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Ivan Stol

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, Ivan Stol, directeur de la 
publication. Merci de votre compréhension.

Bonjour à tous,

La nécessité de trouver un moyen de communication dans l'AFLLU, vivant, 
simple et rapide occupe beaucoup de temps.

Il doit être utilisable par tous et sélectionnable par tous. 

Il doit rester discret, mais les gens doivent pouvoir savoir qui reçoit les 
informations (liste non diffusée mais accessible aux inscrits).

Il y a les membres qui doivent participer à la vie de l'AFLLU et les autres qu'il ne 
faut pas oublier s'ils désirent être au courant.

Ce n'est pas un nouveau forum, c'est juste la vie de l'AFLLU et ce qui s'y passe 
(groupes, rencontres, expositions, conférences, international...). 

Toutes les suggestions sur nos prestations et fonctionnement seront bienvenues.

Alors à bientôt (mais je ne vous dis pas comment aujourd'hui)

Ivan



Voici le Lien n°67 dans son édition estivale, c'est-à-dire pétillante et étoilée, toute en 
légèreté ! De quoi vous distraire jusqu'à la rentrée !

Simon nous explique son autre vision alors que Meredith Sprunger nous encourage 
à agir et à être plus déterminé ; un petit zeste de sérénité et de double philosophie, 
tant hindoue que bouddhiste ; une pincée de rêve avec la synthèse de l'Alchimiste et 
un coup de cœur avec la référence d'une "as" des arts martiaux qui relate fort bien sa 
mise en pratique quotidienne de son art de vivre et de combattre ... !

Les illustrations sont purement fantaisistes !

Bonne lecture à tous/toutes.

Fraternellement vôtre.

Le Rédacteur en Chef
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Il m’arrive parfois de me demander si nos scientifiques sont vraiment 
persuadés de leur théorie sur l’univers. Dans les reportages à la télé, à la 
radio, dans des revues, ou dans l’enseignement on décrit toujours les choses 
existantes comme étant dues à la sélection naturelle. Il n’y a jamais de doute, 
l’existence d’un créateur est écartée d’office, pourtant la plus grande partie 
des 7 milliards d’êtres humains y croient. Leur théorie sur l’univers est la 
suivante :

Après le Big-bang, l’univers s’est dilaté en une fraction de seconde, après 
l’étincelle originelle. On ne nous dit pas comment s’est effectué l’allumage. 
Cette théorie défie du même coup la loi mise en avant par les mêmes 
scientifiques qui dit, que la vitesse de la lumière ne peut être dépassée (Á ce 
moment là, je retiens ma respiration de peur qu’on me la coupe).

Tout se serait fait en un instant, autrement dit une énergie infinitésimale 
produit une étincelle, et en moins d’une seconde, elle parcourt 380 000 ans 
sur une largeur de 150 000 ans en voyageant comme dans un cylindre qui 
s’élargit sans cesse. 

Toujours selon cette théorie, la première période serait opaque. Á ce 
moment là il y fait très chaud, les particules sont en pleine ébullition, s’en 
suit une période de refroidissement où se forment des électrons, des protons, 
des neutrons, des quarks (on ne nous dit pas comment s’est effectuée la 
transformation). 

La suite paraît encore plus troublante, une sphère se crée assez résistante 
pour maintenir en force, le noyau atomique, les protons, les neutrons, les 
quarks, les électrons (l’atome). Chaque fois que l’on fait une découverte, on 
finit toujours par trouver la loi qui la gouverne. Cela devrait rendre les savants 
plus tolérants, si une organisation est intelligente il faut bien quelle ait la 
même origine. Dans la deuxième période de l’univers, la matière s’organise 
en nuages géants d’hydrogène et d’hélium, tout s’allume pour les télescopes,  
on y voit plus clair. 

Dans la phase suivante, sortant du cylindre, comme un coup de canon, 
des soleils s’éparpillent dans l’espace s’organisant en galaxies ; la gravitation 
fait son apparition maintenant les masses en équilibre. Ce qui surprend dans 
cette théorie de l’explosion, c’est que les particules ne partent pas dans tous 
les sens, bizarre ! C’est un coup de la matière noire (Je préfère un univers 
organisé, c’est plus rassurant et plus bénéfique). Une cause dépourvue de 
pensée ne peut transformer ce qui est rudimentaire et simple en éléments 
raffinés et complexes. L’homme n’est pas un accident évolutionnaire.

Une autre théorie sur l’univers, celle qui croit en l’existence d’un créateur. 
L’énergie arrive par un niveau d’espace que nous ne pouvons déceler.

1. L'énergie a voyagé en unités individuelles, en rotation permanente à 
travers l’espace (Si je vous disais d’où elle vient vous ne me croiriez pas). 

2. La fréquence et la vitesse de rotation de l’énergie déterminent le 
niveau d’espace de la matière. Une fois stabilisées, ces énergies vont former 
une nébuleuse. Cette nébuleuse va devenir un véritable laboratoire spatial. 
La première réaction est la transformation de l’énergie en nuage d’hydrogène. 
Toutes les métamorphoses de l’énergie ont besoin d’un temps très long, des 
milliards d’années pour se transformer en matière. C’est à la fin de ce temps 
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écoulé, que vont débuter les premières réactions nucléaires, organisant 
à l’intérieur de la nébuleuse la formation d’étoiles sur une étendue d’une 
centaine d’années lumière, appelées nuages moléculaires. 

Arrive l’instant où va se déclencher le tourbillon de l’énergie matière, qui 
va se transformer plus tard en cyclone spatial. Á ce moment là,  le maximum 
de masse est atteint et le contrôle gravitationnel commence à faiblir. Survient 
alors,  la phase d’échappement des gaz. Des gaz jaillissants sous forme de 
deux bras gigantesques et distincts qui partent des cotés opposés de la masse 
mère. La rotation de plus en plus rapide de l’énorme noyau central finit par 
donner un aspect spiroïdal aux deux courants de gaz jaillissants. Peu après 
les régions les plus extérieures du noyau central, commencent à échapper à 
l’emprise immédiate de la force centrifuge. La suite est une lutte entre les 
différentes forces.

Tôt ou tard le point de tension est atteint, et tôt où tard la chaleur 
gagne la bataille sur la gravité. À l’issue de cette bataille survient la période 
spectaculaire de la dispersion des soleils. L’énergie solaire est libérée par 
diverses chaînes de réactions nucléaires (hydrogène carbone hélium). Dans 
cette métamorphose le carbone agit comme catalyseur d’énergie, puisqu'en 
aucune manière,  il ne subit de changement dans ce processus de conversion 
de l’hydrogène en atome d’hélium. Cela marque la fin de vie d’une nébuleuse.

On peut déterminer le nombre de nébuleuses qu’il a fallu dans la galaxie, 
sachant qu’une nébuleuse produit des soleils sur une étendue de 100.000 
années lumière, et aussi du même coup  avoir une idée plus réelle de l’âge de 
l’univers. La théorie du Big-bang limite la compréhension de l’espace temps 
car elle occulte les vrais mouvements des soleils et des galaxies. 

En évaluant et en reconnaissant la pensée,  on doit constater que l’univers 
n’est ni machinal, ni magique. Le mouvement et la gravitation universelle 
sont des facettes jumelles du mécanisme espace temps. Des mécanismes 
complexes paraissant largement automatiques, tendent toujours à dissimuler 
la présence de la pensée intérieure originelle (Je doute que le boson de Higgs 
soit la particule de Dieu). Les unités fondamentales de l’électron ne sont pas 
encore découvertes. Elles sont réparties en trois variétés de mouvement à 
l’intérieur de l’électron :

•	 leur	résistance	mutuelle	à	la	force	cosmique,
•	 leur	rotation	individuelle	avec	potentiel	d’antigravité,	
•	 leur	position	respective	à	l’intérieur	de	l’électron,
•	 La	sphère	infinitésimale	qui	leur	sert	d’habitacle.

Les masses commencent leur existence dans l’électron. L’accroissement 
de la masse dans la matière, est proportionnel à l’accroissement de l’énergie,  
divisé par le carré de la vitesse de la lumière. 

Comment se matérialisent les rayons X à l’intérieur de la nébuleuse. 
•	 la	charge	électronique	se	manifeste.
•	 de	cette	charge	va	naître	un	champ	électrique
•	 le	champ	électrique	en	mouvement	va	donner	naissance	à	un	courant	
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électrique.
•	 ce	même	courant	électrique	va	produire	un	champ	magnétique.	

