – quel est le pluriel de cortex ?
Je pense à une corde avec une boucle. Cette boucle symbolise un mental humain, et lorsque
cette personne meurt, je pense qu’ils tirent pour défaire la boucle et rendre la corde droite.
Il n’y a plus de boucle.
En d’autres termes, le circuit est là, mais ma portion individualisée du circuit disparaît lorsque
je meurs. Mon âme est confiée à la garde du séraphin personnel ou au séraphin de groupe.
L’Ajusteur retourne à Divinington et reste en attente. La personnalité – les Archanges ont
pris les empreintes digitales de la personnalité. Ils peuvent l’identifier de nouveau, mais ils
n’en ont pas la garde, seulement un enregistrement. Ils peuvent être certains que c’est ma
même personne.
Lorsqu’ils sont prêts à réassembler Kegan Bud, le séraphin pénètre dans le hall de la résurrection
du premier monde des maisons. Les techniciens agréés se rendent au magasin des fournitures
et disent : «Nous voudrions un corps standard adéquat pour un ex-modèle de vie au chlorure de
sodium, émergeant d’une sphère ayant ces coordonnées». Puis ils continuent et leur donnent le
type physique d’Urantia – il est un respirateur moyen, il fonctionne à telle et telle température,
le potentiel électrique de la planète était comme ceci – en d’autres termes ils lui donnent un
corps avec lequel il se sentira à l’aise, vous voyez ? Un costume qui lui convienne.
Je crois que ces différences diminuent à mesure que vous vous élevez sur les mondes des
maisons, mais sur les premiers mondes, il est très important que vous trouviez quelque
chose qui vous convienne. Puis ils prennent ce corps standard, ils l’étendent sur une dalle
– je pense à une dalle en marbre. Pour moi, cette chose ressemble à la morgue, parce que,
-- en raisonnant par analogie – c’est de cet endroit que nous avons quitté Urantia, et c’est
de là que nous «redémarrons» là-haut.. Les séraphins logent l’âme de Bud dans l’extrémité
supérieure appropriée de son corps allongé. Je pense qu’il a une ressemblance très humaine.
Il a des jambes, des mains, et tout ce qui faut. S’ils me réveillent, et que je sois trop différent,
cela me fera peur, savez-vous ? Nous devons agir avec douceur.
Auditoire : Quelle taille à Bud à ce moment-là ? Est-ce qu’il pèse 3 kilos ou 10 grammes ?
Je pense que le corps est de la bonne taille pour Bud. Taille normale. Il est un adulte. Il fait
environ 60 kilos.
Auditoire : Est-ce que ce n’était pas le corps morontiel de Jésus que les gens voyaient ?
Oui, mais ils l’ont arrangé, de manière à ce qu’il puisse être vu. Et il ne ressemblait pas à
quelque chose d’inhumain.
Auditoire : Bien, mais n’était-ce pas le même corps morontiel qu’il aurait pu avoir ?
Oui, exactement le même. Alors les séraphins disposent l’âme de Bud dans son cerveau
– je le visualise comme une sorte de cortex morontiel. Cela ressemble presque à un corps
physique. Vous pourriez vous casser une jambe. Techniquement, c’est juste non-physique.
Ils disposent un circuit mental morontiel. Ils font venir un électricien dans le hall avec son
circuit mental, et ils arrangent la boucle, voyez-vous ? L’Ajusteur de Pensée est revenu. Il
reprend sa place dans la citadelle du mental. Et puis, la personnalité prend possession du
circuit mental. C’est le signal de retour de la conscience. Ils prennent les empreintes digitales
de la personnalité, et les Archanges peuvent certifier que c’est le même bonhomme, Kegan,
qui a réussi sa résurrection, Dieu sait comment !
Nous sommes tous surpris, nous ne l’attendions pas. Ceci démontre que l’amour du Père
dépasse tout entendement.
Bien, mais où se trouve la personnalité pendant ce laps de temps, personne ne le sait.
Personne.
(à suivre)

