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Chers amis,
D’ici quelques semaines, du 24 au 27 mai prochain, nous devrions nous retrouver
sur le nouveau site du Domaine de la Neyliere dans les environs de Lyon.
Cette rencontre traditionnelle sera cette année marquée par l’élection de notre
nouveau Président. Je passerai en effet le flambeau, après 2 mandats pendant
lesquels j’espère avoir correctement servi notre petite communauté.
Nous avons des talents de grande qualité aussi je ne doute pas que notre
fraternité continuera sans risque son travail.
C’est donc le dernier mot que je vous envoie à ce poste et il y a un peu d’émotion
dans mon clavier, si je puis dire.
Mais le navire continue d’avancer !
Rendez-vous donc est donné et j’espère vous retrouvez nombreux à ce qui doit
être notre petite fête annuelle.
À bientôt,
Dominique Ronfet

Tu verras,
Eve , ce sera
toujours
pour ma pomme

« Adam ne se fait plus d’illusions »

Edito

Paul et l’Éternel Féminin (3)
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Voici une édition du Lien Urantien un peu particulière puisqu’il n’y a pas de thème
majeur mais un melting-pot littéraire sensé vous inspirer et vous divertir à la fois.
En effet, avec le rappel des concepts fondamentaux du LU que nous adresse Sheila
Keenelund et celui de notre filiation divine par Meredith Sprunger, il y a le vibrant
hommage à François Dupont, la célébration de la Vie, la Prière consentante...
Thèmes hautement méditatifs qui appellent une compensation plus humoristique
comme l’imagine notre ami Jean-Claude avec «le sexe des Anges» ou encore l’humour
génésique dédié à Adam et Eve, personnages mythiques croqués une dernière fois à la
manière intimiste de Jean Effel.
Que ce clin d’œil illustré n’offense pas la sensibilité de certains lecteurs par trop
puristes !
Heureusement, Max nous revient avec son fidèle Quiz pour chatouiller nos neurones
«spirituels» !
Et Jean du Nord nous fait un petit coup de pub pour le calendrier perpétuel inspiré
du LU !
Bref, vous avez toutes les raisons de savourer ce petit édicule périodique qui vous
invite à rester fraternellement associés et vous rappelle que la mise en pratique se
fera à Neylière !
Bonne lecture à tous/toutes
Fraternellement vôtre.
Le Rédacteur en Chef
Guy de Viron
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 longue. En ce qui concerne
les textes destinés à être édités au sein du Lien concerné, ils doivent être impérativement arrivés 30
jours avant la date de parution précitée et approuvés par notre président, Dominique Ronfet, directeur
de la publication. Merci de votre compréhension.

Philosophie
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Concepts dans la philosophie de l’univers glanés dans Le Livre d’Urantia
Les relations suivantes entre matière et esprit sont mises en lumière par la révélation
d’époque et veulent encourager l’unité de la compréhension intelligente de l’univers. Au cours
de notre vie, nous avons vu et fait l’expérience de notre capacité croissante à coopérer les
uns avec les autres sur la base d’idéaux semblables. Il faut maintenant aller plus loin. En
tant que dirigeants de la cinquième révélation d’époque, nous sommes appelés à encourager
une philosophie unie de l’univers. Nos efforts, personne après personne, seront les premiers
pas vers un dépassement du chaos philosophique et de la stagnation spirituelle dont nous
sommes les témoins quasi quotidiens dans notre communauté et dans notre monde. L’unité
d’esprit se reflète dans un leadership unifié et un leadership unifié inspire ceux qui ceux qui
suivent afin d’élever leur niveau religieux.
Base commune d’où diriger : Ci-dessous, des aperçus glanés dans le Livre d’Urantia qui sont
fondamentaux si nous voulons aller dans la direction d’une philosophie unie. Lisez chacun de
ces concepts avec un esprit ouvert. Soyez conscient de vos pensées et de vos sentiments en les
lisant. Comment chacun de ces concepts s’adapte-t-il à votre philosophie du monde? Examinez
quel est son rapport avec votre expérience et votre compréhension de Dieu et votre parcours
spirituel. Essayez d’aller de la simple reconnaissance du concept à son appréciation au niveau
le plus profond de votre être. Examinez tous les sentiments de résistance alors que vous lisez
un concept. Avez-vous tendance à l’éviter ou le rejeter ? Jette-t-il un défi à une croyance que
vous avez depuis longtemps ? Si oui, demandez-vous pourquoi. Examinez les doutes et les
arguments qui pointent ; réfléchissez aux réponses ; soyez conscient de la manière dont votre
corps réagit ; demandez conseil. Quand vous en aurez passé par cette pratique, qui prend
du temps, vous aurez découvert de nouveaux aperçus et éprouvé de nouvelles émotions qui
ajouteront une dimension à votre philosophie de l’univers.
1. Il existe deux types de réalité d’univers : déifiée et non déifiée. La réalité déifiée est tout ce
qui possède un mental et peut être personnalisée et la réalité non déifiée va de la force à la
matière physique.
2. La Déité Éternelle existe dans l’union des trois personnalités du Paradis (la Trinité) en
présence du Paradis (réalité impersonnelle, non déifiée – source-centre de toute énergie-force
physique.)
3. La Trinité consiste en :
a. Le Père Universel (origine et destinée de toutes les personnalités),
b. Le Fils Éternel (centre de gravité d’esprit qui attire vers le Paradis toutes les valeurs
d’esprit actualisées, toutes les énergies et toutes les réalités) et,
c. L’Esprit Infini (centre de gravité mentale et manipulateur des forces et des énergies du
Paradis.)
4. Dieu est esprit mais le Paradis ne l’est pas. L’esprit est toujours doué de mental et possède
toujours une identité. Le Paradis est une sphère matérielle, c’est le centre géographique de
l’infinité et le lieu de résidence du Dieu éternel.
5. La personnalité, qu’elle soit humaine ou divine, fait montre d’autoconscience et de libre
arbitre, elle fonctionne en une union de mental et d’esprit en présence d’une énergie vivante.
La différence qui existe entre la personnalité humaine et la personnalité divine est révélée par
le niveau d’harmonie qui existe en elles. La personnalité divine, qui opère depuis le Paradis
est unité. La personnalité humaine qui opère dans un monde physique fait l’expérience d’un
grand écart entre l’existence matérielle et l’existence spirituelle.
6. Le Père Universel est à la fois transcendant et immanent. Dieu est transcendant parce qu’il

Concepts fondamentaux (suite)