Il est plus facile de raisonner en partant de la nébuleuse organisée, que de 
disséquer les métastases produites, par l’étincelle originelle venant de nulle 
part. Le rayonnement fossile, le fond diffus cosmologique, sont plus crédibles 
s’ils sont issus d’une réaction nucléaire et d’un cyclone spatial, plutôt que 
d’une explosion. Il existe une déformation de l’espace- temps en dehors de la 
voie lactée, qui fait que des illusions d’optiques et des déformations relatives 
à des mouvements intermédiaires d’origine complexe, liés en partie à la 
segmentation constitutive de la matière, ont une influence sur la perception 
du  rayonnement. Cette anomalie fait, qu’en dehors de la galaxie, les lignes 
du spectre s’écartent de la normale vers le violet, pour une étoile se dirigeant 
dans notre direction.

L’énergie de la matière noire
Les sphères de l’espace tourbillonnent et plongent dans un immense 

océan d’énergie force déployée (100 particules pour 16 centimètres cubes). 
Dans cet océan d’énergie se développe la matière noire. Elle est inaccessible 
à nos instruments. 

La rotation des unités primaires (l’énergie) à été modifiée et en même 
temps transformée en associations énergétiques,  de manière à créer une 
nouvelle substance, la matière noire. Elle est la réplique exacte de notre 
matière, la seule différence est qu’elle a un niveau d’existence différent. 
Le seul lien impliquant les deux univers est l’énergie. Si nous pouvions être 
transportés dans cet univers, nous verrions exactement ce que nous voyons 
du nôtre, des soleils, des galaxies. Certainement une autre évolution, mais 
toujours un développement impliquant un dispositif d’énergies, additionné 
de vie, de mouvement, représentant le mécanisme de l’existence avec la 
pensée et la mémoire. Les trous noirs ont une énorme influence sur l’équilibre 
de l’univers, ils fonctionnent comme de puissants balanciers, exerçant leur 
influence sur de grands systèmes voisins.

L’humanité a besoin de :
•	 la	science	pour	corriger	les	erreurs	dues	aux	conditions	évolutionnaires	

de la vie.
•	 la	philosophie	pour	acquérir	la	sagesse.
•	 le	spirituel	pour	trouver	l’équilibre	entre	la	matière	et	l’esprit.

Le principe fondamental du Père Universel c’est la liberté totale de chaque 
individu. Il refuse de montrer Sa puissance, de manifester Sa présence aux 
enfants du temps, afin qu’ils puissent déterminer librement leur avenir 
spirituel ou non.
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Philosophie hindoue  Principes 7

1. Le premier principe : "Celui que vous rencontrez est la bonne personne".
Cela signifie que personne ne vient dans notre vie par hasard. Tous ceux 
qui sont autour de nous, tous ceux avec qui nous interagissons, représente 
quelque chose, que ce soit pour nous enseigner quelque chose ou de nous 
aider à améliorer une situation actuelle.

2. Le deuxième principe: "Quoi qu'il arrive c'est la seule chose qui pouvait 
arriver".
Rien, absolument rien de ce qui nous avons connu aurait pu être d'une 
autre façon. Pas même dans les détails les moins importants. Il n'ya pas de 
«Si seulement j'avais fait ça différemment ..., alors il aurait été différent 
...». Non, ce qui est arrivé est la seule chose qui aurait pu avoir lieu et doit 
avoir eu lieu pour nous d'apprendre notre leçon afin d'avancer. Chaque 
situation unique dans la vie que nous rencontrons est absolument parfaite, 
même quand elle défie notre compréhension et notre ego.

3. Le troisième principe :
"Chaque moment où quelque chose commence est le bon moment". 
Tout commence exactement au bon moment, ni plus tôt ni plus tard. Quand 
nous sommes prêts pour cela, pour quelque chose de nouveau dans notre 
vie, il est là, prêt à commencer.

4. Le quatrième principe : "Ce qui n'est plus, n'est plus".
C'est aussi simple que cela. Quand quelque chose dans notre vie se termine, 
elle contribue à notre évolution. C'est pourquoi, enrichi par l'expérience 
récente, il est préférable de laisser aller et de progresser. Je pense que ce 
n'est pas par hasard que tu es en train de lire ceci. Si ces mots touchent une 
corde sensible, c'est parce que tu réponds aux exigences et tu comprends 
que pas un seul flocon de neige ne tombe accidentellement au mauvais 
endroit. 

Sois bon pour toi. 
Que l'amour soit dans tout ton être.
Sois toujours heureux.



Quiz Maxien n°18 Les questions 8

Urantia 

1. Á quelle date arrivèrent Adam et Ève sur Urantia ?
2. Quelles sont les religions du vingtième siècle ?
3. Á Salem, Machiventa promulgua  sept commandements modelés  sur 

l'ancienne loi suprême de Dalamatia, lesquels ?
4. Qui était le père d’Abraham ?
5. Melchizédek conclut avec Abraham une alliance formelle à Salem, laquelle ?
6. Les Ajusteurs de Pensée sont classés en 7 ordres, lesquels ?
7. Lors de l’appel nominal de Gabriel, en l’an 30, quel était le nombre de 

résurrections dispensationnelles complètes que connut Urantia ?

Jésus  
8. Lors de son ministère, Jésus fut accompagné 
de 12 apôtres, quels étaient leurs noms ?
9. Après avoir décrété la mort de Jésus, chez 
quelle personne se réunit le sanhédrin pour 
formuler les accusations qui permettraient 
d'inculper Jésus ?
10.  Lors de la dernière Pâque, le jeudi soir de 
l’an 30, il y eut une violente dispute entre les 
apôtres concernant les places d’honneur et 
autres. Vous souvenez-vous les places que les 
apôtres occupaient ?

11. Jésus informa ses apôtres qu’il était nécessaire qu’il les quitte pour retourner 
auprès du Père. Pourquoi cela était-il nécessaire ?

12. Suite à l’arrestation du Maître et après avoir discuté entre eux, vous 
souvenez-vous de ce que firent les apôtres ?

13. Vous souvenez-vous des personnes qui se tinrent près de la croix à un 
moment ou à un autre durant la crucifixion ?

14. Lors de l’inhumation de Jésus, certaines femmes s’étaient cachées et 
attardées près du tombeau de Joseph. Ces femmes jugèrent que le corps 
de Jésus n'avait pas été préparé convenablement pour être enseveli. Elles 
se mirent d'accord pour retourner le dimanche matin, embaumer le corps 
du Maître comme il convenait en vue du repos mortuaire. Qui étaient 
donc ces femmes ?

15. Quelle fut la neuvième apparition morontielle de Jésus ?



Quiz Maxien n°18 Les questions (suite) 9

Max Masotti

16. La réalisation de fait de l'aboutissement à la divinité totale de Jésus passa 
par sept stades de conscience, par la foi, de sa divinisation progressive. 
Quels sont ces sept stades ?

17. Lors de la résurrection de Jésus, qui se trouvait chez Joseph d’Arimathie ?
18. Quelle devrait être la principale préoccupation des croyants ?
19. Après la mort du Maître, que fit David Zébédée ?
20. Quelle fut la dernière demande de Jésus en tant que mortel ?



7. Actions fondamentales : L’amour fraternel, le travail créatif et 
l’épanouissement dans le service

Lorsque nous croyons vraiment à quelque chose, nous agissons en 
conséquence. Toute personne ayant eu une expérience capitale avec la 
vérité, la beauté ou la bonté doit la partager avec d’autres personnes. 
La foi vivante crée invariablement une personnalité extrêmement active. 
Nous pouvons être réservé et objectif concernant nos théories sociales 
et notre philosophie religieuse, mais nous devenons des évanges 
missionnaires de ces valeurs spirituelles qui ont transformé nos vies. Un 
individu qui se consacre aux idéaux spirituels vit et travaille pour réaliser 
cette directive intérieure. Une personne religieuse transforme la foi 
en pratique quotidienne. De telles tendances d’activité sont indigènes 
au plan divin du développement humain. Dieu le Suprême requiert de 
nos vies croissance et réalisations. Les principaux canaux par lesquels 
cette évolution de la personnalité se développe, sont dans nos relations 
avec d’autres personnes ainsi que dans les activités qui pourvoient aux 
nécessités de la vie.  

L’amour et la fraternité sont les actes fondamentaux inspirés par 
l’expérience spirituelle. Nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin 
de la communauté, du support, du stimulant et de l’amour d’autres 
personnes. Bien que nous, en tant qu’enfants de Dieu, reconnaissions tous 
les peuples comme nos frères et sœurs spirituels, notre finitude limite 
la réalisation de cette relation universelle. Nous ne sommes capables de 
nous engager dans des relations concrètes de travail qu’avec un nombre 
relativement restreint de personnes. La famille est non seulement 
l’institution humaine la plus importante, mais elle est le modèle idéal 
pour toutes les relations sociales. Il y a une atmosphère d’amour et de 
communion dans les interactions de groupe où les valeurs spirituelles sont 
dominantes. C ’est l’importance de notre amour pour les personnes avec 
lesquelles nous sommes associées qui mesure concrètement la qualité 
spirituelle de notre mental. 

