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Edito Unis autour d’un LIVRE 2

Petit trait d’union entre nous, le Lien ne peut que nous faire réfléchir à ce qui nous 
unit, ce qui nous anime et ce que nous voulons partager. 
Réflexion donc en forme de questions pour un débat de fond qui pourrait animer 
une prochaine rubrique de ce même Lien. J’attends avec impatience vos avis et vos 
témoignages ! Merci d’avance.

Un Livre pour une Révélation ! Cela peut paraître certes incroyable, indéfinissable, 
inclassable même, puisque unique dans tout notre univers nébadonien...  

Mais qu’en faisons-nous ? 

Pour les uns, c’est la nouvelle Bible, étendard d’une mission planétaire. Pour d’autres, 
le phare d’Alexandrie du présent millénaire pour tout marin spirituel qui se respecte. 
Pour d’autres encore, il reste tout simplement un précieux oreiller spirituel ou le 
meilleur...des chewigums !  Faut-il  le diffuser, voire l’imposer ? En discuter avec 
moult arguties et rhétoriques au sein de notre groupe d’étude ? 

Faut-il le vivre intérieurement et le laisser homéopathiquement transparaître ? Prier 
en famille pour que l’Esprit nous éclaire et nous motive ? ...

Quant à Chris, sa question est plus directe : « Sommes-nous des ambassadeurs de 
cette cinquième révélation ?» 

Alors, quelle place accordons-nous au Livre d’Urantia dans notre vie quotidienne? 
Comment faire fructifier cet «talent» hors prix ou comment transmettre son éclairage 
dans ces temps si troublés ... qui pourraient par ailleurs durer un millénaire, semble-
t-il (1086, 4) ? Or, nous n’en sommes seulement qu’à la troisième génération de 
lecteurs!

A voir les réactions d’urticaire que donnent certains messages sur le forum AFFLU, 
nous en sommes encore à devoir réviser nos gammes de patience et de modestie... et à 
espérer focaliser l’attention de lecteurs plus jeunes et peut-être plus performants.

Heureusement que les poètes affluistes nous illuminent de leur art ! Merci à Georges, 
Jean, Octavie et les autres !

Bonne lecture à tous/toutes
Fraternellement vôtre.

Guy

Note de la rédaction (ndlr) :
Les Liens sont trimestriels et paraissent les 15 de mars, juin, septembre et décembre ! Ils sont d’abord 
envoyés aux abonnés sous forme numérique (format PDF) à ces mêmes dates et ensuite, dans la mesure 
du possible, sous leur forme «papier». Comme les impressions AFLLU sont groupées avec d’autres 
périodiques, il est possible que l’échéance pour le format papier soit plus long. En ce qui concerne les 
textes destinés à être édités au sein du Lien concerné, ils doivent être impérativemnet arrivés 30 jours 
avant la date de parution précitée et approuvés par notre président, Dominique Ronfet, directeur de la 
publication. Merci de votre compréhension.

Guy de Viron



Le billet du Président 3

Une  nouvelle année s’ouvre et  une nouvelle rencontre printanière s’avance  pour 
notre association.

« Tout recommence mais rien n’est jamais pareil » dit le poète !

La stagnation c’est la mort nous dit en substance le LU.

« Dans toute la carrière éternelle, vous ne rencontrerez jamais ni monotonie ni 
stagnation de la personnalité. » p 316 & 5

« Seul un poète peut discerner la poésie dans la prose banale de la vie courante » 
p. 557 & 6

Alors ne nous endormons pas, chevauchons nos rêves pour construire une plus belle 
réalité.
Rendez-vous en Mai à Lumières et partageons notre quête.

Je rappelle aussi l’existence du site urantia.fr, avec son forum public, le premier du 
genre proposé par l’Afllu.

Alors quelque soit l’espace, virtuel ou bien réel, venez nombreux !

Dominique Ronfet

Selon STUF  & JANRY dans «Passe-moi l’ Ciel !»
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Le premier but de la Société Théosophique concerne la formation d’un noyau 
de la Fraternité Universelle de l’Humanité sans distinction de race, religion, 

sexe, caste ou couleur. Or, le principe de la fraternité est également accepté par 
d’autres mouvements et associations, et la solidarité humaine est de plus en plus 
reconnue et pratiquée sur une échelle internationale sous de nombreux aspects, 
bien que basée le plus souvent sur des intérêts mutuels. Cependant, la notion 
de la fraternité, comme elle est comprise dans l’enseignement théosophique, 
a des racines beaucoup plus profondes.

Le message de la Société Théosophique se présente comme une synthèse de 
science, religion et philosophie. Les deux principaux fondateurs de cette 

organisation, H.P. Blavatsky et le Colonel Olcott, furent guidés et inspirés 
par les Grands Êtres que nous appelons Adeptes ou Maîtres de la Sagesse. 
En favorisant la naissance de cette Société d’un genre unique, ils ont posé 
comme condition que son objet ne soit ni la proclamation d’une doctrine ni 
l’enseignement de la magie ou l’acquisition de pouvoirs, mais que ce soit une 
vraie Fraternité par l’esprit, le cœur et l’action. La Théosophie, dont le nom 
signifie «sagesse divine», se base sur cette grande Vérité que l’âme humaine 
est une parcelle de l’Âme Universelle et qu’une Vie unique et omniprésente 
soutient tout ce qui existe.

Dans notre vie normale et superficielle, nous ne sommes pas conscients de 
cette Unité de la Vie ; nous voyons le monde comme un ensemble de choses 

diverses et les hommes comme des individus isolés les uns des autres. Cette 
attitude, qui nous est si naturelle, est appelée Avidya, ou ignorance, par les 
Sages de l’Orient. Certes, chaque être humain est un individu unique en voie 
d’évolution, sur sa propre ligne ; néanmoins, la solidarité humaine est non 
seulement un puissant facteur de progrès, mais bien plus, un fait de la Nature. 
L’humanité peut être envisagée comme un seul grand organisme, dans lequel 
les nations et groupes ethniques représentent les organes et les hommes ses 
cellules constitutives. La Théosophie nous révèle cet enseignement fondamental 
que tous les humains ont spirituellement et physiquement la même origine ; 
comme un Maître l’a dit « Vous êtes tous d’un seul sang, d’une même source, 
vous allez tous vers le même but. Sachez cette vérité et vivez-là!»

La conception familière que nous sommes séparés les uns des autres - 
génératrice de conflits, de guerres et de tous les malheurs qui accablent 

l’humanité - cette conception a sa racine dans le mental inférieur, dont la 
caractéristique est la division et l’analyse. Ce n’est qu’en s’élevant au niveau 
du mental supérieur qui est éclairé par la lumière de notre âme spirituelle, 
que nous devenons conscients des liens qui nous unissent, ainsi que de la Vie 
Divine qui anime toutes les formes de la Nature, de l’atome à l’Étoile. 
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La Doctrine Secrète enseigne qu’il n’y a rien d’inanimé et que tout dans 
l’Univers, dans tous les règnes, est doué de vie et de conscience. Cet axiome 
occulte est proche de la découverte de la science moderne qui a démontré qu’il 
existe des mouvements prodigieux à l’intérieur des atomes, signes d’une vie 
intense vibrant aux profondeurs de la matière.

L’interdépendance de toutes les choses est illustrée dans le passage suivant 
de LA Doctrine Secrète : Des Dieux aux hommes, des mondes aux atomes, 

d’une étoile à une chandelle, du Soleil à la chaleur vitale de l’être organique 
le plus minuscule, le monde de la forme et de l’existence constitue une chaîne 
immense, dont les anneaux sont tous reliés entre eux. La Nature a relié toutes 
les parties de son Empire par des fils subtils de sympathie magnétique, et il y 
a une corrélation mutuelle même entre une étoile et un homme.

L’axiome postulant que la Réalité est à la fois unique et multiple a semblé 
aux philosophes occidentaux un paradoxe embarrassant. Une illustration 

de ce principe se trouve dans la croyance populaire de l’Inde, où des cultes sont 
offerts à de multiples divinités, dont le nombre s’élèverait, selon la légende, 
à 330 millions ; on y inclut le règne angélique, les Devas et toutes les entités 
peuplant les mondes invisibles. Ce nombre fantastique d’êtres divins donne 
l’impression d’un polythéisme exubérant, mais qui ne l’est que de surface ; 
car les multitudes de dieux et déesses ne sont que des personnifications des 
fonctions et aspects de la Divinité Suprême Unique. La philosophie religieuse de 
l’Inde considère l’infinie diversité des êtres et des choses  comme une  illusion, 
appelée Maya ; car tout ce qui existe est impermanent ; il n’y a que l’Unique 
Réalité qui est vraie et éternelle.