5

peut être trouvé et reconnu au Paradis par les mortels ascendants. Dieu est immanent parce
que son esprit habite le mental humain.
7. Chaque humain au mental normal reçoit le don de l’Esprit intérieur, un fragment
prépersonnel du Père Universel qui est éternel et qui spiritualise le mental. Ce don est la plus
grande manifestation de l’amour du Père pour les mortels.
8. Les Esprits intérieurs peuvent franchir le temps et l’espace instantanément, sans aucune
contrainte. Ils ne perdent jamais leur conscience et sont pleinement conscients lorsqu’ils
habitent le mental humain.
9. Le mental n’est pas inhérent à l’énergie bien que l’énergie réagisse au mental. Le mental
peut être surimposé à l’énergie, mais la conscience n’est pas inhérente au niveau purement
matériel.
10. Les énergies matérielles et les énergies spirituelles ne sont pas les deux extrémités d’un
même spectre.
11. Dieu n’administre pas personnellement les univers du temps et de l’espace. Il existe une
organisation vaste et complexe qui administre les multiples nivaux de l’univers et qui guide
l’humanité en évolution ascendante vers Dieu au Paradis.
12. Un Plan divin de création et d’organisation de l’univers guide la matérialisation du grand
univers, son organisation physique et son administration.
13. Les personnalités de la Trinité, opérant ensemble ou individuellement, créent des êtres
d’esprit associés pour les assister dans la manifestation du But et du Plan divin.
14. Le grand univers, dont les mondes « visibles » ne sont qu’une portion de l’univers, peut
être en gros illustré comme étant une roue divisée en sept superunivers aux multiples niveaux,
avec le Paradis au centre. Un univers local est une unité primitive dans un superunivers qui
consiste en trois stades de réalité, : la matière, la Morontia, l’esprit.
15. « Morontia » est un nouveau terme qui désigne un niveau intermédiaire de réalité entre
le niveau matériel et le niveau spirituel de création.
16. Le Père Universel ( 1ère personne de la Trinité) ne fonctionne jamais personnellement
comme créateur sauf avec le Fils Éternel (2e personne de la Trinité). Le Père et le Fils Éternel
créent ensemble les « Fils Créateurs » qui incorporent et expriment pleinement la divinité
leurs créateurs. Les Fils Créateurs sont responsables de la conception, de la création, de la
construction et de l’administration des univers locaux, ce qui inclut l’ensemble des plans de
vie de leurs royaumes respectifs. Le Fils Créateur de notre univers local s’est incarné sur notre
planète sous la forme de Jésus de Nazareth. Il s’est effusé sur Terre pour obtenir la pleine
souveraineté sur sa création et terminer le soulèvement d’une rébellion planétaire. Jésus est
un Fils Créateur issu de Dieu et il n’est pas la deuxième personne de la Trinité.
17. Les Fils Créateurs sont accompagnés par les Filles Créatives de l’Esprit Infini (3e personne
de la Trinité). Ces Filles Créatrices sont destinées à devenir les Esprits Mères du nouvel univers
local et sont souvent connues sur les mondes individuels sous le nom de Saint Esprit.
18. Le Fils Créateur et l’Esprit Mère de l’univers local créent toute une série d’êtres qui servent
à gérer et apporter leur ministère à leur création.
a. Les Fils Lanonandeks d’un univers local sont impliqués dans l’administration des systèmes
et des planètes en tant que Souverains Systémiques et Planétaires. Lucifer et Satan étaient
deux Fils Lanonandeks qui fomentèrent la rébellion planétaire et qui ont eu un impact sur
le développement spirituel et social de notre planète.
b. Les Porteurs de Vie sont un ordre de Fils de l’univers local qui entretiennent la vie sur
les mondes en évolution. La vie, donc, n’apparaît pas spontanément sur une planète. Les
Porteurs de Vie sont les transporteurs, les disséminateurs et les gardiens de la vie.
c. Les sept esprits-mentaux adjuvats sont le circuit de réaction au mental cosmique et
influencent le développement du cadre de la pensée consciente.
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d. Adam et Ève sont les noms par lesquels sont connus les Fils et Filles Matériels d’un
univers local. Ils sont responsables du rehaussement planétaire biologique et spirituel des
créatures dotés de volonté.
e. Les Fils Melchizédeks sont surtout concernés par la vaste organisation d’éducation et de
formation dans l’univers local.
19. Les êtres spirituels et les esprits ascendeurs vivent et travaillent sur des sphères physiques
de réalité matérielle.
20. L’âme et l’Esprit intérieur sont deux entités différentes évoluant ensemble – l’Esprit
intérieur est immortel, l’âme est potentiellement immortelle.
21. La personnalité humaine est un système vivant d’énergie physique et mentale dont l’Esprit
intérieur est le noyau.
22. Le Suprême (Déité expérientielle évolutionnaire) n’est pas le Père Universel ( Déité éternelle
existentielle). Dieu le Père peut être trouvé par tout individu qui a atteint le niveau divin de
ressemblance à Dieu, mais Dieu le Suprême ne sera jamais découvert personnellement par
quelque créature que ce soit jusqu’à ce temps lointain où, par l’atteinte universelle de la
perfection, toutes les créatures le trouveront simultanément.
23. Une planète est considérée comme habitée par l’homme quand l’évolution biologique
atteint le niveau où l’être peut faire un choix moral intelligent.
24. Un être humain consiste en forme, mental, esprit et âme, unifiés par la personnalité.
L’Esprit intérieur entre en partenariat avec le mental pour produire et entretenir la croissance
de l’âme et l’immortalité de la personnalité humaine.
25. La dotation de l’Esprit intérieur permet à la méta-signification de la moralité d’évoluer, elle
informe notre recognition du bien et du mal universel et déclenche notre prise de conscience
de la présence de l’esprit du Père.
26. La civilisation dépend directement du fonctionnement efficace de l’unité familiale.
27. Le salut est la technique d’évolution du mental humain allant de l’association avec la
matière jusqu’à l’union avec l’esprit.
28. Les âmes humaines n’ont pas eu d’existence antérieure.
29. Il n’y a pas de retour de l’âme pour une autre vie sur cette planète. L’évolution nous
entraîne vers l’avant, pas vers l’arrière.
30. La survie à la mort est possible pour ceux qui abritent la plus petite lueur de foi dans une
réalité supérieure et participent à des activités morales qui procurent l’amour relatif, la joie,
la paix, et la bonté.
31. La survie à la mort est l’existence continue de la personnalité- âme sous une nouvelle
forme, en association avec l’Esprit intérieur, par le transfert du siège de l’identité individuelle
de l’intellect matériel au système de l’âme morontielle.
32. La survie dans la mort n’implique pas une conscience ininterrompue. Il y a une période
d’inconscience entre la mort et la résurrection.
33. Le temps nécessaire avant la résurrection et notre arrivée sur un monde céleste particulier
sur lequel nous commençons notre aventure vers le Paradis dépend de notre degré de maîtrise
de soi et du progrès spirituel que nous avons accompli sur Terre.
34. Résurrection est synonyme de repersonnalisation ou réassemblage des parties qui
constituaient auparavant la personnalité humaine. Nous renaissons sur un niveau supérieur
d’existence de l’univers auquel on se réfère généralement comme étant le ciel.
35. Il n’y a pas d’enfer. Le rejet final et délibéré de Dieu est littéralement suicidaire pour l’âme
et par conséquent la personnalité humaine s’éteint.
36. La vie éternelle ou immortalité n’est pas synonyme de la survie après la mort. La vie
éternelle dépend du développement progressif de l’âme et s’obtient par la fusion de l’âme
humaine avec l’Esprit intérieur immortel.
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37. Le plan central concernant la vie et l’administration des univers du temps et de l’espace
implique l’élévation des créatures douées de libre arbitre jusqu’à la destinée de perfection du
Père du Paradis.
38. Le jugement divin est bien représenté par le symbole de la balance de la Justice. Le progrès
vers la perfection est récompensé par de l’avancement tandis que la résistance est traitée avec
justice et miséricorde.
39. Chaque époque planétaire s’achève par un jugement du royaume par un Fils de Dieu
assigné et inclut un appel nominal planétaire. La résurrection générale des morts ne signifie
pas que les morts se réveilleront avec leur corps de chair et de sang devenu immortel.
40. Les mortels ressuscités n’ont généralement pas la permission de rendre visite à leur
planète natale ni de communiquer avec ce royaume jusqu’à la fin de la dispensation courante.
41. Il y aura un retour du Christ, mais quand ? Le moment est inconnu.
42. Le manque de respect de l’humanité envers la Terre, de même que la violence largement
répandue, n’indiquent pas la venue d’un âge d’illumination ou d’une apocalypse ; cela reflète
plutôt une vision globale fragmentaire incapable de soutenir efficacement la vie de fraternité
de l’homme.
Veuillez envoyer par courriel vos remarques et suggestions à : skl@sheilakeenelund.com

Sheila Keenelund

Franchement !?!

« Eve se trouve « le » compagnon universel , le miroir ! »

Quiz Maxien n°9

Les questions
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Superunivers
1.
Nous savons tous que les Messagers Solitaires
vont très vite mais connaissons-nous leur vitesse
exacte ?
2.
Vous savez tous que le système de Palonia
subit une rébellion mais, vous souvenez-vous du nom
du Souverain Systémique rebelle ?
3.
Dans le Grand Univers, les esprits tutélaires
sont classifiés en 7 ordres. Pouvez-vous citer ces 7
ordres de classification ?
Univers Local
4. Une personnalité trinitaire est le frère paradisiaque de Micaël, quel est son nom ?
5. Connaissez-vous les mondes des Melchizédeks ? Ces sphères merveilleuses — 70
primaires et 420 tributaires — sont souvent appelées l’Université Melchizédek.
6. Le Directeur du Recensement de l’univers de Nébadon est automatiquement informé de
la naissance et de la mort de la volonté. Connaissez-vous son nom ?
7. Comment se nomme l’aire réceptrice d’Édentia ?
8. Ils sont gentils ces éducateurs des mondes des maisons mais, qui sont-ils ?
Urantia
9. Sur Urantia, à quoi équivaut le jour standard de Nébadon ?
10. Une question facile ? ça vous changera un peu. Par qui nous sont donnés les esprits
mentaux adjuvats ? Les connaissez-vous ?
11. Avant la rébellion, vous souvenez-vous combien de mondes administrait Lucifer ?
12. Un ange du cinquième ordre, séraphin et chef des aides planétaires en service à cette
époque, proclama l’échec du plan d’Adam et Ève. Mais, qui était donc cet ange ?
13. Allez, une question facile. Quel est le nom et si possible le prénom du premier homme
rouge qui amena son peuple à l’adoration du « Grand Esprit » ?
Jésus
14. Jésus était musicien et il adorait jouer d’un instrument. Vous souvenez-vous de quel
instrument jouait Jésus ?
15. Une question à laquelle Yves G. n’aura aucun problème pour répondre. Jésus avait de
nombreux frères et sœurs, quels étaient leurs noms ?
16. Parmi tous les apôtres, 3 d’entre eux furent le plus près de comprendre l’enseignement
du Maître sur la prière et l’adoration, qui étaient-ils ?
17. Lors de la transfiguration, Jésus emmena avec lui 3 apôtres, lesquels ? Y avait-il une raison
pour le choix de ces 3 apôtres ?
18. Jésus donna la vue à Josias à la piscine de Siloé mais, à Jéricho, il guérit un autre aveugle.
Quel était son nom ?

Max Masotti

Scoop artistique

Interprétation libre «Adam-Ève»
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Méthodologie de la réalité : L’évolution