Bill Sadler
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EGO est un substantif tiré du pronom personnel latin « ego » qui signifie « moi ». Il désigne
généralement la représentation et la conscience que l’on a de soi-même. Il est tantôt considéré
comme le fondement de la personnalité (en psychologie), tantôt considéré comme une entrave
à notre développement personnel (en spiritualité).
L’ego humain comporte trois composants : l’ego physique ou animal (ego des désirs terrestres,
le besoin de posséder), l’ego mental ou sens du moi séparé, opposé aux autres, et l’ego spirituel
de celui qui a conscience de son appartenance divine. Il est difficile à déceler car nous nous le
cachons à nous-mêmes. L’ego dominateur est le côté sombre de l’entité « SOI » et la mauvaise
utilisation de sa propre intention. L’ego est un état de l’âme et il diffère d’une personne à une
autre. On parle d’alter ego pour faire référence à cette entité qui compose l’autre, mais qui est
semblable au moi.
D’un point de vue bouddhiste, l’ego est une construction mentale ne correspondant pas à une
réalité tangible. Où peut-il être situé ? Ni dans les bras, ni dans les jambes. On se rend compte
qu’il n’est pas dans le corps, mais seulement dans l’esprit. L’ego est une représentation fausse
qu’un individu se fait de lui-même. Certains parlent de « fausse personnalité » où se sont
agglutinés souvenirs et expériences mais, elle diffère de la personnalité originelle et cette illusion
prive les gens qui sont prisonnier de leur ego d’une vraie liberté et les enchaîne à des schémas
de souffrance (égocentrisme, orgueil, vanité).
Dans ces conceptions, une personne qui s’est libérée de son ego (dominateur) est en bonne voie
pour réaliser son éveil spirituel et même si l’extinction totale de l’ego est une ambition voisine
de l’utopie, il n’en reste pas moins vrai que tout apaisement est bienvenu. Tout individu, homme
ou femme, qui a atteint une certaine maîtrise de son ego et forcément quelqu’un de gentil et
de doux, un être humble et empli de compassion, (hum, hum, humour), et ce n’est qu’à partir
de ce stade qu’il pourra déployer une ouverture de son intelligence et de sa conscience vers ce
fabuleux destin éternel réservé aux hommes et aux femmes, (bien sûr).
1133 - 7 L’idée-idéal de faire du bien aux autres l’impulsion à refuser quelque chose à l’ego
au profit de son prochain  est d’abord très circonscrite. Jésus élargit la notion du prochain
jusqu’à embrasser l’ensemble de l’humanité, allant jusqu’à dire que nous devrions aimer nos
ennemis.
La voie consiste entre autres à se libérer de cette vision qui nous place au centre de tout.
1131 - 9 L’homme tend à identifier son moi, son ego, avec son impulsion à se servir lui-même.
Par contraste, il tend à identifier la volonté d’être altruiste avec une influence extérieure à
lui avec Dieu. En vérité, ce jugement est juste, car tous ces désirs altruistes ont effectivement
leur origine dans la gouverne de l’Ajusteur de Pensée intérieur, et cet Ajusteur est un fragment
de Dieu.
Le plus grand frein dans l’évolution de l’homme, dans notre évolution, c’est l’ego, les blessures
et les vexations que subit notre personnalité. Certains ne peuvent pardonner ces blessures, ces
vexations, car elles font naître en eux un profond sentiment de ressentiment, et cela est à éviter
absolument. Quoi que puisse nous faire notre frère, juste ou injuste, essayons de ne jamais nourrir
de ressentiment envers lui. Le frère est l’artisan qui nous fait évoluer, il est celui qui nous permet
de voir ce qu’il faut transformer en nous. Lorsque nous arriverons à ne plus être blessé par toutes
les paroles que nous pourrons entendre sur nous, contre nous, lorsque nous arriverons à avoir
de la compassion pour ceux qui nous blessent, à ne pas nous laisser déstabiliser, nous serons
infiniment heureux car nous aurons franchi un grand pas sur le sentier de notre évolution. Ce
qui nous freine essentiellement, c’est notre susceptibilité humaine, c’est notre ego.
Lorsque nous aurons compris que tous les différents qui existent sur ce monde ne sont
essentiellement que des blessures de l’ego, d’amour propre, de vexations, nous comprendrons
qu’il est essentiel de travailler sur nous-mêmes pour atteindre la paix.
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Si nous ne sommes pas capables de voir les expériences que notre Ajusteur met sur notre route
afin que notre avancement puisse se faire beaucoup plus rapidement, il nous en mettra tellement
que nous serons obligés de les dépasser et il fera en sorte que nous soyons confrontés à des
situations plus ou moins difficiles. Pour expérimenter la vie, il faut des instruments. Nousmêmes faisons des expérimentations de toutes sortes. Notre personnalité humaine a été dotée
d’un fragment divin qui nous aide à expérimenter et à travers ces expériences se construit notre
âme. Le Père nous a donné à tous des ustensiles pour expérimenter la vie.
Mais alors, pourquoi l’ego existe-t-il ? L’ego, est en fait le côté actif de la personnalité, celui qui
entre en réaction par rapport à un désir, à un vouloir, celui aussi qui permet d’avancer. C’est un
moteur. C’est un outil nécessaire. Sans ego, il est très difficile, voire impossible, de fonctionner.
Notre personnalité à besoin de s’appuyer sur ce moteur puissant. Pourtant, le plus grand frein
à notre évolution, c’est l’ego dominateur. Il est très actif. Il est essentiel de travailler l’ego, de
travailler les peurs, de travailler une nouvelle conscience de nous-mêmes, de nous connaître.
L’adepte qui chemine sur ce chemin de lumière doit cultiver l’humilité. L’humilité est une arme
redoutable contre l’ego dominateur. L’ego dominateur peut transformer l’amour en sa faveur,
mais il n’a aucune prise sur l’humilité.
963 - 1. L’envie est une caractéristique humaine bien enracinée. L’humilité primitive n’était
donc pas un avilissement de l’ego, mais plutôt une tentative pour déjouer et tromper les esprits
envieux.
1567 4. Judas échoua car il avait un mental orgueilleux et vengeur résultant de l’importance
exagérée qu’il attribuait à sa personne.
1676 4. Il faut prendre garde à l’ego car, la modestie devant les hommes est louable ; mais
l’hypocrisie d’une humilité consciente de soi et cherchant à attirer l’attention est infantile et
indigne des fils éclairés du royaume.
L’ego en occident prend son origine chez Descartes. Je est éminemment plus central que moi. Et
c’est bien ce centre qui est retrouvé par Descartes, mais Je est ultimement dépourvu de qualités,
ces qualités qui appartiennent à moi. La spiritualité tend surtout à mettre en avant l’importance
d’un travail sur l’ego. Mais que veut dire travailler sur l’ego ? Pourquoi devrions-nous travailler
sur l’ego ? Je ne suis pas l’ego sur lequel je travaille, et pourtant, moi reste aussi mon territoire
intime. L’ego est inséparable de la pensée, plus exactement, de la pensée se courbant sur ellemême pour s’affirmer comme une entité à part : « moi ! » Moi, moi,…et les autres. L’ego n’est
rien de plus qu’une pensée. C’est seulement dans l’absence d’une image de soi que la liberté
d’être peut-être réellement goûtée. Il est un élément important au plan émotionnel, aussi bien
qu’intellectuel, l’éveil de l’esprit dépend de l’abandon de l’ego mais l’attachement à l’ego
dominateur est une erreur. Le travail sur soi commence par cette découverte. C’est une découverte,
parce que dans l’attitude naturelle, il se produit une identification à l’ego qui n’est comme telle
jamais perçue. Elle est aussi rapide que la pensée, de sorte que, nous avons l’habitude d’endosser
l’ego, sans même nous en rendre compte. Il faut une grande attention et une grande promptitude
de l’intelligence pour en prendre conscience.
Dans le sommeil profond, quand la pensée disparaît, il n’y a plus d’ego. Cette absence de l’ego
coïncide avec la paix du visage de celui qui dort, libéré de ce fardeau du moi. Dans l’état de rêve
; l’ego n’est qu’à demi manifesté, il n’a pas l’appui du corps qu’il possède dans l’état de veille.
Il est aux prises avec ses propres contenus subconscients. Ce n’est que dans l’état de veille que
l’ego se donne carrière, quand le moi est en lutte contre le monde extérieur et qu’il défend bec
et ongle son identité. Nous pouvons aussi observer qu’il se produit parfois des moments dans
notre vie dans lesquels il y a comme une suspension du sens de l’ego. Le ravissement musical
dans la beauté par exemple en fait partie. Comme le contact direct avec la nature. L’ego surgit
tout particulièrement dans les réactions émotionnelles. Il se nourrit des frustrations et il est