Nous sommes sous le règne de Maya tant que nous croyons que nous sommes 
des personnes séparées et indépendantes de l’ensemble de l’humanité. Cette 

attitude erronée est la source de l’égoïsme, cette « hérésie » ou « ivraie géante 
», ainsi qualifiée dans LA LUMIERE SUR LE SENTIER. Car l’égocentrisme 
est la racine de tous les vices ; le péché, qui est une violation des lois de la 
Nature, est le fruit pourri de la fausse identification de l’être humain avec ses 
véhicules transitoires.

D’autre part, l’éthique véritable a pour attribut principal l’altruisme qui 
tend à briser la coque de la personnalité repliée sur elle-même et ouvre la 

voie qui mène à la fusion avec le Soi Supérieur. Le Bien et le Mal, ces opposés 
traditionnels, peuvent être définis de cette manière : tout ce qui rapproche 
l’homme de l’Unité est du côté du Bien et tout ce qui va dans le sens contraire 
est l’origine du Mal. 
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La Fraternité, l’Amour, la Compassion sont les signes d’une aspiration spirituelle 
ayant pour but final l’absorption dans la Vie Divine, même si l’être humain qui 
nourrit ces émotions nobles est inconscient de cette destination.

Pour faire luire l’aurore d’un monde meilleur, nous devons nous efforcer de 
dissoudre les nuages du mental qui obscurcissent le ciel clair de l’esprit, en 

dénonçant les préjugés raciaux et religieux, générateurs de guerres fratricides. 
Au monde divisé par les haines, les idéologies, les nationalismes étroits, nous 
proposons l’idéal de la Fraternité comme remède à tous les maux dont souffre 
l’humanité. Mais nous devons donner l’exemple de l’amour fraternel, en nous 
conformant aux recommandations de nos grands Instructeurs. Les Adeptes, a 
dit l’un d’eux, dans les Lettres Des Mahatmas, ne vivent pas pour eux-mêmes, 
mais pour l’humanité. Cette conception éthique était également celle de bien 
des philosophes antiques et a été exprimée avec concision dans ce vers du 
poète Lucain : « Non sibi sed toti genitum se credere mundo » (Se croire né 
non pour soi, mais pour le monde entier).

Le renoncement aux désirs personnels, l’oubli de soi dans le service de 
l’humanité, ces qualités altruistes sont fréquemment mises en évidence 

dans les Lettres Des Mahatmas, par exemple : « Oubliez-vous vous-mêmes 
en travaillant pour les autres, et la tâche vous deviendra facile.» ; et nous y 
lisons aussi que « Le premier objet de la Théosophie est la philanthropie ». 
Ce dernier mot, qui signifie « amour de l’humanité », est tombé en désuétude 
; nous employons plus volontiers les termes : altruisme, bienveillance, service, 
etc. qui tous impliquent le dévouement non seulement au bien-être, mais surtout 
au progrès spirituel des hommes nos frères. Rappelons aussi ce que dit La 
Voix du Silence: «Vivre au bénéfice de l’humanité est le premier pas «, c’est-
à-dire sur le Sentier de la perfection ; l’acquisition des vertus ne vient qu’en 
second lieu.

Comme il a été dit au début de cet article, il y a de nombreuses associations 
de bienfaisance prêtant leur secours pour soulager les souffrances des 

hommes et aussi des animaux. Nous devons les aider et les encourager autant 
que possible. Cependant, notre tâche essentielle est autre, ainsi que l’a dit 
un Adepte de haut rang : Le véritable Théosophe est celui qui cherche d’une 
manière désintéressée les meilleurs moyens d’amener son prochain sur le Sentier 
et d’apporter cette connaissance à autant d’humains que possible.

Nous pouvons rapprocher de cette citation les paroles suivantes d’un Maître 
: Le but du philanthrope devrait être l’illumination spirituelle de ses frères 

en humanité...

 Extrait d’une  publication théosophique
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La nature nous a donné une langue et deux oreilles, afin que nous 
écoutions le double de ce que nous disons.

Le sage sans jamais faire de grandes actions, accomplit de grandes 
choses.

Venu de Dieu, il te suffit de croire en Dieu pour retourner à Dieu.
Personne n’est né sous une mauvaise étoile. Il n’y a que des gens qui 

regardent mal le ciel.
L’homme s’élève au dessus de la terre sur deux ailes, la simplicité et 

la pureté. La simplicité doit être dans l’intention et la pureté dans l’affection. 
L’une cherche Dieu, l’autre le trouve et le goûte.

Ce qui importe dans la vie, ce n’est pas tant l’endroit où nous sommes 
- que la direction que nous prenons.

Il est très difficile de réparer dans le présent les erreurs gravées en 
nous dans le passé, mais il est facile d’apprendre à graver correctement les 
nouveaux sillons. 

Inconnu

News

1. L’AFLLU (Association Francophone des Lecteurs du Livre d’Urantia) vous invite 
à participer à sa rencontre nationale qui se déroulera en mai 2011 du jeudi 05.05 à 18 heures 
au dimanche 08.05 à 14 heures à Notre Dame de Lumières – 84220 – Goult. 

Le thème de la rencontre pourrait porter sur la religion dans l’expérience humaine.   
Gardez ces dates en mémoire. Plus d’informations  dans les mois à  venir. 

2. L’ AUI organise un Symposium sur le Leadership à Chicago du 13 au 17.07.2011 
et qui s’adresse aux présidents, vice-présidents, hôtes de groupes d’étude ou toute autre 
personne identifiée comme leader d’après son implication et ses projets. Plus d’information 
sur cet évènement à l’adresse suivante : www.uaileadership.com 

Le programme est de trois jours complets. Nos Président, Dominique Ronfet, et 
Vice-président, Ivan Stol, y représenteront l’AFLLU. Nous les accompagnerons de nos plus 
nobles pensées fraternelles pour que leur séjour soit une totale réussite. 

Si vous souhaitez participez à cette rencontre merci de nous le faire connaître.
 
3. Le Brésil, avec une population de 200 millions d’habitants et une association 

jeune de sept ans, réunit plus de 200 membres et plus de 28 groupes d’étude. Avec le LU en 
Portugais seulement depuis deux ans, ses associations sont des plus dynamiques.

La Rédaction 
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Pouvons-nous nous considérer comme des ambassadeurs du royaume comme Jésus 
l’a annoncé aux douze après leur ordination ? 

Les douze étaient des apôtres, ils ont été spécifiquement ordonnés ambassadeurs par 
Jésus, même les disciples n’étaient pas des ambassadeurs. … Le Maître et ses apôtres-
disciples continuèrent de cette simple façon jusqu’au dimanche 12 janvier de l’an 27, où il 
les réunit et leur conféra formellement l’ordination comme ambassadeurs du royaume et 
prédicateurs de sa bonne nouvelle.(1547 § 11 )  
Jésus ne nous a pas conféré un tel honneur, nous pouvons tout juste nous considérer 
comme des mortels lecteurs de la cinquième révélation et à ce titre nous nous devons 
d’essayer de communiquer les enseignements du Livre d’Urantia à nos frères et sœurs 
chercheurs de vérité.

La première injonction de Jésus est : …“Quand vous trouverez certains de mes enfants 
dans la détresse, parlez-leur d’une manière encourageante en disant : “ Heureux les 

pauvres en esprit, les humbles, car les trésors du royaume des cieux sont à eux.” Voici 
le développement de cette phrase : 1573 § 9…. Les pauvres en esprit recherchent des 
buts de richesse spirituelle — recherchent Dieu. De tels chercheurs de vérité n’ont pas 
besoin d’attendre leurs récompenses dans un lointain futur ; ils sont récompensés dès 
maintenant. Ils trouvent le royaume des cieux dans leur propre coeur et font l’expérience 
de ce bonheur dès maintenant. Faire l’expérience de trouver dans son cœur le royaume 
des cieux, et le faire trouver à un chercheur de vérité dès maintenant est la récompense 
immédiate que l’on  peut connaître ici sur Urantia. C’est une  satisfaction  incomparable 
que d’annoncer cette révélation à un chercheur de vérité sincère, et nous sentons 
immédiatement cette satisfaction qui nous réchauffe le cœur. 