La vérité la plus fondamentale de l’univers est qu’il existe partout un plan divin opérationnel,
et que finalement la volonté et la voie de Dieu triompheront. Le cosmos tout entier est
conçu pour fonctionner comme un organisme vivant. Ce plan intentionnel a été, est et se
déroulera toujours au sein d’un processus créatif. Dans l’univers fini, le plan divin est étayé par
deux réalités de base : la présence de déité du Suprême, qui agit comme catalyseur de tout
développement et progrès ; et l’évolution, qui est décrétée comme la méthodologie divine de
toute croissance et changement fini.
La raison de l’évolution universelle est un dessein intelligent et son intention profonde est
le progrès. L’exigence fondamentale de la vie est la croissance, le développement et la
maturation. Le défi et le commandement de Dieu pour tous les mortels sont la croissance vers
la perfection. La curiosité, l’envie d’explorer et le besoin sans cesse renouvelé d’un ajustement
et d’une adaptation à l’environnement, sont innés chez les créatures évolutionnaires et
témoignent de l’existence en eux d’un effort inhérent vers la croissance et la perfection.
L’histoire de l’ascension du genre humain à partir d’organismes marins unicellulaires, à
la domination créative et rationnelle de la terre, est une odyssée palpitante et édifiante,
témoignant de la sagesse et de la grandeur du plan du Père Universel pour ses fils et filles
sur terre. L’expérience de la vie est conçue pour des buts éducatifs et l’univers tout entier sert
comme une vaste école pour les mortels évolutionnaires.
L’évolution est la manière clé d’agir de l’univers fini. C’est le processus créatif divin pour
réaliser la croissance. C’est pourquoi, la perception, l’étude, la croissance et la maturation
sont tellement fondamentales dans la vie humaine. Il n’existe aucun substitut à l’expérience.
Tandis que nous participons à la croissance évolutionnaire, nous devenons des partenaires
avec Dieu dans notre propre processus créatif de réalisation de nous-mêmes. Nous apprenons
que tout commence par le petit et l’insignifiant, le discret et le peu important. Á partir de la
mise en œuvre de ces graines de sénevé, la plupart de nos accomplissements sont réalisés
avec des ressources, des moyens, des associés et des aptitudes insuffisants.
Notre nature animale recherche la facilité, le plaisir et la voie de moindre résistance. Le
changement est toujours plus ou moins troublant et traumatisant. C’est pourquoi la douleur
et la souffrance accompagnent invariablement et souvent stimulent la croissance spirituelle
et le progrès évolutionnaire. Le pouvoir catalytique de l’adversité et la valeur spirituelle du
désappointement et de la défaite sont parmi les aspects constructifs les moins reconnus
et les moins appréciés du développement évolutionnaire. Les êtres humains ont besoin de
beaucoup de temps et d’expériences répétées pour effectuer des changements significatifs
dans leurs habitudes de pensée et de comportement conditionnées par la coutume et la
tradition. Néanmoins, ceux qui sont motivés par la foi vivante découvrent qu’il est de plus
en plus facile de faire les choses comme elles doivent être faites. Bien qu’effectivement nos
réalisations soient lentes, notre devoir primordial est de nous tourner et de nous diriger dans
la direction de la volonté et de la voie de Dieu.
Il existe une loi fondamentale de préparation qui agit dans toute croissance et développement.
La maturation et les accomplissements sont dépendants des éléments de la réalité
évolutionnaires se rapportant à de telles réalisations. Nous apprenons et croissons en nous
impliquant dans l’effort manuel et mental. Il existe une manière naturelle, lente et sûre
d’actualiser l’intention divine dans la croissance individuelle et le développement social. Il
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n’existe pas de raccourcis à la divine méthodologie évolutionnaire. Finalement, lorsque
nous essayons de sauter des classes dans notre éducation, nous peinons avec un handicap
ou nous échouons. Agir trop rapidement conduit vers une dégradation de la croissance et
du développement. Inversement, lorsque des personnes ou des institutions agissent sur des
niveaux d’étude et de développement, elles ne peuvent pas en être empêchées très longtemps.
La violence, la révolution, l’apathie ou d’autres réactions non créatives se produisent lorsque
de telles contraintes sont imposées.
Dieu a établi une intention créative dans les lois et les dynamiques évolutionnaires de
l’univers. Il existe un mouvement du simple au complexe – de l’atome à la galaxie, de l’amibe
à l’homme. Le développement procède du physique au spirituel, par le mental-psychologique.
La société primitive et la jeunesse mettent l’accent sur les activités physiques et le plaisir.
La société civilisée et les adultes matures insistent sur l’importance de la discipline et le
développement des capacités intellectuelles, de l’éducation et de la culture. Les sages et les
saints cultivent les réalisations spirituelles d’accomplissements de la vérité, de la beauté et de
la bonté, favorisant la fraternité et trouvant Dieu.
Nous croissons de l’égoïsme et de l’égocentrisme vers l’amour et l’universalité, de l’expression
de soi à la maîtrise de soi, de la motivation négative de la peur à l’autoréalisation positive.
Maslow fait remarquer que l’évolution humaine subit l’ordre de priorité suivant : les besoins
physiologiques, les besoins de la sécurité, les besoins de l’amour, les besoins de l’auto
considération, les besoins de l’autoréalisation et les besoins (méta, êtres ou valeurs) spirituels.
Il y a un mouvement planétaire dynamique partant du hasard, de l’anarchie et de l’arbitraire
vers l’ordre, la légalité, l’intention et la justice. Les peuples primitifs ou immatures voient
la vie déterminée par les lubies et les caprices et font les lois en accord avec leur avantage
personnel. Une civilisation avancée ou spirituellement mature perçoit un univers gouverné
par la loi et une intention, et reconnaît la justice, même lorsque celle-ci est défavorable à son
bien-être immédiat et personnel.
Il existe une tendance évolutionnaire holiste d’un contrôle externe vers un contrôle interne, des
droits de groupe à des droits individuels, de la force et la coercition à la liberté et à la créativité.
Les peuples immatures ont besoin de règles strictes et de règlements. De sa propre volition,
une personne culturellement avancée pratique la bonne et sage action. St Augustin disait à
la personne sage : « Aimez Dieu et faites ce qu’il vous plait ». Néanmoins, ces dynamiques
intentionnelles de l’évolution universelle fonctionnent rarement sur la simple base de la ligne
droite. Il y a des allées et venues fluctuantes qui résultent quelques fois en une profonde
régression culturelle avant que la suprématie de la divine intention instaure un ascendant
stable. La complexité sans fin des intégrations liées entre elles et des ajustements étroitement
reliés, réclame un temps infini avant que la domination de la réalité évolutionnaire et de ses
caractéristiques inhérentes intégrales et synergiques devienne manifeste.
La nature évolutionnaire de l’univers fini requiert une croissance constante et des ajustements
sans fin. Chaque génération a besoin d’apprendre à nouveau l’art de vivre. Beaucoup d’aide et
de guidance peuvent être acquises à partir des principes de vérité enseignés par nos aînés et
vérifiés dans le processus historique. Mais la vérité est vivante et ne peut être capturée dans
les concepts ou les dogmes statiques. Cette vérité vivante, divine et éternelle se déploie en
de nouvelles manifestations de décennie en décennie, pour qu’elle puisse servir aux besoins
et conditions particuliers de chaque génération successive. Elle requiert constamment des
interprétations et des applications fraîches et nouvelles.
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Résumé de l’exposé
La psychologie spirituelle est basée sur la perception et la méthodologie évolutionnaire. La
croissance et la transformation ne sont pas seulement possibles, mais les lois fondamentales
de l’univers étayent de tels changements. Nous ne devrions pas être découragés par le manque
de résultats à court terme. Notre préoccupation à besoin d’être dirigée vers les domaines qui
sont prêts pour une amélioration. Le processus évolutionnaire dans le développement humain
et le changement social est mesuré en progrès modestes. La patience, le courage et la foi sont
les maîtres mots de la maturité spirituelle. Le moulin du Suprême moud très lentement, mais
excessivement finement.
4. Réalité de l’Identité Personnelle : nous sommes des Fils et des Filles de Dieu
Ce que tous les êtres humains ont le plus besoin de garder en leur conscience est qu’ils sont
des fils et des filles de Dieu. Ceci est notre identité véritable et inaliénable. Les êtres humains
ne peuvent échapper à deux choses ou les fuir : eux-mêmes, leur conscience personnelle
d’identité, et Dieu, leur être authentique qui les habite. Indépendamment de notre état
temporaire de faiblesse, de pauvreté, d’exclusion sociale ou de dépravation, nous sommes
les enfants de notre Père qui est aux Cieux et en tant que tels, nous sommes d’une valeur
suprême. Chaque personne est un enfant de Dieu sans équivalent dans l’infinité. L’effusion
aimante de l’Esprit du Père Universel qui nous habite et exerce son ministère dans notre
mental, révèle la valeur transcendante qu’il place dans chacun de ses enfants mortels.
Nous découvrons et maintenons un splendide respect de nous-même tandis que consciemment
ou inconsciemment nous acceptons et vivons dans cette identité spirituelle comme un fils ou
une fille de Dieu. Ce respect de soi est aussi coordonné avec l’amour et le service que nous
donnons à nos semblables. Nous ne pouvons nous accepter nous-mêmes lorsque nous nous
abstenons d’aimer nos associés ; nous ne pouvons non plus aimer inconditionnellement notre
prochain si nous n’avons pas une haute estime de nous-mêmes. Tout ce qui est constructif
dans nos vies provient de cette identité authentique psychologique et spirituelle en tant
qu’enfants du Père Universel. Rien dans tout l’univers ne peut nous séparer de cette relation
améliorant notre vie excepté notre échec à vivre courageusement et obstinément dans sa
réalité psychologique.
Lorsque nous savons qui nous sommes, nous reconnaissons que nous existons dans une relation
organique spirituelle de sarment à souche. Tandis que nous maintenons cette vivante relation
spirituelle avec la Première Source et Centre de toutes les choses et de tous les êtres, nous
produisons des fruits abondants. Ceux qui entrent en association avec Dieu découvrent que de
grandes choses se produisent pendant leur séjour terrestre. Notre préoccupation principale
dans notre vie devrait être de rester ouvert à la volonté du Père. Son Esprit qui nous habite a
un plan idéal mais optionnel, et c’est à nous de l’élaborer. Ce dessein créatif peut être réalisé
en des vocations et des activités sociales variées. Les potentiels palpitants de nos carrières
terrestres sont étroitement associés avec ce plan de développement divinement inspiré. C’est
la source d’une sage réalisation de soi et la condition fondamentale de l’accomplissement de
soi et de bonheur. Lorsque nous donnons à Dieu tout ce que nous avons, alors Dieu nous fait
plus que ce que nous sommes.
Les êtres humains sont à cheval sur deux catégories d’existence. Bien que nous soyons les
enfants de Dieu, nous sommes aussi une partie de la nature et membres du royaume animal.
Nous sommes finis, mais nous sommes habités par une étincelle de l’infinité. Le genre humain

Psychospi

Les Sept Réalités Fondamentales (suite)