exacerbé par la volonté.
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Vivant sous l’emprise de l’ego, nous ne le remarquons pas. Moi veut dire : ce qui est mien.
D’abord ma pensée à moi et tout ce qui est à moi. L’ego est possessif, car il est le siège de
l’appartenance. L’ego se prend toujours la tête, car il est une pensée compulsive qui ne cesse de
se penser elle-même. La vie sous l’emprise de l’ego est une prise de tête constante. Nous devons
nous servir de l’ego pour le dépasser. C’est le bon côté de l’ego dont nous devons nous servir et
non pas de l’ego dominateur. Chacun a un ego et cela est nécessaire. L’ego est puissant. Quand il
vient devant les yeux du mental, il recouvre tout. Il est si puissant et si subtil qu’il peut tromper
l’intellect le plus aiguisé. Si nous sommes troublés, soyons certain que l’ego est intervenu.
Nous passons notre temps à dorloter notre petit moi contre les blessures de son amour-propre
! Nous sommes obsédés par l’idée qu’il faut que moi je me situe par rapport aux autres. Nous
vivons avec un sens de l’identité personnelle, dont nous cherchons constamment l’affirmation,
qui est une appréhension de notre moi. Ce n’est pas difficile puisque ce moi se met constamment
en avant. Il le fait dans la parole par l’opinion : « Moi je pense que…» « Moi je crois que l’on
devrait..» « Moi je possède.. » etc.
A chaque objet de mon monde est relié un fil qui constitue mon attachement à cet objet. Moi
c’est donc aussi : ma maison, mes livres, ma femme et mon chien ! C’est aussi mes convictions,
mes croyances, mes aspirations, mes regrets, mes souvenirs, en bref, tout ce que je considère
comme étant à moi, ce qui m’est personnel, comme contribuant étroitement au sens très aigu
que je puis avoir de mon identité particulière. C’est ce qui fait que le moi, est aussi le siège de
l’amour propre. Ce qui est blessé c’est l’amour-propre du moi à qui le temps ou les circonstances
ôtent un lien. Celui qui est vexé par une remarque, qui tombe du piédestal sur lequel il s’était
mis, c’est encore le moi.
Le moi se donne une image de soi valorisante de lui-même et désire être reconnu dans cette
image. Le moi est injuste en soi, en ce qu’il se fait le centre de tout ; il est incommode aux
autres, en ce qu’il veut les asservir.
Le besoin presque désespéré du moi de se voir reconnu devant les autres pour avoir une
importance est d’une faiblesse pathétique mais, il y a aussi du pathétique dans l’inverse de la
suffisance orgueilleuse, le sentiment ou la volonté d’impuissance qui fait que le moi se sent si
petit que l’esprit se déjuge, se renie et se racornit sur lui-même.
La haine de soi dirigée vers l’ego est aussi destructrice que la suffisance délirante de l’amourpropre. Comme l’ego, nous sommes en tant que moi complètement différents d’un autre. Nous
sommes un défilé de personnages dans le temps, depuis l’enfant, l’adolescent à l’adulte. Le
changement fait que le moi ne peut pas rester constant, ne peut rester le même. Le temps fait
que le moi est toujours différent de ce qu’il a été. Le moi d’hier n’est plus le moi d’aujourd’hui.
C’est curieux. Comment puis-je rester le même si je change tout le temps ? Ce qui reste constant
dans le changement, je pense que c’est le moi, il est la diversité du changement intérieur.
J’ai conscience que je suis et non pas de ce que je suis, cela implique que la conscience possède
en elle une unité qui n’est pas empirique (qui s’appuie uniquement sur l’expérience et non sur
une théorie), mais transcendantale.
Tout ce que l’on peut en inférer, c’est que le je suis est conscience. Je suis conscience, c’est là
ma véritable identité et peut-être la connaissance la plus haute que je puis avoir. Le moi veut
persévérer dans l’être dans un processus constant d’acquisition, dans l’ordre de l’avoir ; plus
de pouvoir, plus de richesse, plus d’affection, plus de renommée : en résumé au fond, plus de
reconnaissance à l’égard des autres moi. C’est aussi ce qui fait que le moi, est aussi le siège de
l’amour-propre.
Or, l’amour-propre participe d’une caractéristique de l’ego dominateur qui consiste à tout ramener
à lui-même. Pascal dans un texte célèbre des Pensées l’a vu avec beaucoup de pertinence. «
La nature de l’amour-propre et de ce moi humain et de n’aimer que soi et de ne considérer
que soi ».
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Le moi est la conscience individuelle attentive à ses intérêts et partiale en sa faveur. L’ego
est comme une boule de neige qui roule sur le flan d’une montagne. Plus elle roule, plus elle
accumule de la neige, plus le temps passe, plus l’ego accumule de l’expérience, plus ce passé
pèse sur le présent. Le passé du moi fait corps avec son présent.
Cicéron considère l’amour de soi comme un exemple et un modèle pour l’amitié, qu’il définit
comme un commerce avec un autre soi-même (alter idem). Il n’y a pas de honte à avoir un ego
: il ne s’agit pas d’une maladie incurable. Essayer de fuir l’ego parce que nous le considérons
comme négatif ne ferait que le durcir. Accepter de lui faire face est le moyen de le reconnaître
et de créer la possibilité d’en briser le mécanisme. Il est très important de comprendre les
mécanismes de l’ego.
Ainsi nous apprendrons comment nous comporter sur le chemin spirituel…La spiritualité
n’est pas une sorte de voyage fantastique dans lequel on se jetterait aveuglement. C’est le fait
de comprendre de manière concrète ce qu’est la réalité qui fait que le voyage spirituel peut
commencer. La spiritualité commence ou finit l’ego dominateur.
1119 - 8 L’une des particularités caractéristiques de l’assurance religieuse authentique est
que, malgré le caractère absolu de ses affirmations et la fermeté de son attitude, l’esprit de
son expression est assez équilibré et tempéré pour ne jamais donner la plus petite impression
d’affirmation de soi ou d’exaltation de l’ego...
Une aube nouvelle se lève quand un être humain comprend l’importance du travail sur soi et
c’est dans cette lumière que naît le chercheur de vérité. C’est lui qui se sentira attiré par les livres
traitant de spiritualité, par exemple le Livre d’Urantia... La condition de chercheur de vérité
est périlleuse. Elle est une conversion de l’existence dans une quête orientée par la question
fondamentale : « Qui suis-je ? ». Nous entrons là sur l’ego spirituel qui est une énergie sublimée
de l’ego. Cet ego qui agit de manière désintéressée a la secrète intention de voir reconnaître sa
propre valeur désintéressée sous le jugement d’autrui ! L’altruisme est le dernier masque. La
culture éthique donne des moyens de déguiser dans l’altruisme le désir de reconnaissance dont
l’ego à besoin pour perdurer de manière inchangée. En vérité, l’amour authentique n’attend pas de
reconnaissance et l’aide véritable ne s’attend pas à être payée d’éloge et de remerciements.
Ce qui est une manière subtile de renforcer l’ego. Le terrain est donc délicat et il importe au plus
haut point de ne pas relâcher sa lucidité. Dans toute initiative consciente se pose la question :
« dans quel état d’esprit est-ce que je fais cela ? ».
Si c’est la compassion qui l’emporte, il n’y aura pas de réponse, pas d’attente et le seul fait
de donner de soi, sans motif, sera présent. Et nous repartirons sur la pointe des pieds sans
attendre de remerciements. Seule l’action libre, spontanée, sans motif, est par avance dégagée
de l’emprise de l’ego. S’il y a un pourquoi insistant et un sens fort de l’identité attaché à l’acte,
il y a fort à parier que l’ego dominateur est encore de la partie, auquel cas, encore et encore, il
doit être repéré et mis en lumière.
Aristote disait : « L’ami et un autre soi (heteros autos), et l’amitié qu’on lui porte n’a d’autre
référence que celle qu’on porte à soi-même ». Mais le rejet total de l’ego peut aussi nous
conduire à la haine de soi et la haine de soi conduit à la haine d’autrui et n’a rien de spirituel.
C’est l’amour du Soi qui conduit à l’amour d’autrui.
Quoi que nous puissions dire sur l’ego, n’oublions pas que : « Se connaître soi-même, c’est
s’oublier. S’oublier soi-même, c’est s’ouvrir à toutes choses » ; « L’ego de l’homme et de la
femme sont égaux » ; « L’ego est un je d’enfant » ; « L’amour est vide d’ego et l’ego est vide
d’amour et qu’aimer les autres est la vraie parade de l’ego donc la vraie force ».
Voir aussi dans le LU : 997 - 3 + 995 7 2 + 555 – 5 + 549 – 2
Je ne veux plus parler de MOI ni D’EGO. C’est bête, je n’avais rien d’autre à dire, et depuis
longtemps. Je me tairai donc.
« Dominus sit in corde tuo et in labiis ».Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres.