1574 - § 2. “ Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. ” Seuls 
ceux qui se sentent pauvres en esprit auront soif de droiture. Seuls les humbles recherchent 
la force divine et désirent ardemment le pouvoir spirituel. Celui qui a ressenti cette 
soif de droiture, s’est senti pauvre en esprit et a ardemment désiré être rassasié en 
pouvoir spirituel. C’est cette motivation qui lui donne cette curiosité spirituelle qui ne 
l’abandonne jamais. Se sentir pauvre en esprit est une constante qui ne nous quittera 
jamais, car nous serons toujours à la recherche du pouvoir spirituel que la foi en Dieu 
nous communique sans arrêt. Nous serons toujours étonnés de toujours trouver devant 
nous de nouvelles significations spirituelles venant de notre Père. 

P.1574 - § 3. “ Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. ” La mansuétude 
authentique n’a aucun rapport avec la peur. Elle est plutôt une attitude de l’homme 
coopérant avec Dieu. “ Que ta volonté soit faite.” Elle englobe la patience et la longanimité, 
et elle est motivée par une foi inébranlable en un univers amical obéissant à des lois. Elle 
domine toute tentation de se rebeller contre la gouverne divine. Jésus était le débonnaire 
idéal d’Urantia, et il hérita d’un vaste univers. 
Essayons de définir les mots « débonnaire » et « longanimité ». Pour le premier, c’est une 
bonté poussée à l’extrême et pour le second, c’est la patience avec laquelle on supporte 
les offenses, les fautes que l’on pourrait punir.  Nous avons donc ici une mansuétude 
(douceur et indulgence), doublée d’une bonté poussée à l’extrême et accompagnée 
d’une patience qui permet de supporter les offenses et les fautes que l’on pourrait 
punir. C’est l’attitude de l’homme coopérant avec Dieu. C’est en effet une attitude qui 
ne peut être motivée que par une foi inébranlable en un univers amical dominé par un 
Père dont l’amour nous envahit et nous enveloppe. Encore une fois, l’exemple de Jésus 
nous démontre le débonnaire Urantien idéal. 



9

Dans ces conditions, l’idée même de se rebeller contre la gouverne divine nous semble 
inconcevable, mais pour atteindre une telle attitude, il me semble qu’une expérience 
solide dans la pratique d’être débonnaire soit indispensable, et cela fait partie du secret 
de l’évolution et de la progression expérientielle finie.
P.1575 - §1 “ Heureux les affligés, car ils seront consolés. ” Ce que l’on appelle le bon sens 
ou la meilleure logique ne suggèrerait jamais que le bonheur puisse dériver de l’affliction. 
Jésus ne se référait pas aux signes extérieurs ou ostentatoires d’affliction. Il faisait allusion 
à une attitude émotive de tendresse de coeur. C’est une grande erreur que d’enseigner aux 
garçons et aux jeunes hommes qu’il n’est pas viril de montrer de la tendresse ou de laisser 
voir qu’on éprouve des émotions ou des souffrances physiques. La compassion est un 
attribut méritoire aussi bien masculin que féminin. Il n’est pas nécessaire d’être insensible 
pour être viril ; c’est la mauvaise manière de créer des hommes courageux. Les grands 
hommes de ce monde n’ont pas eu peur de s’attrister. Moïse, l’affligé, était un plus grand 
homme que Samson ou Goliath. Moïse était un chef magnifique, mais il était aussi plein 
de mansuétude. Le fait d’être attentif et sensible aux besoins humains crée un bonheur 
authentique et durable ; en même temps, cette attitude bienveillante protège l’âme des 
influences destructives de la colère, de la haine et de la suspicion. 
Ces attitudes émotives sont précieuses et indispensables pour comprendre et atteindre 
ce bonheur authentique, qui n’a rien à voir avec le bonheur purement matériel ou 
physique qui représente pour la plupart des mortels le but de leur vie. Lorsque nous 
éprouvons ce bonheur authentique, nous sentons en nous, dans notre cœur, une joie 
et une plénitude qui ne se trouve nulle part ailleurs. Ces moments nous sont précieux 
et renforcent à chaque fois notre motivation pour essayer de faire encore mieux la 
prochaine fois.  
P.1575 - §2  “ Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. ” La miséricorde 
dénote ici la hauteur, la profondeur et la largeur de l’amitié la plus sincère — la bienveillance 
affectueuse. La miséricorde est parfois passive, mais ici elle est active et dynamique — la 
suprême qualité d’un père. Des parents aimants éprouvent peu de difficulté à absoudre 
leurs enfants, même à maintes reprises. Chez un enfant non gâté, le besoin de soulager 
la souffrance est naturel. Les enfants sont normalement bons et compatissants quand ils 
sont assez âgés pour apprécier les situations réelles. Expliquer à un enfant les raisons 
pour lesquelles on peut être miséricordieux d’une manière active et dynamique est 
sans aucun doute la manière la plus efficace pour qu’il puisse apprécier les situations 
réelles de la vie et les moyens pour les résoudre, car il aura été lui-même le point focal 
de cette miséricorde et son bénéficiaire. 
P.1575 - §3  “ Heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. ” Les auditeurs 
de Jésus souhaitaient ardemment un libérateur militaire, et non des pacificateurs. Mais 
la paix de Jésus n’est pas une sorte de pacifisme négatif. Confronté aux épreuves et aux 
persécutions, il disait : “ Je vous laisse ma paix. ” “ Que votre coeur ne se trouble pas, et 
n’ayez point de crainte. ” Voilà la paix qui empêche les conflits ruineux. La paix personnelle 
intègre la personnalité. La paix sociale empêche la peur, la convoitise et la colère. La paix 
politique empêche les antagonismes de race, les suspicions nationales et la guerre. La 
pacification est la cure de la méfiance et de la suspicion.  La paix telle que Jésus la conçoit 
est une paix qui se manifeste sur des niveaux multiples, qu’elle soit personnelle,  sociale 
ou politique. Autrement dit la paix doit être exercée sur le plan planétaire, et ce sont les 
pacificateurs qui en seront  les initiateurs. 

Chris Ragetly
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1er Monde : décabossage et mota 
Soins apportés aux déficiences d’ordre biologique. 
Enseignement élémentaire de la Mota.

2ème Monde : harmonie mentale - communauté
Nurserie pour ceux qui n’ont pas bien élevé leurs enfants ou aucun. 
Elimination des conflits intellectuels et guérison des dysharmonies 
mentales. Développement comparable au statut intellectuel de la culture 
qui suit la venue d’un Fils Magistral sur les mondes évolutionnaires 
idéaux.

3ème Monde : vision cosmique - culture
Début réel de la culture morontielle progressive. Développement 
comparable à l’âge postérieur à l’effusion d’un Fils sur une planète 
habitée normale. Habitude de penser en termes de vision cosmique, le 
point de vue universel.

4ème Monde : langue universelle - nouvel ordre social
Les ascendeurs cherchent consciemment à connaître Dieu, de le révéler, 
le chercher et le trouver. Nous maîtrisons la langue de l’univers local 
de Nébadon, nous perfectionnons la langue d’Uversa pour devenir des 
bilingues accomplis.

5ème Monde : conscience cosmique - langue d’Uversa
Avant gout de la vie de Jérusem. La culture de ce monde des maisons 
correspond en général à celle de la période primitive de la lumière et 
de la vie sur les planètes dont l’évolution progresse normalement. Le 
mortel ascendant se familiarise personnellement avec les divers groupes 
de filiation divine tels que Melchizédeks, Vorondadeks, Lanonandeks, 
Porteurs de Vie etc. Nous commençons à penser en termes d’univers. 
C’est une période d’expansion des horizons. Nous commençons à nous 
renseigner sur les mondes d’études des Constellations.
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6ème Monde : fusion et véritable nom + retraite
On commence l’instruction initiale dans la technique d’administration 
de l’univers. La grande affaire sur ce monde sera pour la plupart d’entre 
nous, la réalisation de la fusion avec notre Moniteur de Mystère. Notre 
nouveau Moi, le Moniteur de Mystère fait désormais partie intégrante 
de notre personnalité. Retraite spirituelle et choix des options de route 
pour Havona.