13

existe dans le monde matériel ; néanmoins, nous pouvons transcender la nature. Même le
matérialisme philosophique est une démonstration éloquente de l’aspect non matériel du
mental. Si le mental était une machine ou un mécanisme matériel purement mécanique, il
ne serait pas consciemment conscient de l’existence d’autres dimensions. La nature humaine
possède aussi bien un potentiel de bonté qu’un potentiel pour le mal. La finitude n’est pas un
mal inhérent, mais elle est limitée et imparfaite. C’est le mauvais emploi, la déformation et la
perversion du fini qui donne naissance au mal et au péché.
Il est important de reconnaître et de faire la discrimination parmi les possibilités fondamentales
qui permettent aux êtres finis d’être en dysharmonie avec les lois de l’univers. Par ignorance, le
mal est la condition fonctionnelle contraire à la volonté de Dieu. Elle indique notre manque de
connaissance et mesure notre imperfection. Le péché est une attitude et une action par laquelle
nous violons consciemment la divine guidance et les règles de l’univers. C’est une indication de
notre carence et du manque de sérieux de notre sincère désir d’être spirituellement dirigé. Un
tel comportement destructeur reflète un refus de suivre la volonté de Dieu ou notre incapacité
à maîtriser nos tendances animales et irrationnelles. L’iniquité est un état d’insanité cosmique
dans lequel la vie se consacre au péché. C’est une rébellion contre Dieu et un rejet de son plan
aimant pour notre croissance et notre salut spirituel.
Avant que nous subissions consciemment une réorganisation spirituelle de notre pensée et
de notre action, nous sommes parfois dominés par des tendances pécheresses. Le péché
potentiel est inhérent dans l’ordre naturel de l’univers fini ; dans son état actuel la création de
l’espace-temps est imparfaite. Néanmoins, la nature humaine possède des tendances encore
plus importantes vers la bonté qui nous dirige vers une conscience du fondement de notre
être et étaye notre désir de transformation spirituelle. Le plus grand danger pour la nature
humaine est l’orgueil. L’égotisme sape notre intégrité spirituelle, et s’il n’est pas maîtrisé,
devient un facteur de corruption. Il trouble et dissimule notre volonté à faire la volonté de Dieu
et empoisonne la perspicacité et la croissance spirituelle. Il n’existe aucun substitut, raccourci
ou amélioration sur le chemin divin vers la croissance, le salut et la perfection spirituelle.
Lorsque nous vivons dans la pleine réalisation que nous sommes des fils et des filles de Dieu,
nous sommes délivrés de l’introspection morbide de ceux qui sont dominés par un sentiment
fini de perversion, d’indignité et de culpabilité. Á la place de l’introspection et de l’abnégation,
les personnes connaissant Dieu luttent pour y substituer l’oubli de soi, le contrôle de soi et
finalement la maîtrise de soi. Nous ne devrions pas nous décourager parce que nous sommes
des êtres humains. Lorsque nos vies sont transformées par l’esprit, nous sommes raffermis et
nous nous sentons plus puissants par le renouvellement spirituel constant de notre mental, de
sorte que nous ne sommes plus esclaves de nos instincts animaux, mais par la maîtrise de soi,
nous faisons l’expérience de la nouvelle liberté et d’une plénitude qualitative de ceux qui sont
en fait et en vérité les enfants du Père Universel.
Par cette naissance de l’esprit, cette réalisation de soi accrue, nous vivons dans la sécurité
psychologique spirituelle de ceux qui sont certains de leur bien être éternel. Ces personnes
connaissant Dieu ne sont pas accablées par le malheur et la souffrance, elles ne sont pas
déprimées par le désappointement et la défaite. Elles sont mises au défi et stimulées par les
problèmes et les frustrations, et font preuve d’un courage tenace et d’une foi invincible face
à l’incertitude et à l’inconnu. Elles savent que finalement toutes choses travaillent à l’unisson
pour la croissance et le bien-être des fils et filles de Dieu.
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Le fait concomitant de notre identité spirituelle en tant qu’enfants de Dieu est que nous
sommes tous membres de la famille du Père Universel. Nous reconnaissons que tous les fils
et filles mortels du Père sont nos frères et sœurs. Ce fait planétaire et cette vérité spirituelle
demande que nous élargissions constamment nos perceptions de groupe et réalisions que nous
pouvons avoir une unité sociale et institutionnelle sans avoir une uniformité raciale, culturelle,
intellectuelle ou religieuse. Notre bien-être est étroitement lié aux relations aimantes avec les
membres de notre famille, de notre voisinage de notre communauté et du monde.
Résumé de l’exposé
Le fondement de la psychologie spirituelle est de réaliser que nous sommes des enfants de Dieu;
et, en tant que tels, avons une valeur suprême. En accord avec cette relation, nos expériences
nous font vivre dans toutes sortes de domaines. L’intention créative de Dieu en ce qui concerne
nos vies donne une signification à toutes nos actions. Étant ses fils et ses filles nous délivre de
l’introspection et de la culpabilité morbide en raison de nos limitations et de nos déficiences.
En tant qu’enfants du Père Universel nous sommes inspirés, avons toute latitude pour raviver
nos efforts, notre oubli de soi, notre contrôle de soi et notre maîtrise de soi.
(à suivre)
Meredith J. Sprunger
Je n’ai que vous mon ‘’Père’’
Bien sûr, j’ ai une vie, une famille, des amis ,du plaisir
pour compenser du reste qui sombre en défaillance avec les jours.
Mais tout au fond de moi, je n’ ai que vous mon ‘’Père’’ !
Il y a les joies, les peines de l’ existence qui, sous pression,
me donnent conscience que même parfois des rêves se réalisent.
Mais tout au fond de moi, je n’ ai que vous mon ‘’Père’’ !
Il y a aussi ce siècle de folies sur notre terre forgeant en force le caractère
fortifiant notre foi aidant aussi à oublier toutes nos amertumes.
Mais tout au fond de moi, je n’ ai que vous mon ‘’Père’’ !
Toutes ces émotions humaines, tous ces péchés capitaux sous notre emprise
qu’ il faut bannir pour être unis les uns les autres comme des frères.
Mais tout au fond de moi, je n’ ai que vous mon ‘’Père’’ !
Tous ces extrémistes piétinant nos vies qui retardent du passé, ces assaillants
qui perdent pieds sur notre sol, sur notre foi pour nous détruire.
Mais tout au fond de moi, je n’ai que vous mon ‘’Père’’ !
Plus j’ y pense et plus je réfléchis, et tout au fond de moi, il y a toujours cette même
réponse que j’ interpelle : ‘’ Je n’ai que vous mon ‘’Père ‘’ !

Sam Réal Brousseau
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Mon ange s’appelle Jézabel
De nombreux débats ont eu cours par le passé à propos du sexe des anges. Le doute subsiste
encore de nos jours. C’est pour faire toute la lumière sur ce sujet de grande importance que
je me décide enfin à dévoiler un secret personnel afin que le monde entier ne reste plus dans
l’obscurantisme et l’ignorance.
Je peux vous affirmer, pour l’avoir vérifié et la fin de ce récit en sera la preuve certaine, que
les anges n’ont pas de sexe! On peut dire quand même, que leur apparence se rapproche de
celle d’une femme ; c’est logique car les anges sont originelles d’une Fille de l’Esprit : la Mère
de l’univers local. D’ordinaire les anges, à la manière des hommes et des femmes, vivent en
couples. Cela n’implique pas que les anges soient homosexuelles ; elles sont simplement
réceptives à une bipolarité difficile à comprendre pour nous, mais en schématisant, comme
explication on peut émettre l’idée que les anges à polarité négative, ni mâles ni femelles, sont
attirantes pour un complément angélique positif qui n’a pas de sexe non plus. Une grande
amitié peut naître entre ces personnes différentes mais associables. C’est ainsi que des
couples d’anges se forment et gravissent les échelons du superunivers, atteignant en fin de
compte, le Père Universel. Pourtant il n’y a pas de règle absolue ! Comme pour les hommes et
les femmes, il existe dans leurs rapports, des frictions et des divorces ! Comme la nôtre, leur
histoire ne se déroule pas dans la facilité et leur destin est assujetti à une école d’apprentissage
qui ne laisse aucune place à la monotonie et à l’indolence. Les anges et les hommes sont des
espèces intelligentes saprophytes : ils s’aident mutuellement dans la lente ascension vers
Dieu ! Nous n’avons pas en général conscience de l’utilité que nous leur apportons ; mais
la preuve en est que la majorité des esprits tutélaires choisissent la carrière d’ange gardien
dans l’espoir de franchir en même temps que leur pupille terrestre, les différents étages de
progression spirituelle et mentale qui jalonnent le chemin de l’espace et du temps.
Bien sûr, je ne suis pas un spécialiste des questions angéliques et il n’est pas dans mon habitude
de vouloir faire une généralité d’un cas particulier. Mais je possède une certaine expérience
en ce domaine et, je considère qu’il est un devoir pour moi de la faire connaître à autrui, car
je me suis trouvé quelquefois dans une situation privilégiée et exceptionnelle en présence
d’anges gardiens. Je sais que ma crédibilité n’a pas l’équivalence de mon imagination, mais
l’histoire qui va suivre est tout à fait véridique. Je suis prêt à le jurer devant n’importe quelle
relique de Saint exposée dans une de nos églises !
C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit, mon ange Jézabel devant moi s’est montrée.
Même elle eut soin de peindre et d’orner son visage pour réparer ma difficulté à ressentir et
voir sa présence.
« J’ai faim, j’ai faim, j’ai faim, j’ai faim! » Nanti d’une petite éducation médicale, il me fut
facile de reconnaître dans cette façon de se présenter, un certain besoin boulimique que
moralement je désapprouve, mais qu’il me parut difficile de ne pas satisfaire en ce temps-là,
car il était la preuve d’une souffrance réelle qu’il me fallait à tout prix soulager! Moi qui étais
en train de me brûler les pieds, chaudement installé devant la cheminée de mon salon, tout
en réfléchissant à un concept des plus ardus du livre d’Urantia, je dus me lever d’un bond.
Justement, la veille, par chance, j’avais pêché une magnifique dorade royale. Ce serait pour
moi un grand plaisir que de la faire griller pour recevoir à ma table, mon ange gardienne!
« Quelle horreur!», dit-elle. « Une dorade ! Tu veux me faire manger une dorade ! » Ses
yeux firent le tour de la pièce, puis je la vis se jeter sur une guitare qui traînait par là et qui
avait sans doute été volée le matin même à un ami ! Je crus tout d’abord qu’elle allait la
croquer goulûment mais c’était mal connaître les anges ! Elle la prit dans ses bras comme on
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prend un enfant, la caressa et ensuite fit glisser tout doucement sur ses cordes, des doigts
d’une insoupçonnable agilité. Elle essaya quelques accords, la sonorité lui parut acceptable
; alors elle se mit à accompagner de sa voix céleste, les notes qui s’échappaient de ses
mains. L’enchantement musical commença par ce qu’on aurait pu prendre pour une danse
espagnole de Manuel de Falla, mais bientôt et par un coup de baguette magique, la guitare
se transforma en une sorte de violon triturant l’harmonie comme l’aurait fait celui du jeune
Sergueï Prokofiev (mais je ne sais pas si Prokofiev jouait du violon. Si c’est oui, tant mieux!
Si c’est non, qu’il copie cent fois la phrase suivante : «Je ne sais pas jouer du violon »). Elle
accéléra ensuite le rythme de ses doigts et des milliers de notes se superposèrent si bien, que
la musique devint inaudible pour moi tant elle croissait en pureté et se transforma enfin en
une lumière blanche suspendue à l’air de la pièce, pareille à une source ondulante et limpide
éclatée d’un rocher. Bientôt le violon se creusa d’une énorme ouverture d’où s’échappaient
des milliers d’oiseaux-notes multicolores tels des chauves-souris sortant d’une caverne à la
tombée de la nuit et se précipitaient dans la bouche de l’ange qui les avalait avec gourmandise
et satisfaction. J’étais terrorisé ! L’ange improvisa encore une musique étrange dépourvue
semblait-il de sonorité, mais pleine de blancheur. Bientôt un vrombissement métallique
soulevant le plancher, me fit éclater les tympans et un hélicoptère conduit par Stockhausen
traversa la pièce pour s’échapper par le plafond emportant les restes du repas que mon hôte
n’avait pas mangés. Quelques oiseaux-lyres qui avaient voulu par orgueil participer au concert
furent engloutis par le vent et réussirent à n’échapper à l’hélice que par miracle.
« Ouf , s’écria Jézabel, ma faim est apaisée ! La musique est vraiment une saine nourriture
pour l’âme ! Je suis repue ! Quel bonheur de se laisser bercer par les vibrations sonores mises
en circuit depuis le Paradis ! Capter un seul de ces échos lointains, c’est se rapprocher un peu
de l’absolu ! J’ai soif !».
« Tu as soif ? Je peux te donner une flûte ». Certes, je ne voulais pas commettre l’erreur
précédente et par une équivoque habile, je proposai à mon ange gardienne le nom d’un objet
qui pouvait être un instrument de musique ou un verre de champagne. Mais elle ne se laissa
pas abuser et avec une espièglerie toute féminine, elle renversa la situation en la tournant à
son avantage, les bulles n’étant pas bonnes ni pour sa ligne ni pour sa célérité ! « Car tu sais,
me dit la scélérate, lorsque je me déplace, ma vitesse dépasse celle de la lumière ! J’ai lorgné
un coin de ta cave et j’ai vu où tu caches un délicieux vin blanc, réservé aux grandes occasions.
Buvons-en ensemble s’il te plaît ».
C’est ainsi qu’un verre à la main, nous fîmes un brin de causette. Le vin aidant, la belle devint
un peu plus familière. Légèrement grisée, elle s’abandonna à un peu de tristesse. C’est une
larme au fond de ses yeux qui me valut d‘entrevoir les cieux et qui me fit comprendre que
les anges sont très proches des humains car ils partagent avec eux des sentiments communs.
« Mon Dieu, ce que c’est tout de même que de nous », soupira-elle en s’asseyant sur mes
genoux, et puis ayant posé son verre sur sa lèvre, elle resta muette un moment. Plus tard,
dans un instant de chaude confidence, elle m’avoua que son complément ne la désirait plus
et que leur relation était un peu tendue. « Il a peur, me dit-elle, de ne pas arriver à une
biunification intime avec moi ». C’est pourquoi, à cause des soucis qu’elle avait, m’avoua-t-elle,
elle m’avait délaissé un peu ces derniers temps. Selon ce que j’entendis, au lieu de me rendre
le service que j’étais en droit d’attendre d’elle pour mon salut, elle ne m’avait pas provoqué
une vie assez difficile car dit-elle :«la souffrance et les épreuves sont indubitablement liées à
la croissance spirituelle, faute de quoi l’âme humaine végète au lieu de grandir. S’ils veulent
devenir parfaits, les hommes doivent subir des tribulations. Je reconnais ne pas avoir été à
la hauteur de mon devoir, s’excusa-t-elle, mais pour soigner ma légère dépression mentale,
le médecin m’a ordonné de prendre un peu de repos et m’a prescrit quelques trimestres de
congés maladies. »
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N’étant pas masochiste, elle fut tout excusée et je lui conseillai d’essayer de se renseigner
pour savoir si elle n’avait pas droit à une invalidité permanente.
Elle devait trouver la position sur mes genoux assez confortable, car nous continuâmes à
bavarder de tout et de rien encore un bon moment. Cela ne me déplaisait pas, au contraire! Je
savais qu’un jour, à ma dernière heure, c’est elle qui viendrait me chercher et me transporterait
là-haut dans un pays que je ne connais pas mais où je ne suis pas impatient d’aller. Je m’empressai
de la remercier pour cela à l’avance et lui demandai aussi la permission d’emporter mon
bateau et mon billard car j’étais beaucoup attaché aux deux. « Puis-je prendre en plus quelques
pièces d’or pour soudoyer le portier, car je ne suis pas sûr qu’on veuille me laisser entrer
gratuitement ? » Mais la belle ne m’entendait plus, elle venait de s’endormir dans mes bras.
Alors, je ne pus résister à la curiosité qui me tenaillait depuis l’instant où elle s’était assise :
«Ne me jetez pas la pierre, vous auriez fait pareil !», j’écartai quelques plumes, et, sans penser
le moins du monde qu’elle aurait pu m’autoriser à faire un peu d’alpinisme, je vis qu’il n’y
avait pas de vallée sous le mont de Vénus.