Max Masotti

News

Guten Tag Urantia !
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Les 8 et 9 novembre 2008, à Francfort sur le Main, en Allemagne, a eu lieu la deuxième
rencontre des lecteurs allemands du Livre d’Urantia.
Une bonne vingtaine de participants, dont Werner Sutter et Irmeli Ivalo-Sjölie, piliers
fondateurs du mouvement Urantia en Allemagne, Christian Ruch, de Suisse, enthousiaste
de la première heure et organisateur de la rencontre, et bien sûr Urs Ruchti, le traducteur,
sans qui rien de tout cela ne serait arrivé, se retrouvaient avec joie à l’hôtel Monopol,
juste en face de la gare centrale. La rencontre avait lieu du samedi matin au dimanche
après déjeuner, mais les premiers arrivés ont profité, le vendredi soir, d’un premier dîner
informel pour lancer quelques conversations animées qui laissaient bien présager des
deux jours à venir.
Le sujet à préparer était La Personnalité, telle qu’elle est décrite en particulier au fascicule
112. Programme un peu disproportionné pour 24 heures de travail effectif et des lecteurs
relativement débutants. Effectivement, il apparut très vite qu’on allait parler de tout, sauf de
cette fameuse Personnalité ! En réalité, la brûlante curiosité d’approfondir l’enseignement
du LU sur tous les sujets qui se présentaient, ainsi que l’enthousiasme de pouvoir enfin
s’exprimer sans retenue sur des sujets non conventionnels, ont mené les discussions un
peu dans toutes les directions ; mais justement cette ferveur, cette soif ardente d’en savoir
le plus possible le plus vite possibles, la pertinence et la profondeur du questionnement
et de la réflexion, témoignent sans conteste du haut potentiel de ce nouveau lectorat. La
célèbre Gründlichkeit allemande (un mélange de profondeur, d’exactitude et de minutie)
était à son affaire : alors que la première édition allemande ne date que de 2005, que
de livres déjà épuisés, annotés, soulignés, surlignés, pages cornées et gondolées – on
travaille ! on travaille !
Les réalisations de ce tout jeune et informel groupe de lecteurs sont déjà nombreuses :
- La traduction de « Birth of a Revelation » de Mark Kulieke, éditée par les éditions
Amra, est disponible en librairies depuis 2007.
- Le projet d’une traduction de «An Introduction to the Urantia Revelation», de David
Bradley, se présente bien. Christian Ruch a obtenu de l’auteur la cession des droits et
vient de commencer le travail.
- Dans son admiration enthousiaste, Reinhard Schneider s’est immédiatement lancé dans
la production d’une version audio MP3, disponible dès maintenant pour les premiers
intéressés, en 13 CD d’un total de plus de 150 heures d’écoute. Reinhard n’attend plus
que l’accord officiel de la Fondation pour passer à une distribution officielle.
- Quant au tout nouveau site urantiabuch.org, il est déjà incontournable pour s’informer
en direct sur ce qui se passe outre Rhin pour le mouvement urantien.
Le Livre d’Urantia se vend bien en Allemagne. Après que la première édition de 2000
exemplaires ait été épuisée en deux ans, les ventes se sont pour l’instant stabilisées à une
quarantaine de volumes par mois. Une deuxième édition de 3000 exemplaires, moitié
brochés moitié reliés, vient d’être mise sur le marché. Comme la première elle sera
commercialisée par Silberschnur, un excellent éditeur-diffuseur très gründlich qui a pu
obtenir une bonne mise en place et tient des comptes impeccables.
Cet Urantia Buch de deuxième génération mérite qu’on s’y arrête un peu : d’apparence «
normale », il est en fait tout à fait particulier. Pour obtenir un meilleur confort de lecture, le
format a été légèrement agrandi ; le texte est moins contraint, moins serré, et « coule » plus
naturellement. Le résultat est effectivement très agréable, mais dans l’opération certains
paragraphes ont glissé avec armes et bagages d’une page à l’autre. Pour s’y retrouver, on
a inséré en pied de page l’indication du numéro du fascicule et du chapitre.
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Le nombre total de pages est donc resté le même, mais entre la première et la dernière,
les initiés pourront découvrir un certain nombre de modifications inédites. Peut-être un
mutant donc, à mi-chemin entre la mouture traditionnelle et une éventuelle transformation
complète, avec un nombre de pages non fixé et un texte se déroulant librement, et
référencé selon le principe « fascicule-chapitre-paragraphe » au lieu du si pratique «
page-paragraphe ». L’avenir nous le dira…
Pour les germanistes intéressés à participer à la prochaine rencontre, celle-ci aura lieu
les 7 et 8 novembre 2009, toujours à l’hôtel Monopol de Francfort. On peut s’inscrire
sur urantiabuch.org. Cliquer sur Kontakt.
Jawohl !

Christine Baussain

" Essaye ...
celle-là !!! "

Brin poétique

Chant de Marche de la Vie
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En avant, toujours en avant,
Chante la marche de la Vie !
Mon âme en avant, toujours en avant !
Avance donc !
Peut-être la flamme bien ternie de ta vie,
Brûle-t-elle à peine ?
Ou vacille-t-elle dans le tourbillon de ce monde ?
Ne crains point qu’elle s’éteigne,
Mais demeure ferme avec ta foi !
Aucune puissance :
Vent ou tempête,
Non, rien, même au ciel ou sur terre
Ne peut te ravir cette flamme immortelle ;
C’est la main de l’Eternel qui te l’a donnée.
Elle est tienne, pour toujours,
En toute éternité,
Sans commencement ni fin.
Elle repose tes membres fatigués
Et conforte ton esprit lassé.
Retire-toi pour quelques instants,
Dans la paix douce de ton Soi intérieur,
Puis reviens au monde,
Après avoir retrempé ton esprit,
De Foi, d’Espérance et de Courage !
Sur le sentier de la Vie,
En avant toujours en avant !
Mon âme,
Toujours en avant,
Toujours en progression,
Avance donc ! Avance donc !
Extrait de Souls’s Secret Door
Swami Paramananda

Pensée

Fais-toi
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Fais de ta vie une œuvre d’art.
Que chaque instant de ce présent si précieux,
Soit habillé de tes plus belles pensées,
De tes actes les plus nobles.
Fais de ta vie un hymne à la joie,
Pénètres au plus profond de la matière,
Et fécondes l’obscurité de pensées lumineuses,
De fleurs de pensées afin d’ensemencer monde intérieur et extérieur.
Sème les graines de ta destinée,
D’une main heureuse,
D’une main amoureuse,
D’une main confiante, humble et généreuse.
Qu’au travers de tes expériences terrestres,
Puisses-tu faire vibrer ton âme,
Telle une harpe céleste,
Afin qu’elle prenne corps et s’exprime au sein même de la terre.
Fais de ta vie une œuvre d’art,
Et communique ton œuvre dans la matière,
Matérialise les Idées célestes,
Idéalise la matière terrestre.
Que chacun de tes gestes,
Que chacune de tes actions, de tes pensées,
Portent en elles le sceau de ton âme,
Et fleurisse dans l’Amour de l’éternel présent.
Fais de tes rêves de lumière une réalité sans frontière,
Sans préjugé, ni attache.
Détaches-toi du futile trop servile
Et croit sans hésiter, lentement et sûrement,
Dans l’Inconditionnel Amour du temps, ton plus beau présent.