7ème Monde : citoyenneté de Jérusem - groupe -fiesta 
C’est le couronnement de la carrière qui suit immédiatement la mort. 
La grande affaire sur ce monde sera la formation par classes où l’on se 
qualifie pour la citoyenneté de Jérusem. Le groupe dont nous ferons 
partie sera sans doute destiné à rester uni pour pas mal de temps, non 
seulement sur Jérusem mais aussi pour Edentia et Salvington.

Lino Olivetta



Quiz maxien n°4 Les questions 12

Univers Central

1.   Nous savons qu’un jubilé est une année privilégiée 
qui revient tous les cinquante ans chez les Hébreux 
mais, pour les mortels ascendants, quand se passent 
exactement ces 7 jubilés ?

2.  Le LU nous indique qu’il y a 28011 Architectes 
du Maître Univers et que  la  28.012 ème tentative 
échoua. Pourquoi cette tentative échoua-t-elle ?

3.  L’Esprit Infini procrée des séraphins, classés en 7 
groupes. Lesquels ?

Univers Local

4.   Quelles sont les personnalités qui administrent conjointement le système éducatif 
de Nébadon ? 

5.   Lors de leur seconde étreinte par l’Esprit-Mère, sous quelle qualification ressortent 
les chérubins et les sanobins ?

6.   Lors de la naissance de Micaël, qui annonça aux mondes : « Gloire à Dieu dans
    Havona et, sur la terre, paix et bonne volonté parmi les hommes ” ?

7.   Quel était le le symbole représentatif des chefs rebelles, Caligastia, Belzébuth 
et Abaddon?

8.   Quel était le symbole représentatif des chefs rebelles, Caligastia, Belzébuth et 
Abaddon?

Urantia

9.    Dans tout Satania, combien de mondes sont semblables à Urantia ? 

10.   L’histoire d’Urantia s’étend sur 5 ères majeures, lesquelles ?

11.   D’où vient l’origine du halo traditionnel autour de la tête des gens supposés 
pieux et saints ?



Quiz maxien n°4 Les questions 13

12.  Qui était la deuxième femme d’Adamson ?

13.   Après la disparition de Machiventa, sous quel nom fut connu la ville de Salem ?     

Jésus

14.    Lors de son premier voyage à Jérusalem, une famille invita la famille de Nazareth 
chez eux pour se reposer. Une amitié naquit entre Jésus et Marie, Marthe et Lazare, 
mais, quel nom portait le père de Marie, Marthe et Lazare ?

15.   Lors de son séjour à Rome, Jésus prit contact avec 32 chefs religieux dont 2 
seulement furent stériles. Pour quelle raison Jésus multipliait-il ces contacts ?

16.   Jacques et Judas, les deux jumeaux Alphée étaient aussi nommés, Thaddée et 
Lébbée. Que veulent dire ces appellations ?

17.   En l’an 28, dans la ville d’Iron, Jésus travailla pendant que ses apôtres prêchaient. 
Pour un Fils Créateur, ce travail était assez particulier, quel était ce travail ?

18.   Sur le Mont Hermon, la transfiguration avait un sens bien précis, lequel ?

19.   Rodan énuméra aussi les facteurs essentiels de la vie temporelle, tel que 
lui les voyaient. Savez-vous quels étaient ces facteurs ?

20.   Allez, une question pour l’humour, émise par notre ami Jean Royer. 
Quelle est la chanson que chantait Caïn à son épouse ?

Max Masotti



Prières du Skieur 14

Sur nos skis, Seigneur, nous Te bénissons.

Quand nous contemplons la splendeur des montagnes
Et les glaciers étincelants de neige,
Sur nos skis, Seigneur, nous Te bénissons.

Quand nous skions, 
Emplis de joie,
Dans la poudreuse aux blancheurs éclatantes,
Sur nos skis, Seigneur, nous Te bénissons.

Quand, par la froidure bleutée de l’aube, 
Nous traçons les pentes enneigées,
Sur nos skis, Seigneur, nous Te bénissons.

Seigneur, protège tes amis skieurs et guide-les tous 
à travers pistes et champs de neige
jusqu’au sommet de ton amour,
dans la louange et l’adoration.

Chanoine Louis-Ernest Fellay, curé de Verbier

Chant de l’âme

Puisses-tu avoir la paix intérieure aujourd’hui. 
Puisses-tu avoir la certitude que Dieu t’a placé exactement où tu devais être.
Puisses-tu ne pas oublier les possibilités infinies qui émanent de la foi.
Puisses-tu utiliser ces cadeaux que tu as reçus et transmettre l’amour qui t’a 
été donné.
Puisses-tu être serein de savoir que tu es un enfant de Dieu..
Laisse cette présence s’enfoncer jusqu’au fond de toi.
Permets à ton âme de chanter.
Danse, glorifie, aime. 

C’est là pour chacun de nous. 

Sainte Thérèse



Poésie Léger, léger ! 15

Le désert aride brûle mes yeux et mes pieds.
J’avance, l’air chaud projette des mirages.
Le vent dans le dos, mon cœur piégé
Espère en secret prendre un virage :
Par une prise de conscience, un nouveau regard 
Laisser emporter loin les lourdeurs du voyage…
Subitement, jaillissement après la pluie
D’un tapis de fleurs de tous coloris.  
Emerveillée j’avance pour un nouveau départ !  
Je me sens comme une enfant 
Les yeux écarquillés tout grand.  
La beauté me sautait au visage.  
Arrière les peurs qui font tant de ravage… 
J’avançais toujours et escaladais un sommet 
Qui tombait à pic - c’était une falaise.  
Sur son bord une aigle, auquel je m’identifiais.  
J’attendais le moment pour être à l’aise, 
Car je savais que l’air pouvait me porter.  
J’essaye mes « ailes », puis subitement m’élance 
Dans le vide, sans vertige, en toute confiance.  
Ce n’était pas un vol, je me laissais porter 
Par les courants d’air chaud; je montais, descendais 
En contemplant encore et encore des paysages nouveaux.  
Mes pulsions de mort abandonnées devenaient terreau.
Elles ajoutaient à la beauté universelle une nouvelle couleur.
La vie ne jaillit-elle pas de la mort, de la douleur ?  
L’imagination, l’élan créatif se coordonnaient à la réalité 
Et je me sentais « léger, léger » comme l’oiseau « abandonné ».  
Lumière et vie - ici et après !!

Octavie Jung



A propos de Le 6ème esprit mental adjuvat 16

L’adoration est l’impulsion religieuse qui amène une satisfaction adoratrice, toujours 
selon notre propre ligne de conduite, dirigée par (1) notre intuition, associée avec 

(2) notre compréhension, soutenue par (3) notre courage, approuvée par (4) notre 
connaissance, orientée (5) dans le conseil, pour en arriver dans un état d’adoration 
satisfaisant les besoins de l’intuition.

L’exemple n° 20 de « Mota morontielle » est : « Seul un poète peut discerner la poésie 
dans la banale vie courante » (P 557)

J’illustrerai cet aphorisme par deux poèmes d’adoration émanant de deux poètes du 
19è siècle, nés sur deux continents bordant l’Atlantique. Les deux poèmes s’adressent 
au Créateur de notre univers local de Nébadon et aux armées célestes, jusque dans 
notre système local et sur notre planète Urantia.

1. Walt Vhitman, le plus grand poète américain né en 1819 à Long Island, mort en 
1892. Son recueil Leaves of Grass (Feuilles d’herbe) connut neuf éditions de son 
vivant.