Jean-Claude Romeuf
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« Deviens le changement que tu souhaites voir dans le monde », dixit Gandhi.
Pourquoi n’ai-je pas su plus tôt que ceci existe ? C’est la phrase qui traversait ma tête il y a
une année après avoir suivi un cours « L’Art de Respirer ». La transformation que j’ai ressentie
après un cours de 2 jours et 2 soirs suivis de 40 jours d’exercices était extraordinaire.
En apprenant la technique Sudarshan Kriya, une technique spécifique de
profonde respiration, j’étais devenue plus calme. Je dormais mieux, je m’énervais
moins face à des choses difficiles à changer, et j’avais plus d’énergie. En plus,
ma résistance aux maladies s’était améliorée car j’étais la seule de toute ma
famille traversant l’hiver sans le moindre rhume ou autre désagrément physique.
Cette technique de respiration active l’élimination, régule la glycémie, le cholestérol, les
prolactines, le cortisol (stresshormone), l’activité électrique cérébrale. Elle produit des
antioxydants qui ralentissent le vieillissement, régule le poids, éclaircit la peau et renforce le
système immunitaire. Je partageais ma découverte avec tout le monde. Car, j’en étais sûre, si
le monde entier découvrait l’Art de Vivre, il y aurait moins d’agressivité et moins d’intolérance.
Ce qui m’étonnait le plus, c’était le fait que la Fondation Art of Living existait déjà depuis 30 ans.
Et qu’elle était active dans 157 pays dans le monde. Des millions d’êtres humains participent
bénévolement à cette organisation humanitaire. Parallèlement à de nombreux cours – du
yoga à la méditation, ou la cuisine Ayurvédique – il existe des centaines de projets grands ou
plus petits qui s’occupent d’éducation, de la santé, et des combats contre la pauvreté. Leur mot
clef : un monde meilleur pour chaque être humain. Puis un monde sans stress et sans violence.
C’est le but que s’est donné le fondateur indien Sri Ravi Shankar (1956) depuis sa plus tendre
enfance. Son éternel message a toujours été : « Notre devoir de base le plus essentiel, c’est
d’être au service du monde ».
Qu’est-ce que le Sudarshan Kriya ? Ça a l’air si simple : respirer quelques fois très
profondément, puis toute ta vie changera... Mais, ce qui a été prouvé de façon scientifique,
c’est que Sudarshan Kriya a un effet sur toutes les cellules jusqu’au niveau le plus profond.
90 % de toutes les maladies trouvent leur origine dans le stress ; et le stress cause des blocages
dans notre corps. En respirant de façon correcte nous faisons disparaître ces blocages.
Notre respiration est sensée être responsable à 80% pour éliminer les déchets empoisonnants
émotifs et physiques. Or, il est regrettable de constater que nous respirons superficiellement
la plupart du temps en n’utilisant que 30% de notre capacité pulmonaire. La technique
Sudarshan Kriya nous permet d’éliminer ces déchets pour faire rajeunir nos cellules.
Le National Institut of Mental Health and Neurosciences en Inde a examiné les effets de Sudarshan
Kriya. D’après des mensurations des fréquences actives du cerveau, il s’avérait que les personnes
appliquant cette technique atteignaient un état de conscience remarquablement plus élevé.
L’Art de Vivre n’est pas un mouvement religieux. L’idée derrière cette fondation est de
réunir des êtres humains de tout horizon, de toute tradition culturelle pour célébrer la
vie ensemble. La Fondation Art of Living possède une position consultative spécifique au
Conseil Économique et Social des Nations Unies. Elle participe à des comités et des activités
divers dans le domaine de la santé, l’éducation, le développement permanent, le contrôle
des conflits, l’intervention dans des catastrophes ainsi que les secours aux traumatismes.
Un cours « L’Art de Respirer », tel qu’il est mentionné dans cet article aura lieu du 16 au 18 mars 2012 à Sanary-surMer. Informations auprès de : Edith et Henri Coniglio, formateurs Art de Vivre en région PACA. coniglio@club.fr, Tél.
: 0442-575236 ; 0632-912191. Pour plus d’info : www.aolresearch.org, www.artofliving.org et www.artdevivre.fr.

Johanna Beukers
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Nous connaissons tous, parmi les lecteurs du Livre d’Urantia, des impatients qui veulent
tout de suite aller au-delà du Paradis, savoir comment ce sera après avoir atteint le stade
post-finalitaire. À ceux-là nous voudrions rappeler quelques faits et remarques sur les
étapes précédentes.
Pour atteindre le Paradis il faut compter au minimum 200 milliards d’années. En effet, les
premiers arrivages de mortels au Paradis en provenance de notre univers local ne datent
que de peu, or Nébadon est habité depuis environ 200 milliards d’années comme l’indique
la seconde des deux citations suivantes :
Les doyens des Puissants Messagers furent choisis parmi les mortels ascendants du temps
et de l’espace qui faisaient partie du premier groupe des arrivants au Paradis, beaucoup
d’entre eux ayant traversé Havona aux temps de Grandfanda. Mais la première trinitisation
de Puissants Messagers ne fut pas effectuée avant que le groupe des candidats contînt des
représentants de chacun des sept superunivers. Et le dernier groupe de cet ordre qui se
soit qualifié au Paradis englobait des pèlerins ascendants de l’univers local de Nébadon.
P. 245 - §4
Il y a 200 milliards d’années, ….quelques planètes tournant autour des soleils nouveaunés s’étaient suffisamment refroidies pour convenir à l’implantation de la vie. Les plus
anciennes planètes habitées de Nébadon datent de cette époque. (654.3) 57:3.10
Combien de temps faut-il pour arriver sur Jérusem ? C’est très variable. Il y a un cas particulier
qui pose problème, c’est celui de Jean le Baptiste. Si, comme le pensent la plupart des
Urantiens, il a été ressuscité au troisième jour, il a pu rejoindre Jérusem en quelques mois
urantiens et être nommé Conseiller avec les vingt-trois autres dès le retour de Jésus, soit
vers l’an 33. Si par contre, comme je le pense, il lui a fallu une quinzaine d’années pour
arriver sur le premier monde des maisons, alors, ou bien il a été nommé avant même sa
résurrection ou bien la nomination n’a eu lieu qu’une quinzaine d’années après le retour de
Jésus sur Salvington. Mais cela lui laissait très peu de temps pour se « mettre au courant ».
Le temps passé sur Jérusem est lui aussi très variable. Nous avons le cas d’Andon et de
Fonta qui sont encore sur Jérusem après près d’un million d’années et aussi celui d’Onagar
et de Mansant et des autres premiers conseillers.
Il faut ensuite passer par la Constellation, puis par l’université Melchizédek autour de
Salvington. On ne sait pas le temps qu’il faut pour passer par ces 490 mondes, mais cela
doit se compter en milliers d’années.
Après quoi il faut passer par le secteur mineur, heureusement, il n’y en a qu’un qui nous
concerne. On ignore totalement le temps nécessaire à la compréhension des lois physiques.
Enfin il faudra passer par les dix secteurs majeurs, sans doute pour un temps beaucoup
plus long.
Arrivée sur le septième cercle de Havona, nous serons des esprits et on pourrait croire que
les choses deviennent faciles, mais... après avoir fait plus de 464 millions d’expériences
(une sur chaque planète) sur les circuits 7 et 6 nous atterrissons sur le monde pilote du 5e
cercle et là, surprise : c’est ici que les pèlerins ascendants découvrent la signification d’une
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véritable étude et d’un réel effort mental ; ils commencent à discerner l’effort spirituel
encore-plus-astreignant et beaucoup-plus-ardu qui leur sera demandé pour satisfaire aux
exigences du but élevé fixé pour le franchissement des mondes de ce circuit.[ 292:5]
Sur ce 5e circuit, il nous faudra passer par plus de 178 millions d’expériences et de planètes
en sachant que ce sera de plus en plus difficile et que s’il n’y avait pas l’aide, entre autres,
des Guides de la Trinité , nous serions, par nous-mêmes, bien que déjà esprits, incapables
d’appréhender la personnalité de l’Esprit infini.
On pourrait poursuivre jusqu’au premier cercle et même voir qu’après l’arrivée au Paradis
il faut encore du temps (même si le temps n’existe pas en tant que tel au Paradis) avant
de devenir finalitaire.
Ensuite, les finalitaires sont appelés au service dans le grand univers, ce qui gênait
grandement Lucifer.
Combien de temps cela durera-t-il ? Jusqu’à la complétion de l’Être Suprême, c’est à dire
plusieurs billions d’années si l’on en croit Bill Sadler.
Alors, cela vaut-il de se poser des questions sur l’après-Paradis ?
On sait ce que l’impatience a fait faire à notre mère Ève.
Jean Royer
Humour génésique (suite)
Pourquoi Adam a-t-il toujours été l’homme le plus heureux de la terre ?
« Parce qu’il n’a jamais eu de belle-mère ! »

Pourquoi le monde aurait-il été radicalement différent si Adam et Eve avaient été
Chinois ? « Parce qu’ils auraient mangé le serpent au lieu de la pomme ! »
Définition succincte du péché originel :
« Une pomme, deux poires, et...beaucoup de pépins... ! »

Pourquoi Adam a-t-il épousé Ève ?
« Parce qu’il n’avait rien d’autre à se mettre sous la dent (l’Adam)... »
... et le dernier jour Dieu créa l‘Homme ...
Il contempla son œuvre et dit : « Je peux faire mieux ... ! »
Alors Il créa ... la Femme.