Les activités les plus importantes de notre vie sont les relations familiales 
et l’amitié. Pour développer un caractère spirituel, la nature humaine a 
besoin du stimulant et de la fraternité de l’interaction sociale. On ne peut 
faire l’expérience de la joie et du bonheur réels dans la solitude. C ’est par 
les relations familiales et des petits groupes que nous apprenons le plus. 
Tout comme les membres d’une famille ne pensent, ni ne se comportent 
de la même manière, les membres d’institutions sociales plus importantes 
devraient apprendre comment débattre, être en désaccord et cependant 
être bienveillants avec d’autres points de vue et soutenir les personnes 
ayant des modes de vie différents. On peut faire l’expérience de l’unité 
d’intention parmi la diversité des méthodes au sein desquels nous réalisons 
nos idéaux collectifs. Les personnes travaillant harmonieusement ensemble 
au profit d’objectifs sociaux  sont beaucoup plus efficaces que la simple 
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somme de leurs efforts. L’action unifiée a pour résultat une culmination 
géométrique de réalisations au profit du bien commun. Historiquement, 
les découvertes et les apports les plus innovants pour la société, ont été 
réalisés par de petits groupes. De petits groupes homogènes de personnes 
unies dans des projets communs constituent l’avant-garde croissante de la 
culture et de la civilisation. 

Le service est l’aspect culminant de toutes les activités familiales et de 
groupe. C ’est l’objectif spirituel de la vie humaine. L’aspiration sincère 
à contribuer au bien-être des individus et de la société devrait être le 
désir divin de tous les êtres humains. C ’est la qualité spirituelle qui lie et 
construit le mariage, la vie familiale et les institutions sociales. De tels 
services produisent les fruits de l’esprit indépendamment des récompenses 
ou des oppositions. Nous aimons, soutenons et réconcilions les façons 
de vivre qui fortifient les individus, renforcent les institutions sociales et 
rendent notre monde un endroit meilleur à vivre.  

En plus de la fraternité et du service que nous procurons à nos compagnons 
êtres humains, la contribution majeure que nous apportons à la vie et au 
royaume de Dieu se produit dans notre vie active. Que ce soit au foyer, à 
l’extérieur ou dans une grande société, nous passons une grande partie 
de notre vie au sein de l’économie sociale. Si nous avons de la chance, ce 
travail est une activité créative gratifiante aussi bien que financièrement 
rémunératrice. Á moins d’avoir trouvé un travail plaisant et bien défini dans 
la vie, celle-ci devient sans but et peu satisfaisante.  C ’est en scrutant au 
plus profond de nous-mêmes que nous découvrons un tel dessein essentiel 
pour notre développement holiste, stimulant aussi l’épanouissement de 
nos aptitudes. 

L’Esprit Intérieur de Dieu a un plan idéal pour nos vies. Ce plan n’est 
surtout pas associé à une vocation spécifique, mais au progrès et à 
l’enrichissement de notre morale, de notre mental et de notre niveau 
spirituel. Il se préoccupe du développement total de notre personnalité. 
Chaque personne possède une configuration de ses aptitudes et de 
ses penchants vers certains types d’activités et de réalisations. Notre 
croissance et notre maturation dépendent de notre aptitude à discerner 
et à suivre ce plan divin en utilisant ces talents naturels. 

Tandis que nous méditons sur des directives créatrices intérieures, nous 
acquérons un sens de la volonté de Dieu à notre égard à partir desquelles 
nous pouvons formuler des buts et des intentions. Le véritable caractère 
et la substance de notre développement personnel commencent lorsque 
nous actualisons ces désirs spirituels en projets spécifiques de la vie, 
qui finalement prennent la forme d’un plan de vie. Ce plan, ce sens d’une 
vocation et d’un partenariat avec Dieu, donnent une signification et une 
direction à la vie et avec elles une nouvelle source d’énergie et de force. 
Nous sentons que nous sommes au bon endroit, rendant service là où nous 
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nous trouvons. Á mesure que nous croissons spirituellement, nous sommes 
de plus en plus capables de résoudre les problèmes personnels, sociaux 
et économiques. Nous apprenons à utiliser l’énergie du pouvoir spirituel 
pour exploiter les mécanismes de réalisation matériels et intellectuels. 

Les possibilités de service sont aussi importantes que les besoins et les 
intérêts de l’humanité. Le caractère unique du service est le résultat de 
la créativité humaine. Bien que chaque culture partage une connaissance 
et des valeurs communes, l’individu fait l’expérience d’une combinaison 
différente des faits, des significations et des valeurs ; et tandis qu’ils 
sont assimilés dans le processus de la vie, chaque personne accomplit 
une expression nouvelle et créative des valeurs universelles. La qualité 
de notre créativité est proportionnelle à nos aptitudes et à notre 
harmonisation spirituelle. L’activité créative est notre réponse ultime 
inhérente à la présence de Dieu dans nos vies ; c’est un superbe progrès 
résultant de la mise en valeur de la réalité. Nous sommes au mieux de 
notre créativité lorsque nous nous plongeons dans une cause et une 
réalité plus grandioses. La créativité humaine développe l’âme, accroît la 
conscience de notre personnalité et fait une contribution au monde. 

Bien que le service créatif soit une activité intrinsèque dont nous 
jouissons comme une fin en soi, toutes les tâches professionnelles et 
autres occupations ont des formes d’activité que nous n’aimons pas mais 
qui doivent être accomplies. Ces routines monotones et pénibles  peuvent 
devenir enrichissantes et presque agréables lorsqu'elles sont associées avec 
l’intention profonde de notre vie. Aucun travail ne devrait être considéré  
comme un “labeur commun” car toute activité extrinsèque peut être 
considérée comme digne en tant que service envers nos compagnons et Dieu, 
par son association avec les objectifs principaux de notre carrière mortelle.  

L’aide et le soutien du service sont un des objectifs principaux de la 
psychologie spirituelle. C ’est une consécration de notre vie que d’aider les 
autres ; c’est une contribution à la vérité, à la beauté et à la bonté sur notre 
planète ; dont l’accomplissement rendra notre monde un meilleur endroit 
à vivre. Les travailleurs humanistes peuvent obtenir des résultats sociaux 
de valeur, mais les serviteurs spirituels génèrent des fruits spirituels 
qui transforment les individus et la société. Les sociologues laïques se 
penchent sur les problèmes humains et laissent les gens pratiquement 
inchangés. Pour les travailleurs spirituels, la connaissance n’est qu’un 
moyen vers une fin ; ils se concentrent sur la transformation des gens, la 
correction de l’erreur et de l’injustice et le redressement de la société. 
Le service est à la fois le canal par lequel nous réalisons la volonté de 
Dieu dans notre vie et la source la plus importante du bonheur et de la 
réalisation humaine.

Psychospi Les Sept Réalités Fondamentales X (suite) 12
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Suivre la directive de l’esprit n’est jamais facile. Les tâches établies par 
l’Esprit nous stimulent jusqu’à nos limites. La directive de l’esprit requiert 
un travail exigeant, des luttes, des conflits, de la détermination, un 
effort persistant et une foi indomptable. Les pionniers spirituels sont 
toujours confrontés à la désapprobation et à une opposition. Au fur et à 
mesure que nous réagissons positivement, sagement et agressivement en 
affrontant les frustrations et les harcèlements de la vie progressive, nous 
devenons plus ingénieux dans notre service. Les créateurs de royaumes 
supportent les épreuves inévitables sans se laisser démonter ; les 
difficultés revigorent leurs efforts et les obstacles les motivent à prendre 
des décisions importantes. 

Notre responsabilité est d’agir ; les conséquences sont entre des mains 
plus influentes. La loyauté à la vision spirituelle nous amène à planter 
avec optimisme de jeunes arbres dont nous n’apprécierons jamais 
l’ombre lorsqu’ils seront grands. Les coureurs de fond ne recherchent 
pas des récompenses ou des résultats immédiats. Ils vivent dans le 
cadre évolutionnaire de référence du Suprême et visualisent par la foi 
la réalisation de leurs labeurs.  Ayant le courage d’être et d’agir, ils sont 
néanmoins récompensés par des découvertes imprévues et des réalisations 
inattendues. Ils vivent dans l’assurance certaine que la vérité éternelle, 
la beauté transcendante, la bonne volonté continuelle et l’amour sans 
frontières conquerront le monde !

Résumé de l’exposé

L’aide et le soutien du service sont les principaux objectifs de la psychologie 
spirituelle. La véritable religion demande de faire quelque chose. Notre 
Esprit Intérieur a un plan idéal pour notre vie. Les principales exigences de 
ce plan sont la fraternité aimante et l’action créative, toutes deux réalisent 
leur plus haute expression dans le service. Suivre la directive de l’Esprit 
n’est jamais facile ; il nous stimule jusqu’à nos limites. Notre responsabilité 
est d’agir ; les conséquences sont établies dans le supercontrôle divin de 
l’évolution créative. La vérité éternelle, la beauté transcendante, la bonne 
volonté continuelle et l’amour sans frontières conquerront le monde !