SEUL SUR LA PLAGE LE SOIR (1856)

Seul  sur  la  plage le  soir
Tandis  que la  v ie i l le  mère des  hommes se  dandine en chantant  sa 
rauque chanson
Tandis  que je  regarde les  bri l lantes  é toi les  qui  luisent ,  i l  me vient 
une pensée concernant  la  c lé  des  univers  e t  de l ’avenir.
Une vaste  s imil i tude enclenche entre  e l les  toutes  les  choses ,
Toutes  les  sphères ,  formées,  non formées,  pet i tes ,  grandes,  solei ls , 
lunes ,  planètes ,
Toutes  les  dis tances spat iales ,  s i  grandes qu’el les  soient ,
Toutes  les  dis tances temporel les ,  toutes  les  formes inanimées,
Toutes  les  âmes,  tous les  corps vivants ,  quelques di f férents  qu’i ls 
puissent  ê tre ,  ou en des  mondes di f férents ,
Tous les  processus gazeux,  aqueux,  végétaux,  minéraux,  les  poissons, 
les  bêtes ,
Toutes  les  nat ions,  couleurs ,  barbaries ,  c iv i l isat ions,  langues,
Toutes  les  ident i tés  qui  ont  exis té  ou exis teront  sur  ce  globe ou 
n’ importe  quel  globe,
Toutes  les  v ies  e t  toutes  les  morts ,  toutes  cel les  du passé,  du présent , 
de  l ’avenir, 
Cet te  vaste  s imil i tude les  rel ie  e t  les  a  toujours  rel iés , 
Et  à  jamais  les  rel iera,  les  maint iendra sol idement  ensemble et  les 
englobera. 
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2. Thérèse de l’Enfant Jésus (1873 –1897) : cette « étoile filante », qui reçut sa 
vocation à l’âge de 9 ans, n’aura vécu que 24 ans sur Urantia. J’ai découvert ce poème 
dans le recueil « Une tendresse ineffable» – Pensées 1 – Ed. Cerf). Cet opuscule 
de 95 pages fut acheté à la librairie de la basilique Montmartre le mercredi 12 mai 
2010, veille de l’Ascension 2010 où commençait la rencontre francophone 2010 
des lecteurs du livre d’Urantia, en Sologne. Ce texte fut d’ailleurs lu en réunion, le 
dernier soir de notre séjour. 

CE QUE J’AIMAIS

Oui ,  toujours  ta  main m’accompagne,
En toi ,  j ’ai  les  bois ,  la  campagne,
J’ai  les  roseaux,  la  prair ie ,  la  montagne,
Les pluies  e t  le  f locon neigeux
Des cieux.

J’ai  la  lyre  mélodieuse,
La sol i tude harmonieuse,
Fleuves,  rochers ,  cascade gracieuse…
Le doux murmure du ruisseau,
L’oiseau.

J’ai  le  beau lac,  j ’ai  la  val lée
Sol i taire  e t  toute  boisée ;
De l ’océan,  j ’ai  la  vague argentée,
Poissons dorés ,  trésors  divers
Des mers .

En toi  j ’ai  la  bri l lante  é toi le  ;
Souvent  ton amour se  dévoi le ,
Et  j ’aperçois  comme à travers  un voi le ,
Quand le  jour est  sur  son décl in , 
Ta main !

Toi  dont  la  main sout ient  les  mondes,
Qui  plantes  les  forêts  profondes,
Toi  qui  d’un seul  coup d’œil ,  les  rends fécondes,
Tu me suis  d’un regard d’amour
Toujours  !

J’ai  ton Cœur,  ta  face adorée,
Ton doux regard qui  m’a blessée….
J’ai  le  baiser  de ta  bouche sacrée,
Je t ’aime et  ne veux r ien de plus ,
Jésus !            

Georges Donnadieu



Détente BD humoristique 18
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Christophe Delvallé, chrétien engagé, a collaboré avec de nombreux journaux et magazines et a 
publié une douzaine d’albums de BD, de dessins d’humour et de dessins de presse

Extraits tirés de Jésus chez les Pharisiens : Edition Husky Productions - 2005, scénario et dessins : Delvallé  
Strips humoristiques en noir et blanc sur l’univers de Jésus et ses disciples.
Son site : www.Delvalle.fr

Christophe Delvallé 



Réflexion Directeurs de Pouvoir et transcendantaux 20

 Est-il si étonnant que les humains ne sachent pratiquement rien des 
Directeurs de Pouvoir? Dans le fascicule qui leur est consacré, le 29, le Censeur 
Universel avoue son incapacité à nous les décrire et s’il nous indique leur champs 
d’action c’est d’une manière plutôt vague. Nous sommes là dans une position 
apophatique, (voir la théologie négative). 
Ce sont pourtant des êtres créés et à ce titre ils entrent dans nos possibilités 
conceptuelles, mais que dire dans ce même fascicule des deux premiers groupes 
cités: Les Maitres Organisateurs de Force d’Extériorisation Primaire et des Maitres 
Organisateurs de Force Transcendantaux Associés ?

 On nous dit que ce ne sont ni des créateurs ni des créatures, mais alors 
que sont-ils? Pour tenter de comprendre, il faut se reporter à leur statut d’êtres 
absonites et retomber inévitablement dans une définition au moins en partie 
négative:  Le niveau absonite de réalité est caractérisé par les choses et les êtres 
sans commencement ni fin et par la transcendance du temps et de l’espace. Les 
absonitaires ne sont pas créés ; ils sont extériorisés–tout simplement : ils sont. 
2:12 

 Par ni des créateurs, on peut imaginer qu’ils se distinguent des Maitres 
Esprits ou des Fils Créateurs en ce sens qu’ils n’ont pas de descendance; par ni 
des créatures, on nous dit qu’ils sont extériorisés. 

Ce dernier terme ne plait pas à tout le monde, sous prétexte que l’anglais ‘eventuated’ 
a une connotation temporelle alors que le français a une connotation spatiale. Pour 
moi, c’est au contraire un trait de génie de Jacques Weiss que d’avoir perçu que 
le français utilise un terme spatial là où l’anglais utilise un terme temporel. Le 
français dit le jour où, alors que l’anglais dit le jour quand (the day when).
 
 Mais de quoi s’agit-il en fait? 
 Curieusement, les chrétiens ont été confrontés à un problème sinon 
identique du moins semblable, dès la fin du 2e siècle, quand il leur a fallu expliquer 
l’origine du Christ. Rappelez-vous le crédo: Engendré, non pas créé, (en latin: 
genitum , non factum).

 Je suis sûr que cette formule en a intrigué plus d’une et plus d’un avant 
que l’on parle de  procréation artificielle ou de fécondation extra-utérine. Mais 
quand même, il s’agissait du Fils et on comprenait qu’il fut engendré, même si 
d’autres questions se posaient quant au côté maternel de l’affaire. 

 Pour extériorisé il faut un peu plus d’imagination. Il s’agit d’un être qui 
n’a pas de commencement et qui n’aura pas de fin mais qui n’est tout de même 
pas qualifié d’éternel et encore moins d’existentiel.
C’est un être qui est inclus  dans la Déité, mais ne se ‘montre’ que lorsque le 
moment est venu.
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Mais alors, pourquoi ne dit-on pas que le Fils Éternel qui est issu du Père est un 
être absonite? Sans doute parce que qu’il s’agit effectivement là d’un être non 
seulement éternel, mais existentiel, d’un Absolu et d’un Infini. 

Alors, pourrait-on dire d’un Fils Créateur qu’il est absonitaire?

 Par exemple notre Fils Créateur porte bien le numéro 611 121 mais ne pourrait-on 
pas dire que  la plénitude de l’idéation 611 12 du Fils Éternel 1existe depuis toujours 
ainsi que la plénitude du concept de personnalité 611 121  du Père Universel?     
Lorsque la plénitude de l’idéation spirituelle absolue chez le Fils Éternel rencontre 
la plénitude du concept absolu de personnalité chez le Père Universel, lorsque 
cette union créative est complètement et définitivement atteinte, lorsqu’une telle 
identité absolue  d’esprit et une telle unité infinie de concept de personnalité se 
produisent, alors, à l’instant même, et sans que l’une des Déités infinies perde quoi 
que ce soit de sa personnalité ou de ses prérogatives, un nouveau Fils Créateur 
original en pleine possession de ses moyens jaillit à l’existence ; c’est le Fils 
unique engendré par le parfait idéal et la puissante idée dont l’union produit cette 
nouvelle personnalité créatrice douée de pouvoir et de perfection. 234:6

Est-ce simplement parce qu’il s’agit de sérialisation que l’on n’utilise pas le terme 
extériorisé? Ou bien la relation de filiation prend-elle le dessus et les révélateurs 
lui préfèrent-ils, eux aussi, le terme d’engendré?