Un soir, il est très tard. Adam est sorti toute la journée et n’est toujours pas revenu.
Ève s’inquiète... Soudain, commence à naître en elle, des doutes et les premiers
sentiments de jalousie que la terre ait portés, le manque de confiance en son tendre
époux la saisit... Sitôt celui-ci rentré, elle lui dit : « Je te trouve bien en retard ce soir,
que faisais-tu ? » - « Mais enfin, Chérie, tu sais bien qu’on n’est que tous les 2 ! ».
Ève n’est pas convaincue, et dès qu’Adam s’endort profondément, elle pose sa main
sur le torse de son mari et, du bout de ses doigts, délicatement, elle compte et vérifie
le nombre de ses côtes...
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Le 14 janvier dernier, se réunissaient une quinzaine de
personnes pour faire un dernier hommage à François
Dupont, qui a porté le mouvement belge pendant près
de 40 ans.
Son épouse, Annette, était présente.
Chacun a pu exprimer dans la simplicité et le
recueillement le souvenir qu’il avait de François.
Plusieurs messages sont venus de France également,
tant François avait été présent dans le mouvement
français, et même un des fondateurs de l’AFLLU.
François Dupont était non seulement un lecteur, mais
aussi un grand enseignant du livre d’Urantia.
Il a mis en place plusieurs groupes de lecture du livre
et accompagné ces groupes pendant plusieurs années.
Je voudrais rendre hommage à un grand penseur, un grand intellectuel qui a été
un guide pour beaucoup de personnes et pour moi, personnellement.
Lorsque j’ai donné mes premières conférences sur le livre d’Urantia, François
était à côté de moi.
C’était une personne sur qui je pouvais compter et il a été très important pour
moi comme soutien lorsque nous avons créé notre association de lecteurs en
Belgique.
Pendant près de 40 ans, François s’est référé au livre d’Urantia et nous savons
que maintenant il est sur le monde des Maisons pour continuer sa vie de service
comme il l’a fait ici sur terre.
François a été un artisan de Dieu, parce que pendant toute cette période où il a
développé la connaissance du livre d’Urantia pour lui et pour les autres, il s’est
rapproché et il a rapproché les autres de Dieu.
Maintenant, nous nous réjouissons qu’il se rapproche encore un peu plus de
Dieu.
« La vie humaine continue – survit – parce qu’elle a une fonction dans l’univers,
la tâche de trouver Dieu. Animée par la foi, l’âme de l’homme ne peut s’arrêter
avant d’avoir atteint ce but de la destinée et, quand elle a atteint ce but divin,
elle ne peut plus prendre fin, car elle est devenue semblable à Dieu – éternelle. »
Jean Annet
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Mon attitude : «Impossible d’aller mieux» !
Tout, dans la vie est une question de choix.
Comment je réagis devant chaque événement, chaque situation ?
Je choisis d’être de bonne humeur !
Je choisis d’apprendre !
Je choisis de montrer le côté positif de la vie !
Je suis capable de choisir la façon dont les autres influencent mes états d’âme !
Je choisis comment vivre ma vie !
Je choisis de vivre pleinement plutôt que de mourir !
Dans tout ce que je suis,
Comment je me sens,
Comment les autres me voient,
Comment je vis,
Je suis seul à prendre la décision !
Pépé - le - pécheur

« Première équation vitale à résoudre !
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Il y a un moment où l’on se dit : « Me faire du souci ne mène à rien…laissons venir les choses.»
Et, presque miraculeusement, incroyablement, tout s’arrange et se réalise d’une manière
calme et harmonieuse. Il s’est passé que nous avons appliqué le principe de « Tout arrive à
son temps ».
Nous avons l’impression que c’est nous qui sommes censés susciter les événements, si bien
que nous nous agitons en présence des circonstances et des situations qui surviennent en
notre existence. Or, il y a une manière facile d’aborder toute difficulté, toute circonstance,
tout événement : c’est de le laisser arriver. Dans beaucoup de livres, d’articles, de méditations concernant la Vérité, nous lisons cette phrase : «Lâcher prise et laisser Dieu agir». C’est
une autre façon de dire « Laissez venir… »
La Bible dit à sa manière « Espère en l’Éternel ». Il est fait allusion à ce principe dans les
paroles d’un chant « Inutile de faire des efforts ou de se précipiter du moment que l’on garde
la ligne ouverte ». Que c’est juste ! Nous n’avons pas à nous agiter, à nous hâter, à nous tourmenter, à nous énerver, à nous inquiéter tant que nous gardons la ligne ouverte en notre
esprit, en notre état de conscience ; la ligne ouverte communiquant avec Sa Puissance, Sa
Présence Unique et Universelle. Tout ce qui nous incombe, c’est d’être en communication
avec Sa Présence, Sa Puissance ; nous n’avons qu’à nous détendre et à laisser venir les choses
! Si seulement nous pouvions réellement admettre ce principe et, ce qui est plus important,
le mettre en pratique, le vivre !
Il y a une Intelligence Universelle, une Vie-Energie qui crée, soutient et demeure en tout ce
qui EST. Cette Intelligence Universelle est dynamique, sans cesse active, affluant sans cesse.
Pensons au mot jaillissement. Dieu est une cette Présence, cette Puissance jaillissante dans
toute Sa création. Sa Puissance de Vie afflue à travers nous dans la mesure où nous le lui permettons. « Demeurons simple. » Cela est vrai ! Gardons nos pensées simples et claires, ayons
une confiance enfantine en l’afflux intérieur. Jésus a déclaré qu’à moins de devenir comme
un petit enfant en son état de conscience, on ne peut en aucun cas pénétrer en le royaume
de l’état de conscience divin.
Cet univers est un tout car point fragmenté. Où il y a un tout, il doit y avoir un travail harmonieux de toutes les parties qui le composent, une organisation parfaite, un ordre parfait.
Quand vous vous détendez, que vous laissez l’Énergie Universelle – la totalité Universelle –
affluer en vous, vous vous projetez en ce TOUT sans cesse en mouvement, sans cesse ascendant qui est DIEU. Il se meut par vous, Il afflue en votre esprit, votre corps, vos affaires. Il Se
manifeste par une règle Divine, un Ordre Divin. Mais il faut que vous soyez patient. En effet,
l’impatience lance une clef anglaise en votre mécanisme mental et, au lieu d’un Ordre Divin,
d’une règle Divine, vous provoquez un court-circuit dans le courant Divin, ce qui causera de
la peine, du malheur, de la maladie.
Il semble parfois que ce qui est le plus difficile, c’est de se détendre, de lâcher prise, de se
tenir à l’écart. Tant que vous ne le ferez pas, vous serez incapable d’agir comme vous le
devriez. Quand vous laissez venir les choses, vous découvrez que surgissent en votre esprit
des quantités d’idées que vous pouvez utiliser. Et pas seulement des idées mais aussi la force
et la sagesse de les mettre à exécution.
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La faculté de créer résulte du fait de laisser les choses venir à leur temps, de permettre leur
jaillissement.
Ne vous est-il jamais arrivé d’écrire une lettre ou un article ou peut-être un rapport d’affaires
qui vous venait si facilement que vous vous disiez « cela semble couler tout seul !» et c’était
fort bien fait. Pas seulement bien mais vous aviez eu aussi du plaisir à le faire. Voyez-vous,
c’est cela se mettre dans le courant. La voilà la façon aisée, la manière sans effort, la manière
joyeuse. Et maintenant, quel rapprochement faites-vous entre tout cela et ce qui vous a
bouleversé et tourmenté ? Que vous soyez préoccupé au sujet d’un enfant, d’une affaire de
cœur, d’une transaction, d’un symptôme de maladie, de la vente d’une maison ou de quoi
que ce soit, décidez que vous allez vous tenir à l’écart et compter sur le courant de l’harmonie Universelle. Tout ce qui apparaissait fragmenté deviendra un, entier, beau, agréable, et
vous satisfera au-delà de votre attente.
Gardez la ligne ouverte et souvenez-vous que vous avez le temps. Vous n’avez aucune raison
de vous tourmenter. Dieu veille et jamais Dieu n’est en retard. Cessez d’imaginer comment
la difficulté se résoudra ; cessez de penser que votre fils ou votre fille devrait avoir de meilleurs camarades, de croire qu’une affaire devrait être menée d’une certaine façon ou que la
personne que vous êtes sûr d’aimer devrait vous aimer aussi. En réalité, ce que vous désirez
pour les autres et vous-même, c’est ce qu’il y a de plus élevé, or, il y a un moyen d’assurer
le souverain Bien de tous ceux qui sont en jeu et de soi même, c’est de demeurer en accord
avec l’harmonieuse activité de l’Esprit qui maintient l’Univers et tout ce qui est, en un état
parfait. Quand vous laissez le courant de la Puissance et de l’Amour de Dieu, affluer à travers
vous, le sentier que votre âme suit pour son développement est un sentier joyeux.
Alors, rappelez-vous : RELAXEZ-VOUS ! Les mots se relaxer et se libérer ont une signification
commune. Se relaxer, c’est se libérer des émotions, des attitudes négatives et favoriser de la
sorte un courant plus libre, plus plein de l’activité divine.
Vous n’avez pas été créé pour vivre à la sueur de votre front. Vous avez été créé à l’image
de Dieu, selon Sa Ressemblance avec des responsabilités, oui, mais aussi avec le Pouvoir et
les ressources vous permettant de mener à bien toutes choses, facilement, sans effort, avec
succès quand vous apprenez à compter sur le Seigneur.
Laissez venir…lâchez prise, laissez agir Dieu.