Alain Degoumois

Découverte

Les Yeux Bleus
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L’apparition des yeux bleus des humains sur Urantia
La couleur des yeux est codée par un gène présent en deux exemplaires chez tous les
individus (provenant du père et de la mère). Ce gène existe sous différents versions (allèles).
Pour avoir le phénotype (le caractère visible) « YEUX BLEUS », il faut qu’une personne
ait les 2 exemplaires du gène de couleur d’yeux du même allèle, soit en l’occurrence 2
allèles « YEUX BLEUS » :
En effet, l’allèle « bleu » est récessif tandis que l’allèle « marron » est dominant ; c’est à
dire que si l’on en a qu’un de chaque, on n’a pas le caractère « bleu » mais « marron ».
Ainsi les parents ayant des « YEUX BLEUS » ont forcément comme génotype deux allèles
« bleus». Chacun d’eux ne peut donc engendrer que des enfants aux yeux bleus.
Au cours du mois d’avril 2008, les médias ont publié une information selon laquelle le
premier être humain qui a eu des yeux bleus aurait vécu il y a 6’000 à 10’000 ans *.
Voici une explication sur l’apparition de cette mutation :
La protéine P est essentielle à la pigmentation. Laquelle choisir ? Bien que sa fonction ne
soit pas connue avec exactitude, elle est un facteur clé dans la fabrication de la mélanine,
le pigment qui donne à la peau, aux cheveux et aux yeux leur couleur. Plus les yeux
renferment de mélanine, plus leur teinte sera sombre. A l’opposé, un grave défaut dans
la synthèse du pigment se traduit par une décoloration de la peau, des cheveux et des
yeux. C’est l’albinisme. Une quarantaine de mutations ont justement été identifiées dans
le gène de la protéine P, toutes à l’origine de l’une des formes majeures de la maladie.
Les yeux bleus sont – eux aussi – appauvris en mélanine. Persuadés que la protéine P
avait quelque chose à y voir, des chercheurs ont mené une étude de grande ampleur dans
l’espoir d’isoler ce qui fait la différence entre les yeux bruns et les yeux bleus. Quelle ne
fut pas leur surprise lorsqu’ils mirent le doigt sur une unique mutation, non pas dans le
gène de la protéine P mais dans un gène qui lui est accolé ! La mutation, isolée dans le
gène HERC2, freine directement la lecture du gène de la protéine P et réduit la production
de ladite protéine. La mutation ainsi découverte agit à la manière d’un interrupteur. En
son absence, la protéine P sera produite normalement et les yeux seront bruns. En sa
présence, la protéine P sera synthétisée en quantité moindre et les yeux seront bleus.
Autrement dit, tous les individus aux yeux bleus portent la même et unique mutation.
Avant, tous les individus avaient les yeux marrons. Le regard azur se serait posé pour la
première fois sur notre monde à l’époque néolithique lorsque nos ancêtres ont migré de
la mer Noire vers l’Europe du Nord.
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Les yeux bleus ont passé l’épreuve du temps et franchi des millénaires. Pourquoi l’évolution
les a-t-elle conservés? La peau claire, typique des pays nordiques, est reconnue comme
une adaptation à un faible ensoleillement en favorisant la formation de la vitamine D. Et
les yeux bleus ? Des chercheurs ont avancé l’hypothèse de la sélection sexuelle. Pourquoi
pas ? Qui ne s’est jamais abandonné dans un regard azur ?
Passages concernés du Livre d’Urantia : 850 - 7 Adam et Ève furent les fondateurs de la
race violette, la neuvième race humaine apparue sur Urantia. Adam et sa descendance
avaient des yeux bleus, et les hommes de la race violette étaient caractérisés par des
teints clairs et des cheveux blonds (jaunes, roux et châtains).
L’association yeux et bleus n’apparaît pas ailleurs dans le Livre d’Urantia. Il semblerait
donc qu’Adam et Eve aient été les premiers êtres humains de notre planète à avoir des
yeux bleus. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une mutation, comme indiqué ci-dessus, mais
d’une caractéristique de la race violette fondée par Adam et Eve.
Comme Adam et Eve sont arrivés il y a 37.923 ans (828 – 1), la présence d’humains avec
des yeux bleus est donc de 3,8 à 6,3 fois plus ancienne que ce que la science officielle
nous l’annonce. Ensuite, ce n’est pas entre la mer Noire et l’Europe du Nord qu’est apparu
le premier être humain aux yeux bleus, mais sur une presqu’île, aujourd’hui disparue, de
l’est de la Méditerranée (823 - 1 et 2). Pourquoi à la fin du quatrième paragraphe est-il
question de « maladie »? Tout simplement parce que l’albinisme est selon la médecine
une maladie.
A la suite de ces communiqués on pouvait parfois lire : Le caractère « yeux bleus »
étant récessif, dans quelques siècles ou millénaires il n’y aura plus d’êtres humains aux
yeux bleus. La science étant dans l’erreur sur le nombre d’années et le lieu au sujet de
l’apparition des yeux bleus, elle l’est probablement aussi en ce qui concerne l’annonce
de leur disparition.
*http://www.expasy.ch/prolune/instantanes/index.shtml puis dans « Sommaire des chroniques
précédentes », cliquer sur « 03.2008 : Protéine P »
Voir également :
http://www.linternaute.com/science/biologie/pourquoi/06/heredite-yeux-bleus/herediteyeuxbleus.shtml + http://www.pourquois.com/2004/08/pourquoi-les-parents-aux-yeux-bleus.html
+ http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/02/06/01008-20080206ARTFIG00010-les-humainsaux-yeuxbleus-ont-ils-un-ancetre-commun.php

André Chappuis

Recherche

La masse noire de l’univers
La masse noire de l’univers aurait émis des murmures
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La matière dans l’univers

COSMOLOGIE
Quatre expériences ont détecté des éléments troublants au-dessus de nos têtes, qui
mettent en ébullition la communauté des physiciens
L’étude des rayons cosmiques
Equipés d’un détecteur, des ballons ont été envoyés dans la stratosphère au-dessus
de l’Antarctique, au cours des huit dernières années.
EIle possède ce don d’invisibilité qui la rend attirante et insupportable. Indécelable,
elle n’émet ni lumière ni chaleur. On ne sait presque rien d’elle, si ce n’est qu’elle doit
exister car elle exerce une influence gravitationnelle sur les étoiles et les galaxies.
La matière noire, ou matière sombre, qui compterait pour un quart de l’énergie de
l’univers, est une des plus profondes énigmes pour les terriens que nous sommes. Or,
ces dernières semaines, quatre expériences - non dédiées à sa traque - ont perçu des
murmures surprenants. Ils pourraient provenir de cette masse invisible. Du coup, la
communauté des physiciens est en ébullition.
«Ce sont plusieurs indices qui vont dans le même sens et qui sont difficiles à
expliquer», précise Ruth Durrer, professeur en physique théorique à l’Université de
Genève (UNIGE). Le dernier a été publié fin novembre dans la revue Nature. Une
équipe d’astrophysiciens rapporte ceim, détecteur de rayons cosmiques de la NASA,
à bord d’un ballon situé au-dessus du pôle Sud, a enregistré un excès d’électrons à
haute énergie et de leur opposé d’antimatière, des positrons.
Comme des Lamborghini qui déboulent!
«Les positrons sont très rares et très difficiles à voir car ils se font rapidement annihiler
par des électrons, précise la physicienne genevoise. Or on suppose que l’annihilation
de la matière noire doit produire des positrons.» (Lire ci-contre)
Un des auteurs, John Wefel, de l’Université de Louisiane, compare cet excès de
particules au fait de rouler tranquillement sur une autoroute et de voir soudain débouler
des Lamborghini. «On ne s’attend pas à croiser autant de voitures de course. Tout
comme nous ne nous attendions pas à voir autant d’électrons à haute énergie au milieu
des rayons cosmiques.» Au total, les chercheurs en ont repéré 70 en cinq semaines.
Des cacahuètes? Combien de Lamborghini avez- vous vu en un mois?
La piste est séduisante. Et, surtout, beaucoup plus excitante que de relier ces
observations à une étoile à l’agonie, par exemple, ou à un champ magnétique résultant
de l’explosion d’une supernova. Ce qui n’est pas exclu.
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D’autres indices, relevés par des satellites
Puis, il y a les indices de Pamela. Ce satellite, construit par des Européens, est le
plus cher jamais réalisé pour étudier les rayons cosmiques et l’antimatière. Lui aussi
aurait enregistré un excès de positrons à haute énergie qui, selon les scientifiques
de l’expérience, «pourrait constituer la première preuve directe de l’annihilation de
particules de matière noire».
Et il y a encore autre chose. Le satellite WMAP, de la NASA, qui étudie les
rayonnements micro-ondes, a constaté un certain brouillard, qui pourrait provenir de
particules chargées, voltigeant dans le champ magnétique de la Voie lactée.
Enfin, il y a Integral, le satellite l’Agence spatiale européenne qui observe les rayons
gamma au centre, cette fois, de notre galaxie. A nouveau, les données reçues au
centre de collecte trahissent un excès de positrons, mais cette fois à des énergies bien
inférieures que celles détectées par Pamela.
Hypothèses à tester
La matière sombre occupe les physiciens depuis les années 1930, lorsque le Suisse
Fritz Zwicky a, le premier, suggéré l’existence d’une masse invisible entre les galaxies.
Ce n’est que vers 1970 que cette idée est prise au sérieux, notamment grâce aux
travaux de l’Américaine Vera Rubin. «Les progrès technologiques de cette dernière
décennie ont permis de faire les observations actuelles, souligne Ruth Durrer. Il
s’agit maintenant de mettre au point une expérience qui va tester ces hypothèses.»
Car aussi excitants que soient ces indices, ils ne prouvent encore rien. Quant aux
75% d’énergie sombre restant, le mystère est encore plus épais.
De la théorie à l’observation
L’HYPOTHÈSE La dynamique de rotation des galaxies et de leurs amas. ainsi que
la formation des structures les plus immenses,
semblent nécessiter l’existence de matière massive non standard ne trahissant pas sa
présence par un rayonnement lumineux. C’est ce que l’on appelle la matière noire
de l’univers. Elle doit peser environ huit fois plus que la matière ordinaire. Un des
candidats les mieux définis et les plus naturels pour remplir ce rôle crucial est la
particule supersymétrique la plus légère, le neutralino.
LA VALIDATION Pour valider cette hypothèse de matière noire - observée seulement
par ses effets gravitationnels, il faudrait détecter directement des collisions de particules
de matière noire sur de la matière ordinaire. Indirectement, on cherche à détecter les
produits de l’annihilation de matière noire dans des régions où elle est suffisamment
concentrée, comme le centre du soleil ou le centre galactique.
L’OBSERVATION Lors de l’annihilation d’un neutralino et de son antiparticule,
une paire d’électron-positron peut être produite. Et observée...
A-M. BROUET (24 Heures)