 Nous avons fait une partie du chemin avec le terme extériorisé, mais les 
deux premiers  groupes sont aussi qualifiés de transcendantaux. Qu’en est-il de 
ce terme dans le Livre d’Urantia? 

 Les transcendantaux sont subinfinis et subabsolus, mais suprafinis et  supracréés. 
Les transcendantaux s’extériorisent comme un niveau intégrateur reliant les  
supervaleurs des absolus avec les valeurs maxima des finis. Du point de vue des  
créatures, ce qui est transcendantal semble s’être extériorisé comme conséquence 
du fini.  Du point de vue de l’éternité, c’est une anticipation du fini ; et d’autres 
encore le  considèrent comme un « préécho « du fini. 1159:6 

 Il y a donc au moins trois points de vue, ce qui explique que le transcendantal 
soit en même temps considéré comme précédant le fini et suivant le fini,  
Transcendantaux. Ce niveau suprafini suit la progression finie (en  l’anticipant). 
1162:5  

 Mais qui va expliciter cette belle image de préécho du fini?  

 Je crois qu’il va falloir attendre la prochaine révélation d’époque! 

Jean Royer 



Astronomie  Gliese 581 22

Du nouveau autour de l’étoile Gliese 581 !

Le célèbre journal Astronomy & Astrophysics revient sur la découverte, autour 
de Gliese 581, de deux exoplanètes éventuellement habitables et comparables 

à la Terre. Deux équipes internationales y confirment, dans deux publications, 
que l’une des planètes pourrait en effet être située dans la zone d’habitabilité 
autour de l’étoile Gliese 581. 
En avril 2007, un groupe d’astronomes européens annonçait la découverte 
de deux nouvelles planètes en orbite autour de l’étoile Gliese 581 (une naine 
rouge), avec des masses d’au moins 5 et 8 fois celle de la Terre. Vu leur distance 
à leur étoile mère, ces nouvelles planètes (maintenant connues sous les noms de 
Gliese 581c et Gliese 581d) ont été considérées comme les premières candidates 
potentielles au titre de planètes habitables. 
Cependant, plusieurs questions concernant l’influence d’une atmosphère pour 
la température sur ces planètes restaient en suspens. Astronomy & Astrophysics 
publie sur ce sujet deux études théoriques du système planétaire de Gliese 581. 
Les chercheurs évaluent les limites de la zone habitable autour de l’étoile en 
tenant compte de différents paramètres comme la nécessité d’avoir de l’eau 
liquide, l’influence du CO2 sur la température avec l’effet de serre et les conditions 
permettant à la photosynthèse de s’effectuer. 

Le bilan des deux équipes 
Dans une première publication, F. Selsis et ses collègues ont calculé les 

propriétés de l’atmosphère de la planète à différentes distances de l’étoile. Si la 
planète est trop proche de l’étoile, la température élevée ne permet pas à l’eau 
liquide d’exister autrement que sous forme de vapeur, laquelle sera probablement 
photodissociée en oxygène et hydrogène qui s’échapperont de la planète. C’est 
le cas sur Vénus. En revanche, un taux important de CO2 gazeux peut produire 
un fort effet de serre permettant à la planète de se situer plus loin de son étoile, 
à une distance où l’énergie lumineuse serait normalement trop faible pour 
maintenir une température moyenne au–dessus du point de congélation de 
l’eau. En fait, il y a une certaine incertitude qui affecte l’évaluation des limites 
de la zone d’habitabilité : c’est la prise en compte du bilan radiatif d’éventuels 
nuages dont on ignore tout. 
Dans une seconde publication W. von Bloh et ses collègues ont étudié la 
localisation d’une sous-région particulière de la zone d’habitabilité : celle où la 
photosynthèse serait possible. 

Cette zone, que l’on appelle la zone photosynthétique, est assez étroite et les 
chercheurs ont déterminé ses limites en utilisant des modèles d’évolution 

thermique du climat avec des sources potentielles de CO2, comme des dorsales 
océaniques et des volcans, et des puits de CO2, comme les processus d’érosion 
permettant d’en stocker. L’équilibre entre les deux, qui intervient de façon cruciale 
pour la biomasse, dépend fortement de l’âge de la planète et de sa capacité à 
entretenir une tectonique des plaques. Trop vieille, la planète ne serait plus 
favorable à la vie. 



23

Au final, Gliese 581 c ne serait pas habitable mais Gliese 581 d pourrait l’être. 
Il y a toutefois quelques problèmes. Le premier est que la planète est très 

probablement en rotation synchrone, ce qui veut dire qu’elle orbite autour de 
son soleil en lui présentant toujours la même face. Le second est que 581 d est 
presque à la limite de la ZH et les variations d’excentricité de son orbite la font 
parfois quitter cette zone, selon von Bloh. 

L’étude complémentaire du groupe de Grenoble a été menée par des astrophysiciens 
de l’Université de Grenoble. H. Beust et son équipe ont ainsi étudié la stabilité 
du système planétaire Gliese 581. Ces études sont importantes car l’évolution à 
long terme des orbites planétaires pourrait changer le climat de ces planètes. 
Dans notre système solaire, sous l’influence des autres planètes, l’orbite terrestre 
évolue périodiquement en passant d’une orbite presque circulaire à une autre 
légèrement plus excentrique, ce qui est à la racine de l’alternance des ères 
glaciaires et chaudes. 

Or, des changements orbitaux drastiques pourraient bien avoir empêché le 
développement de la vie sur ces planètes. Beust et ses collègues ont calculé les 
orbites du système sur 100 millions d’années. Celles-ci sont stables. 

De plus, contrairement à ce qui arrive souvent pour les naines rouges de type M 
comme Gliese 581, son activité magnétique semble stable aussi, ce qui n’indique 
pas un trop grand nombres d’éruptions solaires générant un rayonnement X et 
UV peu compatibles avec le développement de la vie. 
Reste que si la vie existe sur Gliese 581 d, les conditions doivent être rudes et elle 
ne doit donc pas ressembler à la nôtre. On en saura peut-être plus dans quelques 
années avec la mission Terrestrial Planet Finder (TPF), le projet Darwin n’ayant 
pas été retenu par l’ESA.

Laurent Sacco , Futura Sciences



Réunion Belgique le 21/08/2010   24

Premier rang
Murielle Duchene - Marion - Louis Robert - Jean Annet - Anne De Greef
Rang du fond
Françoise Burniat - Claudine Buffet - Lilli - Robert Lamock - Monique Laroche - Raymond 
Barilari - Agnès Lazar - Guy Bradfort - Isaura De Lima- Isabelle Despeyroux

Jean Annet



Sonnet RANTOWOC   25

Je te rêve Rantowoc, près des grands séquoias

Où au bord du désert Mojave ,Colorado ,

Dans l’Orégon en pins, les ocres d’Arizona,

Les rocheuses, le Wyoming, Yellowstone, l’Idaho

Des cieux ultramarins venus du Pacifique

Portent sur leurs écumes des relents de névé

Qu’en des jours innommables ta race, rouge , héroïque

Huma, fuyant l’Asie, comme un bison levé .

Seul et frêle précurseur d’Onamonalonton

Ton mental s’élargit, montant vers la grand’ Ourse 

Etreignant l’univers; et soudain tu frissonnes

Le cosmos n’est pas vide et cette immensité

Par un cercle franchi, te dévoile sa source

Le premier séraphin se tient à tes côtés.

JR 2000

Jean Royer



Pages Lyriques  Ganid 26

L’Inde l ’avai t  nourr i  au cœur des  mult i tudes,
Mais  le  monde étai t  vaste  e t  pressant  son appel 
Pour  un cœur jeune encore i l  n’est  point  d’habi tude. 
L’Inde n’étai t  qu’une î le ,  i l  voulai t  l ’archipel .

Jérusalem enfin,  un faubourg de Damas, 
Mais  pour  lui ,  sans  savoir,  ê t re  unique en ce l ieu
Celui  à  qui  la  foule  préféra  Barabbas, 
Celui  qui ,  pour  les  mondes,  é ta i t  déjà  un Dieu.

Alexandrie  puis  Rome,  des  gent i ls  aux païens
Jusqu’à Tibère  enf in ,  ce  t r is te  potentat ; 
Athènes après  Corinthe,  la tence de chrét iens .