De UNITY SCHOOL OF CHRISTIANITY, Unity Village, Missouri USA

Charles Roth
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Séminaire du mois d’août en Bretagne

I

l y a un an environ, je demandai à Gard Jameson de faire une retraite sur la prière et
l’adoration, car je savais qu’il avait l’habitude d’en conduire régulièrement. Je voulais
faire cette expérience personnelle sur l’adoration car c’est un sujet difficile à comprendre.
Gard décida de le faire chez nous en Bretagne et d’en faire profiter d’autres personnes
intéressées, il voulait des lecteurs de trente à quarante ans, pouvant comprendre l’anglais,
la prochaine génération d’enseignants potentiels. Nous étions donc trois français,
une française vivant aux Pays- Bas, un mexicain, une anglaise et quatre américains.
Gard Jameson, licencié en Religion Comparative et Docteur en Philosophie, dirigeait le
séminaire, qui dura une semaine ; chaque journée avait son programme avec différents
orateurs, mais toujours avec des sessions de prière silencieuse, nommée « Centering Prayer»
ou Prière de Consentement.
Cette technique est basée sur la discipline des moines cisterciens et sur la technique de la
Prière de Consentement du Père Thomas Keating qui écrivit « Open Mind, Open Heart ».
Le but de la Prière de Consentement est le silence, qui permet de communiquer plus
profondément et personnellement avec Dieu et d’expérimenter sa présence intérieure.
C’est une discipline pour favoriser cette relation. Cette prière se fait en silence pendant
des sessions de 20 minutes et est tout à fait personnelle et différente pour chacun.
Cette communion personnelle a pour résultat à la longue de guérir les difficultés émotionnelles
et de faire croître l’âme puisque toute cette expérience agit sur notre âme. Il y a une relation
verticale entre Dieu et nous (la profondeur de l’amour) et une relation horizontale (le
processus de transformation) à travers les relations sociales, appelée ministère de pardon.
Dieu guérit et nos actions nous transforment : Guérir le Passé – Recevoir des Bénédictions
dans le présent – Être guidé dans le Futur.
La Prière de Consentement se compare à l’adoration. Dieu existe au-dessus des pensées et
des sentiments, cette prière augmente notre capacité à recevoir la présence divine et à en
apprécier sa proximité.
« Soyez silencieux et sachez que je suis Dieu » Psaume 46 :10
« Jésus enseigna à ses disciples qu’après avoir fait leur prière au Père, ils devaient rester quelque
temps dans un état de réceptivité silencieuse pour donner à l’esprit intérieur les meilleures
chances de parler à l’âme attentive. C’est au moment où le mental humain est dans une attitude
de sincère adoration que l’esprit du Père parle le mieux aux hommes ». 1641.1- 146 :2.17

L

e 1er jour fut consacré à la découverte de la Prière de Consentement et à l’explication de
sa pratique par Gard Jameson.
Le 2ème jour, un lecteur du Livre d’Urantia depuis plus de trente ans, David Elders, nous fit
faire un voyage à travers les nouveaux enseignements ou révélations donnés à notre planète
dans le Livre d’Urantia. Ces nouveaux concepts sont pour nous un moyen d’apprendre, de
percevoir la vérité et d’en faire l’expérience dans notre vie. Cela permet de nous élever. Le
Dr Sadler compta 64 nouveaux concepts, nous en avons étudié quelques-uns, ce jour-là.
Ces concepts nous permettent de développer un cadre plus large pour comprendre la vision
derrière la Révélation ou le plan.

Compte-rendu

La Prière de Consentement (suite)

27

L

e plan étant que Dieu partage, donne les moyens, fournit un système d’élévation et toutes
les nouvelles vérités sont embrassées dans les anciennes. Un nombre de ces nouvelles
vérités contiennent le potentiel pour élever la perception spirituelle comme :
La dotation de personnalité, la dotation des Ajusteurs de Pensée, le mental, le Suprême,
l’âme, la survie de la personnalité, l’identité de Jésus etc…
Ce fut une étude profonde et David fut une immense source d’inspiration et de connaissance
pour tous.
Le 3ème jour, Marta Elders, lectrice de longue date et psychologue, nous parla de l’âme,
elle nous fit faire un exercice deux par deux. Elle se basa sur la méthode de « Lectio Divina»,
pratique des monastères bénédictins au 6ème siècle, ou comment lire un texte sacré,
méthode qui incorpore quatre niveaux du psychisme ou quatre différentes perspectives qui
révèlent les quatre sens d’un texte sacré :
• Lire avec les yeux (Sens littéral) - partager un mot qui émerge.
• Lire avec le mental (Réflexion) - partager une courte pensée.
• Lire avec le cœur (Sensibilité) - partager une courte prière.
• Lire avec l’âme
(Silence en présence de Dieu- Spirituel) - partager le silence.
Cette méthode s’applique très bien au Livre d’Urantia.
Elle nous fit l’appliquer avec une autre personne, nous faisant réaliser pratiquement et
sentir les quatre niveaux d’appréciation et de compréhension à travers les relations avec nos
semblables. Cela nous permit de communiquer et de partager à un tout autre niveau. Ensuite
nous continuâmes notre étude sur l’âme dans le Livre d’Urantia.

L

e 4ème jour nous fîmes quelque chose de tout à fait différent mais en relation avec le Livre
d’Urantia. Ce fut une étude permettant de comprendre bien mieux les différents types
de personnalité ou identités des êtres humains et en comprenant mieux leurs difficultés de
caractères et leurs potentiels, nous pouvons être plus ouverts pour le pardon et la miséricorde
envers nos semblables.
Carol Schindler, lectrice de longue date, nous parla de « l’Ennéagramme » de personnalités,
de l’institut Ennéagramme. Il y a neuf types de personnalités ou identités :
Il y a la triade des « Sentiments », la triade du « Mental », et la triade des « Instincts ».
Cela vient du livre d’Urantia, « Wisdom of the Enneagram »
C’était très intéressant, car ce fut un « intermezzo » qui permit à chacun de mieux se connaître.
Quel rapport y-a-t-il, me direz-vous avec le livre d’Urantia ? Il n’y en a pas directement,
excepté qu’en se connaissant mieux, on peut mieux valoriser son prochain et ainsi pratiquer
le pardon et le service qui sont des points essentiels dans la philosophie du Livre d’Urantia.
Cela permet d’améliorer nos relations avec les autres, de mieux travailler en équipe et d’aider
à réaliser le Suprême.
Cette semaine fut très appréciée par tous, nous avons partagé notre âme, notre fraternité,
de belles soirées de discussions, notre bonne humeur, de bons repas, de la joie de vivre et
une profonde reconnaissance d’avoir eu le privilège de pouvoir faire cette unique expérience.

Claire Mylanus
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Dans le mental des mortels d’Urantia – ce nom étant celui de votre monde – il existe une
grande confusion quant à la signification des termes tels que Dieu, divinité et déité.
Il s’agit bien de mental, terme qu’il faudra lui-même définir. Une première définition est
donnée en page 8. Le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l’organisme humain. Le
total de l’expérience consciente et inconsciente. L’intelligence associée à la vie émotionnelle
s’élevant au niveau de l’esprit par l’adoration et la sagesse.
Le mot mécanisme traduit ici l’anglais « mechanism », peut-être plus complexe qu’il peut
sembler a priori. L’OED (Oxford English Dictionary) donne comme premier sens : La structure
ou adaptation mutuelle des parties, dans une machine ou quelque chose de comparable à
une machine, quelle soit matérielle ou immatérielle.
Darwin parle du mécanisme de la fleur. Le Robert dit au sens 2 : Mode de fonctionnement
d’une machine ou de ce que l’on assimile à une machine. C’est peut-être en ce sens là qu’il
faut comprendre le terme mécanisme.
Qu’est-ce que l’on assimile ici à une machine ? L’organisme humain dans ses fonctions
propres de pensant, percevant et ressentant c’est à dire d’abord le mode de fonctionnement
du cerveau pour ce qui est de la pensée, mais aussi les organes des sens qui permettent
de percevoir et, par l’intermédiaire des glandes productrices, entre autres, d’hormones, de
ressentir. Tant la perception que le ressenti sont analysés par le cerveau. Il n’y a pas de
pensée sans perception.
N’oublions pas que tout cela forme dans ce mental une expérience, terme que l’on va
retrouver tout au long de la lecture du Livre d’Urantia. Cette expérience peut être consciente
ou inconsciente. Ici on rejoint l’analyse psychologique, mais de manière simplifiée. Les
révélateurs ne se lancent pas dans l’explication des autres niveaux de conscience que sont
le subconscient et le superconscient. Il s’agit bien d’un guide de définitions qui seront
complétées plus tard dans le livre.
L’intelligence, c’est la partie dite « intellect » mais associée à la vie émotionnelle. Il faudra
donc distinguer l’aspect intellectuel qui est la partie pensante pure, appelons-la logique, du
mental qui inclut en plus tout l’aspect sentimental qu’il soit conscient ou inconscient. Nous
pourrons donc dire que le mental est intelligent et qu’il s’élève au niveau de l’esprit par deux
aides, les « adjuvats » que sont l’adoration et la sagesse.
L’esprit est à son tour défini sommairement en page 8 : L’esprit divin qui habite le mental
de l’homme – l’Ajusteur de Pensée. Cet esprit immortel est prépersonnel – il n’est pas une
personnalité, bien qu’il soit destiné à devenir une partie de la personnalité de la créature
mortelle qui survivra.
Les révélateurs se limitent ici à l’explication de l’esprit chez l’homme, ils ne traitent
absolument pas de ce qu’est l’esprit en tant que niveau d’existence. Cet esprit est divin, nous
ne saurons pas ce qui se cache derrière ce mot, du moins pas encore quoiqu’on nous donne
une appellation, celle d’Ajusteur de Pensée. Cet Ajusteur de Pensée habite le mental, voilà
qui nous oblige à distinguer formellement le mental de la pensée. La pensée est le produit du
mental ou bien peut-on dire le mental produit la pensée. Et dans ce mental il y a une entité
divine qui ajuste cette pensée.
Cet esprit est immortel, car divin, par opposition à l’homme qui est mortel. Prépersonnel
n’est pas ici explicité, si ce n’est qu’il est proposé comme antonyme de personnel et que la
personnalité est définie en page 9, d’abord négativement puisqu’on nous dit : La personnalité
de l’homme mortel n’est ni corps, ni mental, ni esprit, elle n’est pas non plus l’âme.
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Puis plus positivement par : La personnalité est la seule réalité invariante dans l’expérience
constamment changeante d’une créature ; et elle unifie tous les autres facteurs associés de
l’individualité. La personnalité est le don unique conféré par le Père Universel, aux énergies
vivantes et associées de la matière, du mental et de l’esprit, et qui survit avec la survivance
de l’âme morontielle.
Tous les ingrédients usuels qui forment un être humain sont réunis, y compris le corps ici
qualifié de « matière » et l’âme dont la définition nous est aussi donnée en page 8: «L’âme
de l’homme est une acquisition expérientielle. À mesure qu’une créature mortelle choisit de «
faire la volonté du Père qui est aux cieux, » l’esprit qui l’habite devient le père d’une nouvelle
réalité dans l’expérience humaine. Le mental mortel et matériel est la mère de cette même
réalité émergente. La substance de cette nouvelle réalité n’est ni matérielle ni spirituelle – elle
est morontielle. C’est l’âme émergente et immortelle destinée à survivre à la mort physique et
à commencer l’ascension du Paradis.»
On notera que c’est la troisième fois que l’on trouve le mot expérience et qu’il est accompagné
de l’adjectif correspondant, expérientielle. On trouve aussi l’adjectif morontielle qui
correspond au néologisme morontia. Ce terme est partiellement explicité en page 9: Morontia
est un terme désignant un vaste niveau intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Il peut
désigner des réalités personnelles ou impersonnelles, des énergies vivantes ou non vivantes.
La chaîne du tissu morontiel est spirituelle, sa trame est matérielle.
Mortels : c’est le terme le plus fréquent pour désigner les hommes que ce soit de cette
planète ou d’autres planètes.
Urantia : première mention du nom donné à notre monde, celui que nous appelons la Terre.
On peut se poser la question de savoir qui a donné ce nom. Est-ce le premier nom donné
par les Porteurs de Vie ? Par les cent de Caligastia ? Ou bien le nom sous lequel la planète
est enregistrée sur les annales de Satania ? Remarquons aussi que c’est le terme monde qui
est employé et non pas le terme planète. Il y a peut-être une nuance qui mériterait d’être
explicitée. D’entrée de jeu, les révélateurs vont dès la première page situer Urantia dans
l’univers, car la cinquième révélation se distingue des autres en nous proposant de prendre
conscience de notre condition de citoyens cosmiques.
Il existe une grande confusion, se réfère à l’ensemble des civilisations de notre planète, que
ce soit dans l’espace ou dans le temps.
Dieu : Le chapitre II des pages 3 et 4 est consacré à l’explicitation de ce que les révélateurs
veulent dire par ce mot. Et pour une bonne partie, il s’agit bien de révélation.
Divinité et Déité sont traités dans le chapitre I des pages 2 et 3.
Cette première phrase du Livre d’Urantia nous livre amplement matière à réflexion, même si
l’on s’arrête au premier niveau, car on voit bien que chaque terme analysé entraîne, si on le
désire, vers d’autres termes à analyser. De plus, comme nous l’avons remarqué, l’introduction
n’est qu’un guide de définitions et il est évident qu’il est nécessaire de compléter cette
approche par un approfondissement que l’on va trouver dans le corps même du livre. C’est
une « expérience », matérielle, mentale et spirituelle que chacun doit faire en solitaire mais
aussi en groupe d’étude.