Prière

Que toute ma vie soit
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QUE TOUTE MA VIE
SOIT UN RAYONNEMENT DE LA TIENNE
Aide-moi à répandre partout Ton Parfum,
Ô Jésus partout où je puisse aller.
Inonde mon âme de Ton Esprit et de Ta Vie.
Deviens propriétaire de mon être de façon tellement complète
que toute ma vie soit un rayonnement de la Tienne.
Afin que chaque âme que j’approche
puisse sentir Ta Présence au-dedans de moi.
Afin qu’en me regardant, elle ne me voit pas,
mais Toi en moi.
Demeure en moi.
Aussi je resplendirai de Ta Splendeur elle-même
et pourrai être Lumière pour les autres.

Mère Thérésa

Anecdote

A vos Calculettes
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Le Livre d’Urantia fourmille d’indications chiffrées qui peuvent laisser croire au chercheur
qu’il va pouvoir calculer toutes sortes de choses, mais en fait ces indications sont fréquemment
suivies par d’autres tellement imprécises qu’elles ne permettent qu’un accès à un ordre de
grandeur et non pas à des calculs précis. Prenons quelques exemples :
Un Conseiller Divin d’Uversa nous dit (222:9:8) : «Il m’a fallu 109 jours de votre temps
pour venir d’Uversa sur Urantia ». Nous voudrions connaître la vitesse de ce Conseiller
Divin. Il nous faut donc connaître la distance séparant Uversa d’Urantia. Or nous savons
que : depuis Jérusem, capitale de Satania, il faut plus de deux-cent-mille années-lumière
pour arriver au centre physique du superunivers d’Orvonton, loin, très loin dans le diamètre
dense de la Voie Lactée. (359: 8) Ce plus est bien vague ! D’autre part, nous savons que :
Urantia est relativement isolée à la périphérie de Satania. À une exception près, votre système
solaire est le plus éloigné de Jérusem. (466:4) Mais nous ne savons pas quel est le rayon
de Satania. Il nous reste une limite supérieure puisque du plus lointain système de mondes
habités jusqu’au centre du superunivers, il y a juste un peu moins de deux-cent-cinquantemille années-lumière. (359:8) Encore que nous ne sachions pas s’il est fait allusion à notre
partie de l’univers ou à l’ensemble d’Orvonton. Il ne nous reste qu’à faire une moyenne et
dire qu’Urantia est à deux-cent-vingt-cinq-mille années lumières d’Uversa. Rien de précis
mais un ordre de grandeur.
Nous pouvons maintenant calculer la vitesse du Conseiller Divin :
Il parcourt 225 000 années lumière en 109 jours, soit 225 000 x 365 = 82 125 000 jours en 109
jours soit 753 440 jours lumière par jour. Notre Conseiller Divin va donc approximativement
753 440 fois plus vite que la lumière. Nous pourrions dire aussi qu’il parcourt 753 440 x 300
000 = 226 032 000 000 kilomètres par seconde. Ce qui ne nous avance guère, mais pourra
servir de comparaison avec le Messager Solitaire.
Supposons maintenant qu’un Séraphin d’Urantia soit convoqué sur Uversa. Combien de
temps lui faudra-t-il pour s’y rendre? Nous savons qu’un séraphin ne peut pas aller à plus
de trois fois la vitesse de la lumière, autrement dit il va prendre 753 440 : 3 = 251 147 fois
plus de temps que le Conseiller Divin, soit encore 109 jours x 251147 = 27 375 023 jours
soit 75 000 années.
Pour compliquer un peu ces choses simples le Livre d’Urantia nous offre d’autres chiffres,
par exemple ceux relatifs à la vitesse d’un Messager Solitaire, mais ici non pas en temps mis
par le Messager Solitaire pour aller d’un lieu à un autre, mais ceux du nombre de kilomètres
parcourus à la seconde. C’est encore un Conseiller Divin qui nous dit que son compagnon
messager s’est déplacé à raison de 1.354.169.220.000 de kilomètres par seconde de notre
temps. (261:1)
On sait que la vitesse de la lumière est d’approximativement 300 000 kilomètres par seconde,
donc notre Messager Solitaire va 1.354.169.220.000 : 300 000 = 4 513 897 fois plus vite
que la lumière.
Imaginons qu’il soit parti d’Uversa en même temps que le Conseiller Divin pour se rendre
sur Urantia et posons-nous la question : Combien de temps lui a-t-il fallu pour arriver sur
Urantia ?
Le Messager Solitaire va 4 513 897 : 753 440 = 6 fois plus vite que le Conseiller Divin,
donc au lieu des 109 jours il a mis: 109: 6 = 18,17 jours environ, car il faut compter avec le
freinage à l’arrivée. On a bien des chiffres apparemment précis, mais ils sont illusoires.
La morale que j’en tire est qu’il va nous falloir beaucoup de temps pour aller d’abord sur
Uversa et plus encore pour ce qu’on nous dit être le long voyage depuis les rives de Havona
jusqu’au Paradis. J’espère ne pas être trop sensible au «mal de l’espace».
NB: J’aimerais voir d’autres calculs faits par des lecteurs

Jean Royer

Ma résolution Quotidienne
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Je ne vois, n’entends, ne répète aucune sorte d’imperfection.
Oui, je vois, j’entends, je répète que le Bien, uniquement le Bien,
à tout moment, en toutes circonstances, en dépit de tout ce qui semble
contraire.
Je prends cette résolution chaque matin lorsque j’ouvre les yeux,
et j’y reviens à chaque heure du jour.
Je vois la Perfection, la Cause parfaite, l’Effet parfait, Dieu parfait, l’homme
parfait.
Je ne fais aucune exception et je n’admets pas la plus légère imperfection en
moi-même, en mes amis, en mes soi-disant ennemis, en mes affaires, en les
affaires du monde.
Je prends une position radicale pour la Perfection de Dieu, de chacun et de
tout ce qu’IL fait.
Je regarde le monde avec les yeux de Dieu et je le vois comme IL le voit, c’està-dire parfait. Je refuse de le voir d’aucune autre façon.
A maintes reprises, au cours de la journée, je renouvelle ma résolution, et pour
m’assurer que je ne tombe pas dans l’erreur, cédant à la peur, ou à la critique,
je surveille mes pensées envers mon entourage et mon environnement.
Je prends joyeusement cette position radicale pour la perfection en toutes
choses, et je ne quitte absolument pas cette dimension.
Les conditions extérieures sont les images de notre penser profond. Pour
changer ces images, il faut changer les pensées qui les ont créées.
Extrait de la Lettre de Florence

Benjamin Franklin Sherman

Devoir de Mémoire
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S’il était un devoir de mémoire
digne d’éloge,
ce serait celui rendu envers l’effusion de notre Fils Créateur,
il y a plus de deux mille ans !
Ce serait un hommage solennel rendu par l’humanité
à Celui qui est venu révéler l’Amour du Père envers chacune de ses
créatures,
qui a révélé la filiation divine, la fraternité humaine, la compassion, la
miséricorde, la foi vivante ;
et tout cela s’est réalisé en actes au quotidien d’une vie courte mais magistrale
entièrement consacrée à accomplir la volonté du Père.
Oui, il a sauvé l’humanité, non parce qu’il est mort dans d’atroces souffrances
sur une croix,
mais parce qu’il a vécu cette vie exemplaire, libératrice et inspirante.
Certainement, un tel devoir de mémoire serait une source d’inspiration créatrice
pour l’humanité entière.