Meredith J. Sprunger
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Dans le Livre d’Urantia,	 le	terme	«	Déité	»	est	attribué	à	des	personnalités	divines	
diverses,	qu’elles	soient	seules,	associées	existentielles	ou	associées	expérientielles,	
mais	ce	terme	peut	aussi	se	référer	à	des	personnalités	non	divines.	Dans	l’introduction,	
un	Conseiller	Divin	nous	indique	plusieurs	niveaux		sur	lesquels	fonctionne	la	Déité	
totale.  
Le mot Déité peut se référer ou non à des personnalités de divinité. (4 § 4)
P 2 - §2 LA DÉITÉ est personnalisable en tant que Dieu, elle est prépersonnelle et 
superpersonnelle selon des voies non entièrement compréhensibles à l'homme. 
La Déité est caractérisée par la qualité d'unité–actuelle ou potentielle–sur tous les 
niveaux supramatériels de réalité. Les créatures comprennent le mieux cette qualité 
unifiante en tant que divinité.
P 2 - §3 La Déité fonctionne sur les niveaux personnel, prépersonnel et superpersonnel. 
La Déité totale est fonctionnelle sur les sept niveaux suivants :
Le niveau personnel nous est compréhensible, Dieu est une personne. Le niveau 
prépersonnel est celui des Moniteurs de Mystère. Le niveau superpersonnel est sans 
doute lié à certaines réalités autres que personnelles et prépersonnelles que notre 
mental	fini	a	beaucoup	de	mal	à	saisir.
Remarquons	que	l’on	nous	parle	de	Déité	fonctionnelle	totale.	

P 2 - §4 1.  Statique–Déité contenue en soi et existant en soi. Il s’agit ici du niveau sur 
lequel Dieu était seul, sans Fils ni Esprit, il  n’était pas encore le Père Universel de qui 
ou de quoi que ce soit

P 2 - §5 2.  Potentiel–Déité se voulant elle-même et ayant son but en soi.
À	ce	moment,	Dieu	possède	en	potentiel	toutes	les	réalités	à	venir.

P 2 - §6 3.  Associatif–Déité personnalisée en soi et divinement fraternelle.
Dieu est maintenant le Père personnalisé. Il fraternise avec son Fils Éternel. 

P 2 - §7 4. Créatif–Déité distributive d'elle-même et divinement révélée.
Dieu	le	Père	Universel	crée	ses	différents	Fils,	dont	les	Fils	Créateurs,	il	fait	don	de	la	
personnalité	à	une	multitude	de	créatures,	et	est	capable	de	se	fragmenter	en	faisant	
don de ses Moniteurs de Mystère aux créatures mortelles. Il délègue une grande 
partie	de	ses	fonctions	à	d’autres	déités	telles	que	le	Fils	Éternel,	l’Esprit	Infini,	les	Fils	
Créateurs	etc.	Il	se	révèle	par	le	ministère	de	son	Fils	Éternel	de	celui	de	l’Esprit	Infini	
et de ses nombreux autres Fils divins.

P 2 - §8 5.  Évolutionnaire–Déité expansive par elle-même et identifiée à la créature. 
Tel que Dieu le Suprême.
P 2 - §9 6.  Suprême–Déité expérientielle d'elle-même et unifiant la créature avec le 
Créateur. Déité fonctionnant sur le premier niveau d'identification avec la créature en 
tant que supercontrôleur de l'espace-temps du grand univers et parfois dénommée la 
Suprématie de la Déité. Tel que l’Être Suprême.
P 2 - §10 7.  Ultime–Déité se projetant d'elle-même et transcendant l'espace-
temps. Déité omnipotente, omnisciente et omniprésente. Déité fonctionnant sur 
le deuxième niveau d'expression de divinité unifiante en tant que supercontrôleur 
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efficace et soutien absonite du maître univers. Comparée au ministère des Déités 
auprès du grand univers, cette fonction absonite dans le maître univers équivaut au 
supercontrôle et au supersoutien universels parfois dénommée l'Ultimité de la Déité. 
Dieu	l’Ultime	en	est	le	seul	exemple.

Il	 existe	un	niveau	de	personnalisation	de	 la	Déité	qui	 s’appelle	Dieu le Septuple, 
cette	 Déité	 associative	 fonctionne	 sur	 les	 niveaux	 de	 l’espace-temps.	 Cette Déité 
septuple qui, pour les créatures de l'espace-temps fini, personnalisant en son temps 
le pouvoir dans l'Être Suprême, est la Déité fonctionnelle des créatures mortelles 
évolutionnaires de la carrière d'ascension du Paradis. (11 § 13). 
Pour compenser le caractère fini du statut des créatures et pour pallier leurs 
limitations de concept, le Père Universel a établi pour les créatures évolutionnaires 
une septuple approche de la Déité.	Voici	la	composition	de	cette	Déité	:

1.  Les Fils Créateurs du Paradis.
2.  Les Anciens des Jours.
3.  Les Sept Maîtres Esprits.
4.  L'Être Suprême.
5.  Dieu l'Esprit.
6.  Dieu le Fils.
7.  Dieu le Père.

Cette	Déité	 associative	nous	 concerne	directement,	 car	 elle	 est	 l’échelle	 qui	 nous	
permet	de	franchir	et	de	gravir	les	nombreuses	étapes	de	notre	carrière	évolutive.	
(Nous ne savons pas si  parmi les Fils Créateurs, s’il ne s’agit que des 700.000 Fils qui 
sont à la tête des 700.000 univers locaux des 7 superunivers ou bien s’il s’agit de tous 
les	Fils	Créateurs	qui	continuent	à	être	créés	au-delà	du	chiffre	de	700.000.)
Nous	commençons	notre	carrière	évolutionnaire	grâce	au	ministère	des	notre	Fils	
Créateur, Micaël de Nébadon. C’est lui qui, pour nous, représente le premier maillon 
de	cette	chaîne	septuple	de	la	Déité.	
Lorsque	 nous	 nous	 avancerons	 dans	 les	 différents	 secteurs	 d’Orvonton,	 nous	
profiterons	du	ministère	direct	ou	indirect	des	Anciens	des	Jours	d’Uversa.
Nous	 sommes	 sous	 l’influence	 personnelle	 du	Maître	 Esprit	 n°	 7,	 celui	 qui	 dirige	
notre	superunivers	d’Orvonton.	Par	cette	influence	directe	nous	portons	la	marque	
caractéristique	d’une	 individualité	 rappelant	 la	nature	ancestrale	du	Maître	Esprit	
n°	 7,	 et	 cette	marque	physique	 de	 notre	Maître	 Esprit	 d’Orvonton	 est	 une	 partie	
de	 notre	 origine	 matérielle.	 Nous	 vivrons	 toute	 notre	 carrière	 morontielle	 sous	
l’influence	continue	de	ce	même	Maître	Esprit,	et	notre	carrière	spirituelle	ultérieure	
n’effacera	jamais	entièrement	la	marque	caractéristique	de	cet		Esprit	superviseur.	
C’est sur le milliard de mondes de Havona que nous aurons la possibilité de subir 
l’influence	invisible	de	l’Être	Suprême.
Ensuite sur le 5ème circuit de Havona nous aurons la possibilité de comprendre Dieu 
l’Esprit.
Sur le 4ème circuit de comprendre Dieu le Fils.
Et	enfin	sur	le	3ème	circuit	de	comprendre	Dieu	le	Père.
Nous	aurons	ainsi	eu	la	chance	de	gravir	les	différents	stades	de	cette	Déité	septuple	
qui	en	fait	est	là	pour	notre	seul	bénéfice.

Chris Ragelty  



Il est un état d’esprit qui, assurément, nous aidera à recevoir la réponse à nos prières. 
Quel que soit le problème qui se présente à nous, si grand que soit notre besoin, si 
urgent,	si	pressante,	si	désespérée	qu’apparaisse	la	situation,	la	sérénité	nous	sera	
une aide immédiate.

La sérénité c’est l’écoute tranquille et calme de la voix de Dieu, à l’exclusion de toute 
autre.	La	sérénité	n’est	point	un	état	d’esprit	statique	inactif.	C’est	un	état	de	paix	de	
l’esprit basé sur la foi absolue en Dieu, en Dieu qui est en nous.

L’action	juste	fait	inévitablement	suite	à	la	sérénité,	car	la	sérénité	nous	élève	au-dessus	
de	la	peur,	de	l’incertitude,	des	limitations	humaines.	La	sérénité	est	cet	état	d’esprit	
dans	lequel	nous	entendons	la	«	petite	voix	tranquille	»,	l’état	dans	lequel	l’inébranlable	
foi	nous	attire	le	bien	de	Dieu,	nous	en	donne	la	manifestation.