Jean Royer
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Superunivers
1. Effectivement, les Messagers Solitaires vont très vite.
Leur vitesse dans la traversée de l’espace est variable et
dépend d’une grande diversité d’influences interférantes,
mais les archives indiquent qu’en voyageant pour accomplir
la présente mission mon compagnon messager s’est déplacé
à raison de 1.354.169.220.000 de kilomètres par seconde
de votre temps. P 261 - §1
2. Le nom de ce Souverain Systémique rebelle était :
Lutentia. P 1311 - §1. Lutentia, ce Souverain Systémique
rebelle, régna autocratiquement sur la planète de son
quartier général pendant plus de vingt années du temps
standard de Nébadon. Après cela, les Très Hauts, avec
l’approbation d’Uversa, ordonnèrent sa mise à l’écart et prièrent les dirigeants de Salvington
de désigner un nouveau Souverain Systémique pour prendre en charge ce système de mondes
habités troublé et déchiré de conflits. Pour mémoire, c’était la seconde effusion de notre Fils
Créateur.
3. Les esprits tutélaires du grand univers sont classifiés comme suit : P. 285 - §3
1 . Les Supernaphins
P. 286 - §6
2 . Les Seconaphins
P. 307 - §3
3 . Les Tertiaphins
P. 306 - §7
4 . Les Omniaphins
P. 307 - §1
5 . Les Séraphins
P. 418 - §4
6 . Les Chérubins et les Sanobins P. 422 - §1
7 . Les Créatures Médianes P. 424 - §1 (Bizarrement, les créatures médianes sont classifiées
comme esprits tutélaires = Réflexion toute personnelle)
Univers Local
4. Tout le monde sait que le frère paradisiaque de Micaël se nomme Emmanuel. P. 605 §5 Lorsque la rébellion de Satania éclata, Micaël prit conseil de son frère paradisiaque
Emmanuel. P. 370 - §7 Emmanuel de Salvington, numéro 611.121 du sixième ordre des
Personnalités Suprêmes de la Trinité, est un être d’une dignité suprême et d’une déférence
tellement magnifique qu’il refuse le culte et l’adoration de toutes les créatures vivantes.
5. Ces mondes Melchizédeks sont les suivants :
• Le monde-pilote — Le monde-foyer des Fils Melchizédeks P. 387 - §4 1
• Le monde des écoles de vie physique et des laboratoires d’énergies vivantes P. 387 - §5 2
• Le monde de la vie morontielle P. 387 - §6 3
• La sphère de la vie spirituelle initiale P. 387 - §7 4
• Le monde de la vie semi-spirituelle P. 387 - §8 5
• La sphère de la vie spirituelle progressante P. 387 - §9 6
• Le domaine de la réalisation de soi coordonnée et suprême P. 387 - §10 7
6. Le Directeur du Recensement de Nébadon se nomme Salsatia. Il enregistre au jour le jour
le nombre exact de créatures volitives vivant dans l’univers local. Il travaille en association
étroite avec les enregistreurs de la personnalité domiciliés sur les mondes d’archives des
archanges. P. 413 - §7
7. La mer de verre, l’aire réceptrice d’Édentia. P. 486 - §6 La mer de verre d’Édentia est formée
d’un seul immense cristal circulaire d’environ cent-soixante kilomètres de circonférence et
d’environ cinquante kilomètres de profondeur. P. 487 - §1
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8. Les Éducateurs des mondes des maisons sont des chérubins recrutés et glorifiés. P. 413 - §2
Urantia
9. Le jour standard de Nébadon équivaut à dix-huit jours et six heures du temps d’Urantia,
plus deux minutes et demie. P. 372 - §2
10. Les sept esprits-mentaux adjuvats sont la création de la Divine Ministre d’un univers local.
Les sept adjuvats ont reçu les noms suivants : l’esprit de sagesse, l’esprit d’adoration,
l’esprit de conseil, l’esprit de connaissance, l’esprit de courage, l’esprit de compréhension
et l’esprit d’ intuition (de perception rapide). P. 3 78 - §4 + §5 Tels sont les “ sept esprits
de Dieu ”, “ semblables à des lampes brûlant devant le trône ”
11. Il était l’administrateur en chef d’un grand système de 607 mondes habités. P. 601 - §3
12. Ce séraphin, nommé Solonia, proclama l’échec du plan divin et demanda le retour sur
Urantia des administrateurs provisoires Melchizédeks. P. 583 - §4
13. Ce très ancien chef des hommes rouges, qui amena son peuple vers la vénération du «
Grand Esprit » se nommait : Onamonalonton Hésunanime. P. 513 - §8 - P. 723 - §6 § 7 –
P. 789 - §2 - P. 884 - §2 - P. 1008 - §8.
Jésus
14. L’amélioration de la situation économique de la famille de Nazareth se faisait sentir à la
maison de bien des manières et Jésus fut également autorisé à reprendre des leçons de
musique ; il adorait jouer de la harpe. P. 1387 - §6
15. Voici les noms des sœurs et frères de Jésus : Jacques, au petit matin du 2 avril de l’an 3
avant l’ère chrétienne. P. 1357 - §2 ; Miriam, née dans la nuit du 11 juillet. En l’an 2 avant
l’ère chrétienne P. 1357 -§7 ; Joseph, le quatrième enfant de la famille de Nazareth, naquit
le mercredi matin 16 mars de l’an 1 de l’ère chrétienne. P. 1362 - §1 ; Son troisième frère
Simon naquit le vendredi soir 14 avril de cette année, l’an 2 de l’ère chrétienne. P. 1 365
- §2 ; Marthe, la deuxième sœur de Jésus, naquit la nuit du jeudi 13 septembre. P. 1367
- §3; Jude naquit le mercredi soir 24 juin de l’an 5, P. 1370 - §2; Son petit frère Amos
naquit dans la nuit du dimanche 9 janvier an 7. P. 1373 - §2 ; Ruth, la dernière née de la
famille, vint au monde le mercredi soir 17 avril de l’an 9. P. 1389 - §5
16. Parmi tous les apôtres, ce furent Pierre et Jacques qui furent le plus près de comprendre
l’enseignement du Maître sur la prière et l’adoration. P. 1621 - §10.
17. Si Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration, la raison
n’en était pas qu’ils fussent, en aucun sens, mieux préparés que les autres apôtres à
assister à cette scène, ni plus qualifiés spirituellement pour bénéficier d’un aussi rare
privilège. Nullement. Le Maître savait bien qu’aucun des douze n’était spirituellement
qualifié pour cette expérience, et c’est pourquoi il emmena seulement les trois apôtres
qui avaient mission de l’accompagner dans les moments où il désirait s’isoler pour jouir
d’une communion solitaire. P. 1754 - §5.
18. Cet aveugle se nommait Bartimée. P. 1873 - §1 à P. 1873 - §3

Max Masotti
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- Je ne sais plus qui a dit :

«La Vérité est une chose que personne n’a jamais dite et ne dira jamais.»

- N’importe quoi !

- Peut-être pas ! Dire la vérité n’est-ce pas simplement dire «ce qui est».

Ce qui, à un moment donné, représente le maximum de «réalité» mais ne
contient pas la totalité de l’énoncé.

- Toujours tes raisonnements alambiqués.

- Il s’agit surtout d’être à la hauteur du défi.
- Quel défi ?

- Celui de ne pas stagner dans les eaux glauques des habitudes de pensée.

Dominique RONFET
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