Dieu Père aimant ,  e t  nous tous ses  enfants
Par  dessus les  cyniques Confucius  e t  Mithra
C’est  notre  re l igion di t  Ganid innocent .

Jean Royer

 Et maintenant, Choute,
qu'est-ce qu'on fait ? ...

 Mais rien , 
Chou, rien
... !?!

... en route pour les Maisonnias
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L’humour, c’est la femme de ménage de l’esprit !

On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde !  Pierre Desproges

Le sens de l’humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu’ils 
sont !

Pour une soirée réussie, il faut savoir que le festin n’est pas seulement dans 
les plats, mais aussi dans l’humeur des convives !

On ne peux mieux juger de la personnalité de quelqu’un qu’en découvrant 
ce qui le fait rire !

Mon passe-temps favori ? Le rire !  Le Dalaï-lama

Ce n’est pas parce que l’on devient vieux qu’on se s’amuse plus, c’est parce 
qu’on ne s’amuse plus qu’on devient vieux !  Michael Pritchar

L’humour est une telle bénédiction... Pourquoi le laisser au hasard ?    Joël 
Goodman

Je n’ai pas deux visages. Si j’en avais deux, je ne sortirais pas avec celui-là 
! Abraham Lincoln

Celui qui fait rire ses compagnons mérite le paradis ! Le Coran

Ce n’est pas la peine d’apprendre aux gens à être drôle. Il suffit de leur donner 
la permission ! Dr. Mindess

Les gens sont prêts à payer plus pour que l’on les amuse que pour qu’on les 
éduque ! Johnny Carson

La plus courte distance d’une personne à l’autre, c’est le rire !  Victor 
Borge

Je suis persuadé que l’humain réussi là où il s’amuse ! Greg Norman
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Ces théories absurdes qui pourrissent notre quotidien ou la loi de l’em... bêtement 
maximum? C’est le coup de la tartine qui tombe du mauvais côté, ou celui du 
«jamais deux sans trois». Retour sur ces préceptes nuisibles. 
Dans la vie, il y a la théorie. Ces petites phrases vicieuses avec lesquelles on nous 
bourre le crâne depuis l’enfance. Du genre «tout vient à point à qui sait attendre», 
«chaque pot a son couvercle» ou encore «l’argent ne fait pas le bonheur». Un peu 
le menu best-of de la philosophie de comptoir. L’odeur de naphtaline en prime.

Loi dite de BELL
Tout corps plongé dans une baignoire entend alors le téléphone sonner.

Loi de MOORE
Du nom d’un ancien PDG d’Intel, au centre malgré lui d’un quiproquo techno-
comique. Explications. En 1965, le fameux M. Moore publie, dans une revue 
spécialisée, un article sur l’évolution de la fabrication des microprocesseurs et 
du nombre de transistors qu’ils contiendront à l’avenir. Il affirme que le nombre 
de transistors sur une puce double tous les 18 mois. Bref, du lourd qui laisse peu 
de place a la blague. Dans les années 1990, Intel se passionne pour cette loi et 
la démocratise. Mais le grand public, plutôt chatouilleux du terme technique, la 
retravaille à sa sauce. Par un triste coup du sort, elle devient la «loi d’Intel»: Les 
performances d’un ordinateur doublent, à prix égal, tous les 18 mois. Traduction: 
l’ordi flambant neuf que vous venez d’acheter s’avère déjà dépassé.

Loi de WEILER
Bien connue des experts en management: rien n’est impossible pour celui qui n’a 
pas à le faire lui-même.

Règle de FLUGG
Plus tu es pressé, plus l’employé du guichet est lent. Va souvent de pair avec 
l’observation de Zenone ci-après.
Le hic, c’est que, dans la vie, il y a aussi la pratique. Le bon vieil empirisme qui 
vous apprend exactement l’inverse de la tirade de papy-mamie. Par exemple que 
l’argent, ça participe tout de même à une certaine harmonie. Ou que c’est au 
moment où on ne regarde pas l’écran que le but est marqué...
Petite piqûre de rappel de ces lois qui nous carbonisent le quotidien, histoire de 
mettre enfin un nom sur ces théories de la poisse.

Règle de ZENONE
La préférée des retardataires. Elle énonce que la file d’à côté avance toujours plus 
vite. A noter, la sympathique variante: Si tu changes de file, celle que tu viens de 
quitter deviendra alors la plus rapide. L’expérimenter c’est l’adopter.

Loi de WALTEIR
La tendance de la fumée de cigarette à se diriger vers une personne est 
proportionnelle à la sensibilité de cette même personne envers la fumée.
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Loi de PARKINSON
Elle date de 1958 et affirme que plus on a de temps pour faire quelque chose, 
plus on va le prendre.

Loi de PARETO
Aussi appelée loi des 80/20. Il s’agit d’une règle empirique inspirée par les 
observations de Vilfredo Pareto, économiste et sociologue italien. Elle précise 
qu’environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Un peu comme le 
sac de Mary Poppins, la statistique de Pareto s’est révélée être un agréable fourre-
tout. Elle s’adapte aussi bien à l’économie (80% des richesses sont détenues par 
20% des personnes) qu’à l’entreprise (80% du boulot efficace est fait par 20% du 
personnel) ou même à la pédagogie (pour apprendre, il faut passer 20% de son 
temps sur les 80% des éléments de cours les plus importants). Marrant.

Loi de MURPHY
Elle énonce que tout ce qui peut tourner mal finira forcément par mal tourner. 
Chacun a pu savourer sa douloureuse véracité au moins une fois au cours de son 
existence (lire l’encadré ci-contre). Un peu comme si mère Nature décidait de 
bizuter à grande échelle... C’est à cause de Murphy que la tartine finit toujours 
par s’écraser du côté beurré. Ou que les chaudières tombent souvent en panne 
les vendredis soir à 19 h quand il commence à geler dehors. Il existe une variante 
qui précise que si tout semble bien fonctionner, vous avez forcément oublié ou 
négligé quelque chose.
L’origine de la Loi de MURPHY, un petit peu d’histoire :
De 1947 à 1949 du côté de l’Oncle Sam, l’US Air Force conduisit un projet destiné 
à tester la tolérance .humaine à la décélération. Les tests utilisaient un chariot 
propulsé par une fusée :et monté sur un rail, avec [une série de freins hydrauliques 
en fin de parcours. Au moment de mesurer précisément la décélération lors d’un 
ultime test, les capteurs indiquèrent une force nulle. Après enquête, il s’avéra 
que l’assistant du capitaine Edward Murphy avait installé le matériel de mesure 
à l’envers.
C’est en constatant cela qu’Edward Murphy prononça sa célèbre phrase: «If that 
guy has any way of making a mistake, he will.» Que l’on peut traduire par «Si ce 
gars a la moindre occasion de faire une erreur, il la fera.»
Selon une seconde version, la formalisation de la fameuse loi vint pendant une 
discussion avec les autres membres de l’équipe. Elle fut condensée en: «Si cela 
peut se produire, cela arrivera» et nommée «loi de Murphy» pour se moquer de 
l’arrogance de ce dernier.
Robert Murphy, l’un des fils d’Edward Murphy, nie cette énième version et clame 
que la phrase était: «S’il existe plusieurs façons de faire un travail, et que l’une 
d’elles puisse conduire à un désastre, alors il y aura quelqu’un pour procéder de 
la sorte.»
Dans tous les cas, la phrase a connu la notoriété que l’on sait après une conférence 
de presse. Lorsque les journalistes demandèrent comment il était possible que 
personne n’eût été sérieusement blessé durant les tests, le capitaine Stapp 
répondit qu’ils avaient pris la «loi de Murphy» en considération, loi qu’il expliqua. 
Un mythe était né.