" ...La Clé ??? "

Jean-Luc AMBLET

Partage

Auto - Guérison
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L’auto-guérison par voie spirituelle
Sans vouloir être infidèle aux magnifiques enseignements de la 5ème Révélation conçus dans
le Livre d’Urantia, je me sens appelée à vous présenter sur ces pages un mouvement spirituel
mondial qui attire à ce point les habitants de notre planète que son ampleur m’interpelle. Et
j’aimerais partager avec vous quelques éléments intéressants qui font tant bouger vers la
spiritualité tous ces gens, qu’ils soient juifs, musulmans ou bien chrétiens.
Des conférences sont organisées dans les pays du monde entier. Sont attirés non seulement
des personnes comme vous et moi, mais de plus en plus de médecins, des thérapeutes et des
dentistes.
Qu’est-ce qui fait tant bouger ces gens, si ce n’est pas le Pape, pour partager quelques
heures ou quelques jours ensemble dans des dizaines de pays sur Urantia ? Que cherchonsnous tous et toutes, franchement ? Le bonheur, la réussite, l’amour, évidemment, et, « last
but not least », la santé.
Pourquoi si peu d’humains semblent-ils attirés par l’étude des enseignements de la 5ème
Révélation ? Selon mon humble avis, rares sont les hommes et les femmes, dans notre société
actuelle du moins, qui ont l’envie ou le temps de s’investir dans des textes aussi denses, aussi
complexes, et, disons-le, si intellectuels. Ce qui est une chose infiniment regrettable. Car,
nombreux sont ceux et celles parmi nous, lecteurs de ce Livre, qui ont expérimenté l’effet
bénéfique dans notre vie quotidienne.
Cependant, le mouvement dont je vous parle se tourne vers un aspect particulier de la foi.
Il nous apprend, grâce à une foi sincère à la base, que nous serions tous, sans exception,
capable de nous auto guérir des problèmes de santé les plus tenaces. Comment toutes ces
nombreuses personnes y arrivent-elles ? En groupe, ou bien seule, elles apprennent à se
tourner quotidiennement vers Dieu, et à laisser traverser en elle cet amour, cette énergie
spirituelle illimitée, qui, selon de plus en plus de témoignages de réussite se manifeste en
ondes guérisseuses et en énergie divine.
Pourquoi tant de médecins dans le monde entier souhaitent publiquement faire part de ce
phénomène étonnant impossible à expliquer par la science, et qui pourtant se réalise encore
et encore ? C’est grâce à un homme simple et modeste qui a tenté toute sa vie d’aider des
êtres humains malades ou mal au point de se tourner vers Dieu pour découvrir qu’avec Son
amour rien n’est impossible, et que Dieu souhaite nous voir en pleine santé et non malades
et souffrants. Cet homme s’appelle Bruno Groening (1906-1959).
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Il disait : « Aimez la vie, aimez Dieu ». Et surtout : « Séparez-vous en pensée de tout le
mal ». Car c’est ainsi qu’il désignait la maladie. « Croyez au bien ; la vie c’est Dieu ; Dieu
est action ».
Je pense avoir trouvé quelque chose de complémentaire au Livre d’Urantia en ce Cercle
des Amis si engagés sur le chemin vers Dieu. En effet, j’ai assisté à plusieurs réunions dans
ma ville où la fraternité et la foi régnaient à haute dose. Quatre fois par année chaque Ami
de ce Cercle reçoit gratuitement un épais journal avec de nombreux nouveaux témoignages
depuis des dizaines de pays de par le monde. Quatre fois par année, 22’000 exemplaires en
allemand, puis 26’000 exemplaires traduits par des bénévoles en 30 langues sont distribués
partout sur la planète, sans abonnement, avec simplement l’espoir d’en guider d’autres vers
Dieu et l’auto guérison. Ce qui donne le nombre incroyable de 200’000 journaux de 75 pages
A4 en moyenne par pièce et par année.
D’où vient donc cet élan, ce zèle de tant d’êtres humains à vouloir participer bénévolement
pour répandre la bonne nouvelle à d’autres humains de plus en plus nombreux ? Il faut le vivre
pour y croire ! Je peux vous assurer que cela fonctionne, car j’ai pu ressentir personnellement
ce qu’est cette énergie divine et ce qu’elle est capable d’améliorer, voir guérir, quelque soit
le problème. C’est de là que vient mon enthousiasme pour ce genre de partage inspirant tant
de gens guéris d’un mal parfois très grave et qui se sont rapprochés de Dieu, en formant un
cercle d’amis plein d’amour et d’espoir de plus en plus vaste.
Serait-ce donc injuste de ma part de vous parler de ce phénomène par le biais du Lien ? Je
conçois que, tant que nous avons vécu des expériences qui peuvent améliorer, voir augmenter
la qualité de vie pour le plus grand nombre, il faut en parler et les partager. Je me permets
donc simplement de vous laisser découvrir vous-mêmes le site du « Cercle des Amis de
Bruno Groening » www.bruno-groening.org, où vous trouverez plein de détails. Dont le
livre « Révolution dans la médecine » du médecin Matthias Kamp, que je vous recommande
chaleureusement.
Il ne s’agit pas d’une secte ; car il n’y a ni question d’argent, ni d’abonné ou de membre
payant.
Le professeur Dr Carl Gustav Jung (1875-1961) écrivait : « Je crois que la guérison par voie
immatérielle, au moyen des méthodes spirituelles, a devant elle un avenir aux possibilités
insoupçonnées. J’entrevois l’aube d’un nouvel âge poindre devant moi ».
Fraternellement