Comment cela se fait-il ? Que se passe-t-il quand nous sommes sereins, calmes, 
tranquilles,	l’esprit	ouvert	?	Dès	le	moment	où	nous	affirmons	:	«	Je	suis	serein,	calme,	
détendu et je laisse Dieu œuvrer en moi et à travers moi », nous entrons dans une 
merveilleuse paix.
C’est ainsi que nous prenons conscience de ce que nous sommes, chacun de nous, 
une	individualisation	de	Dieu,	un	centre	rayonnant	à	travers	lequel	brille	Son	Être	;	
nous ressentons Sa Paix et c’est alors que Dieu peut œuvrer à travers nous pour nous 
apporter tout ce dont nous avons besoin.

Soyons assurés que Dieu nous donne la santé, le bonheur, la prospérité, l’harmonie, 
l’amour,	la	sagesse,	le	succès.	C’est	notre	sérénité	qui	le	LUI	permet.	Il	suffit	que	nous	
soyons	entièrement	réceptifs	à	Son	Action	en	nous.	Cette	réceptivité	se	trouve	dans	
la	sérénité	;	dans	un	état	d’esprit	calme,	confiant,	dans	lequel	nous	lâchons	prise	de	
l’apparente	difficulté	pour	laisser	agir	Dieu.

Au lieu de nous laisser aller à des pensées d’anxiété, de crainte, de tension, 
d’appréhensions,	affirmons	tranquillement	:	«	Je	suis	calme,	serein	;	 je	 laisse	Dieu	
agir	en	moi	et	à	travers	moi	».	Nous	verrons	que	cette	affirmation,	bien	sentie,	nous	
délivrera promptement de nos angoisses.

Quelque soit notre problème, souvenons-nous que la pure vie de Dieu coule 
constamment	et	que	nous	sommes	un	point	focal	de	l’expression	de	cette	vie.	Laissons-la	
donc passer librement en refusant de céder à la tension, au doute, à la crainte. En 
cultivant	la	sérénité,	nous	nous	ouvrons	au	courant	de	la	Vie,	et	nous	sommes	guéris.	
Ah	!	Ne	permettons	pas	à	nos	doutes,	à	nos	craintes	de	nous	couper	du	flot	incessant	
de	la	providence	divine.	Dans	une	Foi	sereine,	une	calme	confiance,	ouvrons	notre	
cœur pour accepter la réponse parfaite de Dieu à notre besoin.

Lâchons prise des moyens humains ; Laissons Dieu agir directement à travers nous, 
nous guider, nous donner exactement ce dont nous avons besoin de la façon qui est 
pour notre plus grand bien.

Réflexion La Sérénité 16
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Tenons-nous	 ferme	 dans	 la	 prière	 scientifique,	 affirmative,	 pour	 acquérir	 un	 état	
d’esprit calme, serein, détendu, et souvenons-nous que Dieu sait ce dont nous avons 
besoin et veut nous le donner.

Un esprit serein sait qu’il n’est pas nécessaire de dicter à Dieu la réponse à sa prière, 
mais seulement de lâcher prise du problème pour laisser agir Dieu. La sérénité nous 
permet d’être en bon équilibre, tout remplis de l’Esprit d’Amour de Dieu, cet Esprit 
qui	nous	attire	le	bonheur	auquel	nous	aspirons.
Ce n’est point par la tension ou l’inquiétude d’un esprit possessif que nous nous 
attirons	notre	bien,	mais	par	une	volonté	sereine	de	laisser	Dieu	agir	en	nous.	Que	
notre prière soit donc : « Je suis calme, serein, tranquille; je laisse Dieu agir en moi 
et à travers moi ».

Souvenons-nous	que	Dieu	est	notre	VIE.	Dans	la	sérénité.	Mettons-nous	à	l’écoute	
de	Sa	voix	afin	de	suivre	le	chemin	qu’Il	nous	indique	;	Avançons	dans	la	Foi	absolue,	
dans	l’attente	du	meilleur	!

Vivre abondamment : UNITY SCHOOL OF CHRISTIANITY Unity Village, Missouri 64063, USA

Helen Moore Hopper  
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COMME IL M'EST FACILE DE CROIRE EN TOI

Comme il m'est facile de vivre avec Toi, Seigneur !
Comme il m'est facile de croire en Toi !
Lorsque mon esprit tombe dans la perplexité ou se tait accablé ; 
Lorsque les gens les plus intelligents ne voient pas plus loin que le soir 
d'aujourd'hui et ne savent pas ce qu'il faudra faire demain, Tu me donnes la claire 
confiance que Tu existes et que Tu as souci que toutes les routes vers le bien ne 
soient pas fermées.
Par-dessus les cimes de la gloire terrestre, je regarde avec étonnement ce chemin 
que jamais je n'aurais pu inventer moi-même, ce chemin merveilleux au-delà 
du désespoir, là d'où, moi aussi, je pourrai envoyer à l'humanité un reflet de Ta 
lumière.
Et ce qu'il faudra que je leur dise moi-même, Tu me le donneras, et si je n'y 
parviens pas, cela veut dire que Tu en as destiné d'autres pour cela.
Oui, Seigneur, toutes nos vies sacrifiées, nos vies boiteuses, nos gémissements et 
nos larmes, tout cela ne donnera-t-il pas une beauté éternelle et achevée ? 
Je sens avec tant de clarté que ce qu'il y a en moi n'est pas encore tout moi. 
Je sens quelque chose de très indestructible, quelque chose de très, très haut : 
Quelque chose comme un éclat de l'Esprit universel !

Alexandre Soljenitsyne

Je souhaiterai faire une remarque au sujet d'un article du lien 65. Dans le témoignage 
" Médecin de guerre ", Jacques Bérès est une personne extraordinaire vouée à 
l’humanitaire et son action est remarquable. Il n’a pas besoin d’éloge pour mener son 
combat. Cependant, j’estime que l’on ne doit pas prendre partie. Sachant que les rebelles 
dans leur majorité sont djihadistes et ne doivent pas faire dans la dentelle. Je n’ose 
même pas imaginer le sort des chrétiens en cas de victoire des rebelles. Amicalement

José

Note d'un lecteur
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RÉVÈLE, SEIGNEUR, CE QUI GÎT AU FOND DE NOUS

Fais, Seigneur, qu'un homme soit saint et grand
Et donne-lui une nuit profonde, infinie,
Où il ira plus loin qu'on ait jamais été;
Donne-lui une nuit où tout s'épanouisse,
Et que cette nuit soit odorante comme des glycines,
Et légère comme le souffle des vents, et joyeuse comme Joséphat.
Fais qu'il parvienne enfin à maturité,
Qu'il soit si vaste que l'univers suffise à peine à le vêtir ;
Et permets-lui d'être aussi seul qu'une étoile
Pour qu'aucun regard ne vienne le surprendre
À l'heure où son visage change, bouleversé.
Fais que le temps de son enfance ressuscite dans son cœur;
Ouvre-lui de nouveau le monde des merveilles
De ses premières années pleines de pressentiments.
Fais qu'il lui soit permis de veiller jusqu'à l'heure
Où il enfantera sa propre mort,
Pleins d'échos, comme un grand jardin
Ou comme un voyageur qui revient de très loin...
Tiens-nous éveillés, une fois au moins; révèle ce qui gît au fond de nous.

Rainer Maria Rilke
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Ne renonce jamais à tes rêves. Sois attentif aux signes.
Lorsque tu veux vraiment une chose, tout l'univers conspire à te permettre 
de réaliser ton désir.

Personne ne devrait avoir peur de l'inconnu, parce que tout homme est 
capable de conquérir ce qu'il veut et ce qui lui est nécessaire.

Notre histoire et l'histoire du monde ont été écrites par la même Main.

Je ne vis ni dans mon passé ni dans mon avenir, je n'ai que le présent, et 
c'est lui seul qui m'intéresse. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, 
alors tu seras un heureux. La vie sera alors une fête, un grand festival, 
parce qu'elle est toujours le moment que nous sommes en train de vivre, et 
cela seulement. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. 
Oublie le futur et vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la 
Loi, et en te fiant sur la sollicitude de Dieu à l'égard de ses enfants. 
Chaque jour porte en lui l'Éternité.

On aime parce qu'on aime. Il n'y a aucune raison pour aimer. 
Je t'aime parce que l'Univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi.

Il n'y a qu'une façon d'apprendre. C'est par l'action. 
Tout ce que tu avais besoin de savoir, c'est le voyage qui te l'a enseigné. 

Vis ta légende personnelle.
Chaque homme sur terre a un trésor qui l'attend. 
Peu d'hommes suivent le chemin qui leur est tracé, le chemin de la Légende 
Personnelle et de la félicité.

Une quête commence toujours par la Chance du Débutant. 
Et s'achève toujours par l'Épreuve du Conquérant.