Cécile Denayrouse 
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Univers Central

1. Le premier jubilé marquait l’accord du mortel avec son Ajusteur de Pensée lorsque le 
dessein de survivre fut scellé. Le second fut l’éveil dans la vie morontielle, le troisième 
la fusion avec l’Ajusteur de Pensée, le quatrième l’éveil dans Havona. Le cinquième 
célébra la découverte du Père Universel et le sixième jubilé fut l’occasion de l’éveil au 
Paradis après l’assoupissement final du transit du temps. Le septième jubilé marque 
l’entrée dans le corps des finalitaires mortels et le commencement du service de 
l’éternité. P.305 - §1

2. Parce qu’il est possible que la limite de l’absonité ait été atteinte par la série 
ascendante des Maitres Architectes et que la  28.012  ème tentative ait rencontré le 
niveau mathématique de la présence de l’Absolu. La personnalité du 28’012ème étant 
saisie par l’Absolu Universel. P.352 - §3

3. 
1.   Les Séraphins Suprêmes. P.427 - §1 - Ils opèrent en sept groupes
2.   Les Séraphins Supérieurs. P.429 - §5 – 7 groupes aussi.
3.   Les Séraphins Superviseurs. P.432 - §2 – 7 ordres
4.   Les Séraphins Administrateurs. P.434 - §1 – 7 ordres
5.   Les Aides Planétaires. P.436 - §5 – 7 ordres
6.   Les Ministres de Transition. P.439 - §4 – 7 ordres
7.   Les Séraphins du Futur. P.440 - §1 - Dans la mesure où ces anges ne sont maintenant 
directement concernés ni par Urantia ni par les Urantiens, nous estimons qu’il est 
préférable de ne pas décrire leurs passionnantes activités. P.426 - §2  

Univers Local et rébellion

4. Le système éducatif de Nébadon est administré conjointement par les Fils 
Instructeurs de la Trinité et le corps enseignant des Melchizédeks. P.412 - §1

5. Les chérubins et les sanobins sortent alors de cette seconde étreinte comme
séraphins qualifiés. P.423 - §6.

6. Vévona, agissant comme chef des armées angéliques. P.437 - §4.

7. 
1. Le père biologique — le père charnel.
2. Le père du royaume — l’Adam Planétaire.
3. Le père des sphères — le Souverain Systémique.
4. Le Très Haut Père — le Père de la Constellation.
5. Le Père de l’univers — le Fils Créateur et chef suprême des créations locales.
6. Les super-Pères — les Anciens des Jours qui gouvernent le superunivers.
7. Le Père spirituel ou Père de Havona.  P.587 - §5  à - §11

8. Le dragon devint finalement le symbole représentatif de trois mauvais personnages, 
Caligastia, Belzébuth et Abaddon P.602 - §3

Urantia
9. P.664 - §1 IL n’existe dans tout Satania que soixante et un mondes semblables à 
Urantia — des planètes où la vie est modifiée.
10. 
1. L’ère de la prévie.
2. L’ère de l’aurore de la vie ;
3. L’ère de la vie marine.
4. L’ère de la vie terrestre primitive.
5. L’ère des mammifères.    P.672 - §1 - §6
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11. P.834 - §7 Le corps d’Adam et Ève émettait une lumière diffuse, mais ils s’habillaient 
toujours conformément aux coutumes de leurs associés. Ils étaient très légèrement vêtus dans la 
journée, mais s’enveloppaient, le soir, dans des couvertures. L’origine du halo traditionnel autour de 
la tête des gens supposés pieux et saints date du temps d’Adam et d’Ève. Les émanations lumineuses 
de leur corps étant presque totalement obscurcies par leurs vêtements, seule la lueur émanant de 
leurs têtes était perceptible.

12.  Ratta. P.861 - §6 Adamson et Ratta eurent une famille de 
soixante-sept enfants.
13.  P.1015 - §4. Salem était le lieu qui, après la disparition de  
Melchizédek, devint la ville de Jésus, qui reçut plus tard le nom 
de Jérusalem. 

Jésus
14. P.1375 - §3.  Il advint que Joseph et sa famille furent installés 
près de la maison d’un
certain Simon qui avait trois enfants à peu près du même âge que 
Jésus — Marie, Marthe et Lazare. Ceux-ci invitèrent la famille de 
Nazareth à se reposer chez eux, et une amitié pour toute la vie 
naquit entre les deux familles.
15. J1455 - §4. Peut-être Jésus pressentait-il que les Juifs allaient 
rejeter sa mission, mais Il prévoyait déjà très certainement que ses 
messagers viendraient bientôt à Rome pour y proclamer le royaume 
des cieux. C’est ainsi que ces hommes et ces femmes enseignés 
par Jésus furent préparés à reconnaître ultérieurement des vérités 

additionnelles et similaires dans les enseignements des premiers missionnaires chrétiens. Cette prompte 
acceptation des enseignements des prédicateurs de l’évangile fut l’élément qui donna une si puissante 
impulsion à la diffusion rapide du christianisme à Rome et, de là, dans tout l’empire.
16. Taddée = Qui offre la louange. Lébbée = Homme de cœur.
17. P.1643 - §3 Il y avait, à Iron, des mines très importantes pour l’époque, et Jésus n’avait 
jamais partagé la vie des mineurs. Durant son séjour à Iron, il passa donc la majeure partie de son 
temps dans les mines. Il y travailla avec les mineurs du fond, pendant que les apôtres visitaient les 
foyers et prêchaient sur les places publiques.
 18. P.1755 - §2 L’acceptation de la plénitude de l’effusion de la vie incarnée de Micaël sur Urantia 
par le Fils-Mère Éternel du Paradis. Jésus avait désormais l’assurance que les exigences du Fils Éternel 
étaient satisfaites en ce qui le concernait. Ce fut Gabriel qui lui apporta cette assurance.
P.1755 - §3 2. Le témoignage de la satisfaction de l’Esprit Infini quant à la plénitude de l’effusion sur 
Urantia dans la similitude de la chair mortelle. La représentante de l’Esprit Infini dans l’univers de 
Nébadon, associée immédiate et collaboratrice toujours présente de Micaël sur Salvington, parla en 
la circonstance par le truchement du Père Melchizédek.
P.1755 - §4 Jésus reçut avec plaisir les deux témoignages concernant le succès de sa
mission terrestre apportés par les messagers du Fils Éternel et de l’Esprit Infini, mais il 
remarqua que son Père n’indiquait pas que l’effusion sur Urantia était terminée.
19. 1. Une bonne santé physique.
2. Une pensée claire et pure.
3. Des aptitudes et de l’habileté.
4. De la richesse — les biens de la vie.
5. L’aptitude à résister à la défaite.
6. De la culture — instruction et sagesse.  P.1778 - §6 - §11

20.  Caïn chantait : 
« Remona, j’ai fait un rêve merveilleux ! Remona, nous étions partis tous les deux. 
Nous allions lentement loin de tous les regards jaloux.
Et jamais deux amants n’avaient connu de soir plus doux.
Remona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers.
Et je donnerais tout pour revivre un jour, Remona, ce rêve d’amour. »  P. 849 § 3

Max Masotti
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-  « Mon cher, à quoi peut bien servir un livre ? »

- «  … à coincer une porte ? » 

- « Mais encore ? »

- « A me surélever pour atteindre un objet . »

- « ?? Bon, mais c’est tout ?! »

-«  Ah oui, j’oubliais, à m’aider à m’endormir le soir. »

- «  Mais tu es incroyable ! 
Tu ne tires donc aucune richesse de tes lectures ? »

- « Si, tu as raison, parfois ils peuvent m’aider à mieux connaître   
le monde. 

Je peux alors essayer de mieux le dominer. 
Et, parfois, cela fonctionne. »

Dominique RONFET 

Impressum
Le Lien Urantien est le journal de l’Association Francophone des Lecteurs du Livre d’Urantia, 
membre de l’AUI, l’Association Urantia Internationale.

Siège Social rue du Temple 1, F-13012 Marseille, +33 (0)4 91 27 13 20

E-mail afllu@urantia.fr

Site/Forum                                                               www.urantia.fr   /  http://forum.urantia.fr

Directeur de publication Dominique RONFET,    d.ronfet@noos.fr

Rédacteur en chef Guy de Viron,     guydeviron@bluewin.ch

Comité de lecture Jean ROYER, Max MASOTTI

Abonnement 20 €/an (parution trimestrielle 4 numéros)

Dépôt légal Décembre 1997 - ISSN 1285-1116

Tirage 125 exemplaires  © 1955 URANTIA Foundation

Tous droits réservés. Les matériaux tirés du Livre d’Urantia sont utilisés avec autorisation. Toute 
représentation artistique, interprétation, opinion ou conclusion sous-entendue(s) ou affirmée(s) est 
(sont) de son auteur et ne représente(nt) pas nécessairement les vues de la Fondation URANTIA 
ou celles de ses sociétés affiliées.