Johanna Beukers

Rappel

Le groupe d’étude (2)
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QU’EST-CE QUI ASSURE LE SUCCÈS D’UN GROUPE D’ÉTUDE ? …
Une variété d’activités peut rehausser ces méthodes d’étude et maintenir l’intérêt. Se réunir
semaine après semaine pour s’asseoir et lire fascicule après fascicule ne retiendra guère
l’intérêt de la plupart des gens très longtemps. Faites tourner la position d’animateur parmi
tous les membres du groupe. Ceci donne à chacun la chance de s’impliquer directement. Cela
leur donnera aussi confiance pour démarrer leur propre groupe le jour venu…
Après qu’une personne a lu, vous pourriez demander à chaque lecteur d’expliquer au groupe
ce qu’il a compris de ce qu’il vient de lire et comment cela peut s’appliquer à notre vie
quotidienne. Quand cette personne parle, personne ne doit l’interrompre, parler, faire des
commentaires, argumenter ou critiquer. Après qu’elle a fini de parler, d’autres participants
devraient alors être invités à partager ce qu’ils ont compris en complétant et en mettant en
valeur ce qu’à dit la personne précédente. Il ne devrait jamais y avoir de dispute ou de critique.
Encouragez les participants à compléter ce que les autres ont partagé et à accroitre la valeur
de la vérité, de la beauté et de la bonté.
Le principe qui sous-tend cela est d’utiliser la même technique que Jésus: écouter et toujours
rehausser la partie de vérité qui est présente dans le mental des autres. Ceci aide les gens
à gagner en confiance et à se sentir plus à l’aise dans le groupe. Ils apprennent à partager
ce qu’ils comprennent et ressentent. En partageant de cette manière, le groupe trouvera des
façons d’appliquer sa nouvelle compréhension des enseignements dans sa vie quotidienne et
personne ne monopolisera la session. Encouragez les participants à partager leurs expériences
de vie qui se rapportent à ce qu’ils lisent pour concentrer leur mental sur l’importance
de l’intégration des enseignements dans notre vie. Nous trouvons aussi que lorsque les
participants sont encouragés à partager leurs idées après avoir lu, ils acquièrent des capacités
de communication et une confiance qui les aide à partager les enseignements avec d’autres
personnes hors du groupe.
D’une manière plus spirituelle, quand les participants font des efforts sérieux et sincères pour
lire et comprendre intellectuellement et spirituellement, et qu’ils l’expliquent aux autres, leur
compréhension des enseignements et de la vérité qu’ils contiennent, cela aide l’Ajusteur de
Pensée et l’Esprit de Vérité à œuvrer de façon plus effective dans le mental de l’individu et
dans celui des autres membres du groupe.
Il est parfois difficile de garder l’équilibre entre l’étude et la ‘socialisation’ lors des réunions
de groupe. Les groupes devraient passer la majorité du temps à l’étude car c’est le but du
groupe. Cependant, l’interaction sociale est aussi importante pour construire des amitiés et
la camaraderie dans le groupe. Les groupes connaissent le succès parce que ses membres
apprécient la compagnie des autres…
Gardez un œil sur le langage du corps et sur les actions de chacun pendant la réunion. En tant
qu’hôte d’accueil ou animateur, gardez le groupe dans les limites de l’étude centrée sur le Livre
d’Urantia, mais faites avancer la réunion. Si la discussion commence à s’enliser ou prend la
tangente, l’animateur devrait intervenir pour la recentrer et remettre le groupe en route.
Fêter des choses ensemble pour les vacances, avoir des repas à la fortune du pot, et d’autres
fonctions sociales qui s’accordent avec la culture de votre groupe sont très importantes pour
développer l’interaction du groupe et pour que les gens se fassent confiance mutuellement.
Plus les gens se familiarisent les uns avec les autres, plus ils sentent à l’aise les uns avec les
autres et plus ils apprécieront de participer à un groupe d’étude.
Bien qu’il soit bon et sage que les individus participent à des groupements différents, nous en
tant que groupe, devrions choisir de ne pas participer à des discussions sur ces sujets et de ne
pas nous y impliquer. Gardons nos énergies de groupe pour notre mission spirituelle.
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Un groupe d’étude peut avoir plusieurs buts. Un groupe peut s’engager à encourager la
croissance de tous les individus qui le composent, il peut s’engager dans la propagation de la
communauté ou bien faire une étude purement intellectuelle des enseignements. Les groupes
peuvent discuter de la façon dont cette divine révélation et ses enseignements peuvent être
partagés dans la vie avec tous les hommes et toutes les femmes. Les groupes peuvent être le
lieu où les gens révèlent leur moi intérieur le plus profond et trouvent un soutien émotionnel,
cependant, le groupe ne doit pas devenir une séance de thérapie pour les membres. Les aspects
de «thérapie» d’un groupe peuvent décourager un individu qui veut vraiment et simplement
étudier le livre et qui trouve désagréable la révélation des pensées intimes et des émotions
intimes des autres.
La plupart des groupes ont trouvé que deux heures étaient une bonne durée pour une
réunion…
Gardez Le Livre d’Urantia comme source primordiale d’information. Un trop grand usage
d’autres documents peut gravement distraire du but principal qui est l’étude du Livre d’Urantia.
Encouragez tous les membres à participer aux discussions et aux activités du groupe. La
meilleure façon de le faire est de créer une atmosphère de non-confrontation dans laquelle les
gens n’ont pas peur de s’exprimer. Ne laissez pas les discussions se transformer en débats.
Les débats produisent des gagnants et des perdants et personne n’aime être un perdant. Ne
permettez jamais que quiconque soit en désaccord avec quelqu’un d’autre. Encouragez les
autres à exprimer leurs impressions ou leur compréhension, mais ne laissez jamais critiquer
un autre membre du groupe ou dire qu’il a tort.
Le groupe d’étude devrait être une expérience agréable pour tous. En tant qu’hôte d’accueil,
trouver un équilibre entre la «socialisation» et l’étude, offrir une diversité de styles
d’apprentissage, offrir des expériences et des activités variées, procurer un lieu d’accueil
confortable à des horaires raisonnables pour les réunions et en même temps rester engagé dans
les enseignements d’Urantia, tout cela aidera au succès de votre groupe. Impliquez toujours
votre Ajusteur de Pensée par la prière et requérez son aide dans vos efforts.
ÊTRE UN ANIMATEUR DE GROUPE EFFICACE
L’animateur du groupe est responsable de la conduite du groupe sur le chemin de l’auto
découverte. Il ne vous appartient pas d’enseigner mais de guider et de stimuler le groupe
pour trouver la vérité et comprendre les enseignements. Le meilleur animateur est souvent
celui qui parle le moins. Encouragez la discussion plutôt que d’organiser des sessions de
questions et de réponses. Ne laissez jamais la discussion tourner au débat. Si vous voulez
mettre l’accent sur un point particulier faites-le au début de la réunion. Ceci peut offrir au
groupe un point spécifique à creuser dans l’étude, piquera l’intérêt et focalisera l’attention.
Encouragez la découverte de la vérité et la manière dont cette vérité peut être activée dans la
vie quotidienne d’une personne.
[312 § 1] “L’une des plus importantes leçons à apprendre pendant votre carrière mortelle
est celle du travail en équipe.”
[1593 § 5] “Le Maitre cherchait à inculquer à tous ceux qui enseignaient l’évangile du
royaume que leur seule affaire consistait à révéler individuellement à l’homme que Dieu est
son Père — à amener cet homme à devenir personnellement conscient de sa filiation ; ensuite
de présenter cet homme à Dieu comme son fils par la foi.”
(à suivre)

Publication AUI

P’tit Coin de Frère Dominique
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Faut-il opposer à «l‘homme de désir», «l’homme de volonté» ?
Faut-il opposer à l’homme moderne, extraverti et conquérant un homme méditatif à
la recherche de son désir, de ‘son sens de vie’.
(Dans quel sens vivre ?)
Je lis : « Le désir intense qu’à la Personnalité d’être semblable à Dieu, le désir sincère de faire la volonté de Dieu. » (LU p. 24 &4)
Le désir précède donc la volonté ?
Qui se connait, connait son désir.
Enfin, ses désirs...

(mais qui se connaît ?)
Comment s’y retrouver puisqu’il nous faut bien faire ce que l’on désire ?
Mais écoutons un peu le très lyrique Louis Claude de St Martin et son Homme de
désir*
« Que ma croissance immortelle et divine soit continue comme celle de mon éternelle source. C’est en pénétrant dans les êtres que Dieu leur fait sentir leur vie ; ils
sont dans la mort dès qu’ ils ne sont plus en communion avec Lui. Vous tous, habitants de la terre, tressaillez de joie, vous pouvez contribuer à la communion universelle. Vous pouvez, comme autant de vestales, entretenir le feu sacré, et le faire
briller dans toutes les parties de l’ univers». Page 4
*Editions du Rocher
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