Extraits de L'Alchimiste 

Paulo Coelho
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La pleine conscience (parfois également appelée attention juste, samma sati en sanscrit) 
est une expression dérivée de l’enseignement de Siddhartha Gautama et désignant la 
conscience	vigilante	de	 ses	propres	pensées,	actions	et	motivations.	 Elle	 joue	un	 rôle	
primordial	dans	le	bouddhisme	où	il	est	affirmé	que	la	pleine	conscience	est	un	facteur	
essentiel	pour	 la	 libération	 (bodhi ou éveil spirituel).	 Il	 s’agit	du	 septième	membre	du	
noble	sentier	octuple.

Les principes de la pleine conscience
L’attention	juste	ou	pleine	conscience	consiste	à	ramener	son	attention	sur	l'instant	présent	
et	à	examiner	 les	sensations	qui	se	présentent	à	 l'esprit,	comment	elles	apparaissent,	
comment	elles	durent	quelque	 temps,	et	 comment	elles	disparaissent.	Cette	pratique	
permet	 de	 réaliser	 de	 façon	 directe	 si	 une	 sensation	 est	 quelquefois	 permanente	 ou	
bien	 toujours	 impermanente.	Par	 la	 suite,	 le	pratiquant	 va	aussi	 examiner	 la	matière,	
les	perceptions,	les	habitudes	mentales	positives	ou	négatives,	la	conscience,	comment	
toutes les choses apparaissent, comment elles durent et comment elles disparaissent. 
L'observateur reste neutre et silencieux (le "silence mental")	en	examinant	l'apparition	et	
la	disparition	des	sensations	agréables,	neutres	ou	désagréables,	sans	juger,	sans	chercher	
à	 retenir	 la	 sensation	 agréable	 ou	 à	 rejeter	 la	 sensation	 désagréable.	 L'observateur	
fait	 l'apprentissage	 du	 détachement	 et	 il	 se	 libère	 progressivement	 de	 la	matière,	 de	
la	 sensation,	 de	 la	 perception,	 des	 conditionnements	 mentaux,	 de	 la	 conscience,	 et	
donc	de	dukkha.	S'il	fait	le	choix	d'abandonner	dukkha,	c'est	parce	qu'il	a	la	conviction	
que	ce	phénomène	est	toujours	à	double	manifestation,	joie	et	tristesse,	donc	"pas	de	
satisfaction	définitive".

Cette	pleine	conscience	n’est	pas	limitée	à	une	pratique	de	méditation	mais	elle	consiste	
simplement à observer les objets physiques et mentaux qui se présentent à l'esprit. Quand 
un objet disparaît, la pleine conscience ne cesse pas, elle est tournée par l'observateur 
vers	un	objet	"par	défaut"	:	la	respiration	ou	la	marche.	Quand	un	nouvel	objet	apparaît	
à	l'esprit,	l'attention	délaisse	l'objet	"par	défaut"	et	s'applique	à	observer	attentivement	
le	 nouvel	 objet	 selon	 les	 deux	 aspects	 de	 sa	 nature,	 comme	 vérité	 conventionnelle	
(sammuti sacca)	et	comme	vérité	ultime	(paramattha sacca).	C'est	ainsi	que	l'attention	à	
la	respiration	naturelle	(	anapana sati )	:	inspir,	petite	pause,	expir,	petite	pause,	n'est	pas	
une	fin	en	soi	mais	elle	soutient	efficacement	la	vitalité	de	la	pleine	conscience.

Le	 Bouddha	 conseille	 d'observer	 la	 sensation	 intérieurement	 (dans le mental) et 
extérieurement (dans le corps). Par exemple , si l'observateur voit dans le mental : 
"chaud",	il	peut	voir	aussi	dans	le	corps	:	dilatation	des	vaisseaux	sanguins,	transpiration,	
etc.	Ensuite,	si	l'observateur	voit	dans	le	mental	:	"froid",	il	peut	voir	aussi	dans	le	corps	
:	contraction	des	vaisseaux	sanguins,	grelottement,	etc.	Cette	étape	est	importante	car	
le	 pratiquant	 apprend	 à	 voir	 de	 façon	 directe	 que	 le	mental	 échange	 rapidement	 de	
nombreuses	 informations	 avec	 le	 corps	 par	 l'intermédiaire	 de	 l'inconscient.	 La	 pleine	
conscience expérimente le corps et l'esprit dans ses deux composants, conscient et 
inconscient,	dans	le	but	de	tout	nettoyer,	de	tout	purifier.

La	pleine	 conscience	 se	 situe	au	delà	de	première	 forme	de	 sagesse	 :	 la	dévotion,	 et	
au delà de la deuxième forme : la logique de l'intellect. Elle est la troisième forme de 
sagesse, dite bhavana-maya panna,	la	vision	directe	de	la	réalité	ultime	en	toute	chose.



	La	consécration	du	choix	d’un	mortel	ou	de	toute	autre	créature	n’est	rien	de	
plus ou de moins que de montrer son bon vouloir pour partager sa vie intérieure 
avec Dieu. Voir : (1221 § 2).

Partager, c'est être semblable à Dieu   divin. (1221 § 2) Et partager sa vie 
intérieure avec le Père Universel, c’est être en contact avec Lui le plus souvent 
possible,	c'est-à-dire	avec	notre	Moniteur	de	Mystère.	C’est	une	invite	à	atteindre	
les 7 cercles psychiques. 

P 1221 - §3 L'imitation de Dieu est la clef de la perfection. Le secret de la survie 
et  de la perfection dans la survie est de faire sa volonté.
La	consécration	du	choix	est	donc	de	partager	notre	vie	intérieure	avec	notre	

Père,	ce	qui	assure	en	même	temps	notre	survie	dans	la	perfection	en	faisant	
Sa volonté.

P 1221 - §4 Les mortels vivent en Dieu, et Dieu a donc voulu vivre dans les 
mortels.

Les	 mortels	 vivent	 littéralement	 en	 Dieu,	 nous	 pouvons	 le	 concevoir	 en	
considérant	 le	 vaste	 univers	 qui	 nous	 enveloppe.	 En	 effet,	 celui-ci	 est	 un	
gigantesque organisme vivant. Voir :  P 1276 - §2 Le grand univers n'est pas 
seulement	une	création	matérielle		physiquement	splendide,	spirituellement	
sublime et intellectuellement grandiose, mais  aussi un organisme vivant 
magnifique	 et	 sensible.	 Une	 vie	 réelle	 envoie	 ses	 pulsations	 	 dans	 tout	 le	
mécanisme	de	l'immense	création	du	vibrant	cosmos.	La	réalité	physique	des		
univers	symbolise	la	réalité	perceptible	du	Tout-Puissant	Suprême.	Cet	organisme		
matériel et vivant est pénétré par des circuits d'intelligence, de même que le 
corps	humain		est	traversé	par	un	réseau	de	conduits	nerveux	sensitifs.	C’est	
pourquoi nous pouvons dire que nous vivons en Dieu d’une façon très prosaïque 
avec	le	Tout-Puissant	Suprême,	cette	Déité	expérientielle,	qui	pour	le	moment		
représente	dans	le	Grand	Univers	 l’Être	Suprême	évolutionnaire	;	mais	nous	
vivons aussi en Dieu d’une manière toute spirituelle, car en nous faisant don 
d’un fragment de lui-même, le Père nous fait découvrir sa présence qui nous 
enveloppe complètement par son amour divin. Et il habite en nous par ce même 
Moniteur de Mystère.

P 1221 - §6 Ce choix de la créature n'est pas un abandon de la volonté. Il est 
une  consécration de la volonté, une expansion de la volonté, une glorification 
de la volonté,  un perfectionnement de la volonté. Un tel choix élève la volonté 
de la créature du niveau  de signification temporelle à cet état supérieur où la 
personnalité du fils créé communie  avec la personnalité du Père-esprit.
Le	choix	de	faire	la	volonté	de	Dieu	est	donc	une	consécration	de	la	volonté,	

c'est-à-dire	que	ce	choix	est	une	validation	triomphante	de	cette	volonté	qui	a	
su,	en	toute	connaissance	de	cause,	distinguer	entre	les	différents	choix	qui	se	
présentent à elle.

C’est aussi une expansion de la volonté, car en faisant ce choix, la volonté 
humaine se met sous la garde du Père et par ce fait le Père donne à la volonté 
de	ce	mortel	une	puissance	et	une	efficacité	accrues.
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C’est	aussi	une	glorification	de	la	volonté,	car	elle	représente	une	approbation	
élogieuse du Père envers la volonté du mortel. 
C’est	aussi	un	perfectionnement	de	la	volonté,	car	il	élève	la	volonté	de	la	

créature	à	cet	état	supérieur	où	la	personnalité	de	ce	fils	mortel	peut	communier	
avec	le	Père		par	le	circuit	de	gravité	de	personnalité.	Cette	sensibilité	accrue	au	
circuit	de	gravité	de	la	personnalité	du	Père	est	qualitative	et	non	quantitative.

P 1295 - §2 La personnalité de la créature mortelle peut devenir éternelle en  
s'identifiant avec l'esprit intérieur par la technique consistant à choisir de faire la 
volonté  du Père. Cette consécration de la volonté équivaut à la réalisation d'un 
dessein de réalité  éternelle. Cela signifie que le dessein de la créature est devenu 
invariant par rapport à la  succession des instants ; ou, en d'autres termes, que 
les moments qui se succèdent ne  verront aucun changement dans le dessein 
de la créature. Un million ou un milliard de  moments n'y changeront rien. Les 
nombres ont cessé d'avoir une signification concernant  le dessein de la créature. 
C'est ainsi que le choix de la créature s'ajoutant au choix de  Dieu se traduit par 
les réalités éternelles de l'union sans fin entre l'esprit de Dieu et la  nature de 
l'homme, au service perpétuel des enfants de Dieu et de leur Père du Paradis.
La	consécration	à	faire	la	volonté	du	Père	est	solidement	ancrée	dans	la	foi	de	

la créature, et une fois que cet ancrage est factuel il devient éternel. Ce dessein 
de	réalité	éternelle	est	invariant	et	définitif	par	rapport	à	tous	les	événements	
qui peuvent survenir dans toute l’éternité. C’est un des grands mystères  qui 
nous semble impossible, mais lorsque la créature se lie à Dieu le Père, rien 
n’est impossible ; comme nous venons de le voir, cet événement glorieux que 
représente le choix de la créature à faire la volonté du Père a une répercussion et 
une portée beaucoup plus vaste et importante qu’il ne semble au premier abord.

P 1301 - §5 C'est pourquoi la sécurité est accrue si l'on rétrécit les limites du 
choix  personnel sur tous les niveaux inférieurs d'existence.

En se consacrant à faire la volonté du Père, la créature se débarrasse des choix 
potentiellement	inutiles,	et	le	choix	se	dégage	de	plus	en	plus	à		mesure	que	l'on	
s'élève	dans	les	univers,	de	cette	manière,	il	ne	reste	plus	que	des	choix	divins.	
C’est	la	suprématie	de		consécration	aux	desseins	universels.	

2095 § 1… La survie humaine dépend, dans une grande mesure, de la 
consécration de la volonté humaine à choisir les valeurs triées par le sélecteur 
des valeurs spirituelles — l'interprète et l'unificateur intérieur. Ce sélecteur des 
valeurs spirituelles, cet interprète et unificateur intérieur est le Moniteur de 
Mystère.

En dernière analyse, le choix individuel entre le bien et le mal, la vérité et 
l'erreur, le matériel et le spirituel, l'humain et le divin, le temps et l'éternité, est 
le travail de la clairvoyance spirituelle.
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...
L'amour de soi n'encourage pas au recroquevillement égoïste. C'est un amour destiné 
à s'épanouir dans un ébrasement à l'autre. C'est l'amour que je me dois au quotidien 
pour jouir de la vie et aimer les autres.

Mais quel rapport avec mon autodéfense et cette implacable éjection ?
Si je n'observe pas le conseil d'Aristote, si je ne m'aime pas un tant soit peu, en 
l'occurrence si je me méprise parce qu'on m'a jeté, alors tout lien, toute attache me 
paraît haïssable, tant envers moi qu'envers les autres. Je risque de devenir à mon tour 
une machine à éjection, une catapulte inflexible. Toute cette fragilité que je méprise 
en moi, je la rejette chez les autres ; chaque faiblesse est une prochaine victime. 
Chaque détresse une irritante aversion. Mais si je parviens à m'aimer dans la verdeur 
comme dans l'abattement, je renoue avec le miracle du cœur. Ma tendresse s'évase 
à l'infini, elle dépose sur chacun une poussière étincelante telle la douce caresse d'un 
vent bienveillant.

Alors plus rien ne se clôt en moi, rien ne s'arrête ni se cadenasse. Je garde une amitié 
pour tout ce qui vacille, tout ce qui fléchit, jusqu'au vertige incessant de ma fragilité. 
Je me découvre comme je découvre l'autre, autrement. Je le regarde tel qu'il se donne; 
ce n'est plus l'autre comme une chose utile, à éjecter ou à bazarder, mais l'autre dans 
sa singulière fraîcheur, dans son unicité débordante, dans son inestimable singularité. 
Bientôt, j'aperçois sur son visage une lueur providentielle, lucarne pleine d'espérance, 
promesse d'infini : « Tout visage qui me fait-face est une ouverture vers l'infini, et c'est 
cette ouverture qui non seulement m'impose une attitude morale mais également me 
désenclave de l'être dans lequel je suis embourbé en me guidant vers cet autrement 
qu'être que sont l'amour et la responsabilisation à l'égard de l'autre homme 1. »

Cette parenthèse d'infini se répand en moi dans une évidence lumineuse ; elle m'étire 
à l'autre infiniment, m'y relie dans un véritable essor. Loin des rencontres que la seule 
consommation appelle. Loin des amitiés interchangeables. Loin des prévenances 
intéressées, mais près, beaucoup plus près.
Plus près de moi, plus près de l'autre.

1. Morad El Hattab, Chroniques d'un buveur de lune dur le mal et l'amour, Albin Michel, 2006 p 241

* Publié aux Presses de la renaissance
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L’ESPRIT DE DIEU EN TOI EST FORT

Ton bien est ici.  Accepte-le !

Ta joie est toute proche. Saisis-la !

Ton pouvoir est en toi. Rends-le efficace !

Ta victoire est maintenant. Revendique-la !

Ta liberté est réelle. Affirme-la !

Ton abondance est débordante. Partage-la !

Ta prospérité est large. Reçois-la !

Ton problème a un sens. Bénis-le !

Ton esprit est divin. Libère-le !

Ton amour est grand. Donne-le !

Ta foi est puissante. Utilise-la !

Ton chant est beau. Chante-le !

Unity
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La science, la philosophie, le spirituel, sont inséparables dans l’évolution.      
Peut-être	les	savants	mesureront-ils	un	jour	les	manifestations	d’énergie	ou	de	

force	de	la	gravitation	de	la	lumière	ou	de	l’électricité.	Mais	ces	mêmes	savants	
ne pourront jamais dire ce que sont ces phénomènes  universels. La science traite 
des	 activités	 physico-énergétiques,	 la	 religion	 traite	 des	 valeurs	 éternelles,	 la	
vraie	philosophie	est	issue	de	la	sagesse,	qui	met	en	corrélation	les	observations	
quantitatives	et	qualitatives.

Les	savants	basent	leurs	conclusions	sur	des	considérations	purement	physiques.	
Il	est	logique	de	se	fier	aux	mathématiques	,mais	en	aucun	cas	elles	ne	peuvent	être	
infaillibles.	Les	mathématiques	disent	que	si	un	homme	peut	tondre	un	mouton	
en dix minutes dix hommes peuvent le faire  en une minute. C’est peut-être vrai, 
mais dans des circonstances individuelles défavorables, cela peut se révéler faux .
On	peut	identifier	la	quantité	comme	un	fait,	au	lieu	de	la	voir	comme	un	nombre,	

elle	devient	alors	un	facteur	scientifique	uniforme.
Pour	être	en	affinité	mentale	avec	l’univers	il	faut	concevoir	les	faits	quantitatifs	

et	les	valeurs	qualitatives	comme	ayant	une	cause	commune.	Nous	sommes	nés	
sur	la	terre	et	si	nous	le	voulons	,notre	voyage	ne	finira	jamais.

 Jésus a dit  : « Il faut connaître les choses humaines pour les aimer, il faut aimer les choses 
divines pour les connaître ; quand les hommes comprendront-ils que le temps est l’image 
mouvante de l’éternité ».        

Post-scriptum : La Survie  
  
L’identité	 humaine	 est	 une	 condition	 transitoire	 de	 la	 vie	 temporelle	 dans	

l’univers. Elle n’est réelle que dans la mesure où la  personnalité choisit de devenir 
un	facteur	continu	de	l’univers.	Voici	la	différence	essentielle	entre	un	homme	et	
un	système	énergétique,	le	système	énergétique	doit		continuer,	il	n’a	pas	le	choix,	
mais	l’homme	a	tout	à	faire	pour	déterminer	sa	propre	destinée.	L’esprit	de	Dieu	
est	vraiment	le	sentier	vers	le	Paradis,	mais	il	faut	que	l’homme	suive	lui-	même	ce	
sentier	par	sa	propre	décision	par	le	choix	de	son	libre	arbitre.	Les	êtres	humains	
ne	possèdent	d’identité	que	dans	le	sens	matériel.
Cette	qualité	de	l’ego	est	exprimée	par	la	pensée	matérielle	fonctionnant	dans	

le	système	énergétique	de	l’intellect.		

Quand	on	dit	que	l’homme	a	une	identité,	on	reconnaît	qu’il	possède	un	circuit	
mental qui a été subordonné aux actes et aux choix de la volonté de sa personnalité.
Cette	manifestation	est	toutefois	purement	matérielle	et	temporaire	de	même	

que l’embryon humain est un stade transitoire de la vie humaine. 
Dans	la	perspective	spirituelle	les	êtres	humains		naissent	vivent	et	meurent	

en un instant, ils ne sont pas durables, mais par son propre choix, la personnalité 
humaine	possède	le	pouvoir	de	transférer	son	siège	d’identité	du	système	passager	
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physico- mental au système supérieur psycho- spirituel,  lequel est crée comme 
un	nouveau	véhicule	pour	la	manifestation	de	la	vérité	de	la	personnalité.	C’est	
ce	même	pouvoir	de	choix,	 cette	marque	distinctive	universelle	des	 créatures	
douées	de	libre	arbitre	qui	constituent	la	plus	grande	chance	de	l’homme	et	sa	
suprême responsabilité.

La	destinée	éternelle	du	futur,	dépend	de	l’intégrité	du	vouloir	humain	pour	
acquérir la personnalité éternelle, l’être humain dépend de la sincérité de son libre 
arbitre.	Si	nos	intentions	et	nos	désirs	ont	une	valeur	de	survie,	on	nous	allouera	
du temps supplémentaire pour démontrer ce que nous valons.

Je pense que Dieu préfère assumer le risque d’une rébellion plutôt que de priver 
un	seul	individu	se	débattant	dans	le	monde,	de	poursuivre	sa	carrière	ascendante.
Un	élément	 réel,	 un	produit	 de	 l’évolution	humaine	 ,	 qui	 survit	 à	 la	mort	 :	

c’est l’âme.  Elle survit à la mort de notre corps physique, aussi bien qu’à celle de 
notre	pensée	matérielle.	Cet	enfant	d’appartenance	humaine	et	divine	constitue	
l’élément survivant d’origine terrestre, c’est l’ego spiritualisé de l’âme immortelle.  
Les matériaux qui formeront notre nouveau corps dépassent notre compréhension, 
ces	formes	ne	sont	pas	des	archétypes	énergétiques	de	l’ordre	matériel,	toutefois	
sur le nouveau monde ,elles servent au même dessein que nos corps matériels 
sur	la	planète	de	la	nativité	humaine.	La	volition	d’une	créature	ne	peut	exister	
sans la pensée, mais elle persiste malgré la perte de l’intellect matériel. Dans un 
univers	sans	temps,	l’ennui	ne	peut	être	ressenti	,cette	dimension	n’existe	pas.

CONCLUSION
La vraie religion n’est pas un système de croyances philosophiques qui puisse être 

déduit par raisonnement et démontré par des preuves naturelles. Elle n’est pas non 
plus	une	expérience	fantastique	et	mystique	de	sentiments	d’extase	indescriptibles,	
dont	seuls	peuvent	bénéficier	les	romantiques	dévots	du	mysticisme.	La	religion	
n’est	 pas	 le	 produit	 de	 la	 raison	mais,	 vue	de	 l’intérieur,	 elle	 est	 entièrement	
raisonnable .La religion  ne dérive pas de la logique de la philosophie humaine 
mais,	en	tant	qu’expérience	des	mortels,	elle	est	entièrement	logique.	La	religion	
est	l’expérimentation	de	la	Divinité	dans	la	conscience	d’un	être	moral	d’origine	
évolutionnaire.	Elle	représente	une	véritable	expérience,	avec	des	réalités	éternelles	
dans	le	temps	,	et	la	réalisation	de	satisfactions	spirituelles	durant	l’incarnation.

La vraie religion, est un aperçu de la réalité, provenant de la conscience morale 
par	la	foi,	et	non	pas	un	simple	assentiment	intellectuel	à	un	corps	de	doctrines	
dogmatiques.	La	vraie	religion	consiste	à	éprouver	que		 l’esprit	 lui-même	rend	
témoignage avec notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. La religion ne 
consiste	pas	en	des	propositions	théologiques,	mais	dans	la	clairvoyance	spirituelle	
et	la	sublimité	de	la	confiance	de	l’âme.
La	religion	doit	toujours	être	son	propre	critique		et	son	propre	juge	;elle	ne	

peut jamais être constatée, et encore bien moins comprise de l’extérieur. Notre 
seule assurance d’un Dieu personnel consiste en notre propre clairvoyance sur 
notre croyance et notre expérience des choses spirituelles.
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Pour tous nos compagnons qui ont une expérience semblable, nul argument 
sur la personnalité ou la réalité de Dieu  n’est nécessaire, tandis que pour tous les 
autres	hommes	qui	n’ont	pas	cette	certitude	de	Dieu,	aucun	argument	ne	peut	
jamais être vraiment convaincant...

C’est	 seulement	 par	 l’ubiquité	 que	 Dieu	 a	 pu	 unifier	 les	manifestations	 de	
l’espace temps, car le temps est une succession  d’instants, tandis que l’espace 
est un système de points associés. Après tout on perçoit l’espace par analyse et 
le temps par synthèse. Dans le monde, l’homme est seul à posséder la faculté de 
percevoir	l’espace	temps,	pour	un	animal,	le	mouvement	a	une	signification,	mais	
il ne prend une valeur  que pour une créature ayant statut de personnalité. Quel 
que	puisse	être	le	conflit	apparent	entre	le	matérialisme	et	les	enseignements	de	
Jésus, vous pouvez être assurés que sa doctrine triomphera pleinement au cours 
des âges à venir. A notre époque,  les pires moments du matérialisme sont passés. 
Toutefois, cet âge de réalisme physique n’est qu’un épisode transitoire de la race 
humaine sur terre. La science moderne a laissé intacte la vraie religion…

Octobre 2012

Simon Orsini

Je suis le seul gardien de mes idées



Urantia

1.   Adam	et	Ève	arrivèrent	sur	Urantia	37.848	ans	avant	l'an	1934	de	l'ère	chrétienne.	
Sur Jérusem, ils étaient inscrits conjointement sous le numéro 14 311. P 828 - §1

2.			Les	religions	du	vingtième	siècle	sont	:				
1. L'hindouisme   la plus ancienne. 
2. La religion hébraïque.
3. Le bouddhisme.
4. Les enseignements de Confucius.
5. Les croyances taoïstes.
6. Le zoroastrisme.
7. Le shinto.
8. Le jaïnisme.
9.	Le	christianisme.
10. L'islam.
11. Le sikhisme   la plus récente. P P 1011 - §1  à  §11

3.   Á Salem, Machiventa promulgua  sept commandements
1. Tu ne serviras point d'autre Dieu que le Très Haut Créateur du ciel et  de la terre.
2.	Tu	ne	douteras	pas	que	la	foi	soit	la	seule	condition	requise	pour	le		salut	éternel.
3. Tu ne porteras pas de faux témoignage.
4. Tu ne tueras pas.
5. Tu ne déroberas pas.
6.	Tu	ne	commettras	pas	d'adultère.
7. Tu ne manqueras pas d'égards envers tes parents et 

tes	aînés.	P	1017	-	§9	à			P	1018		-	§2	7.

4.		Quelques	semaines	après	la	mort	de	Térach,	père	d'Abraham	P	1019	-	§2

5.		L'alliance	de	Melchizédek	avec	Abraham	représente	le	grand	accord	urantien	entre	la	
divinité et l'humanité, selon lequel Dieu accepte de tout faire, l'homme  acceptant 
seulement	de	croire	à	la	promesse	de	Dieu	et	de	suivre	ses	instructions.		P	1020	-	§7

6.  1. Les Ajusteurs Vierges.
2. Les Ajusteurs Avancés.
3. Les Ajusteurs Suprêmes.
4. Les Ajusteurs Disparus.
5. Les Ajusteurs Libérés.
6. Les Ajusteurs Fusionnés.
7.	Les	Ajusteurs	Personnalisés.		P	1178	-	§2		à		P	1179	-	§3

7.			Le	présent	événement	était	le	troisième	appel	nominal	planétaire,	ou	résurrection	
dispensationnelle	complète.	Le	premier	avait	eu	lieu	à	l'époque	de	l'arrivée	du	Prince	
Planétaire et le second à l'époque d'Adam ; quant à celui-ci, le troisième, il marquait la 
résurrection	morontielle,	le	transit	de	Jésus	de	Nazareth	en	tant	que	mortel.	P	2024	-	§5.

Jésus

8. André.	33	ans	non	marié.	Crucifié	à	Patras.	
Simon	(Pierre).	Frère	d’André	31	ans	marié	3	enfants.	Crucifié	à	Rome.	
Jacques	(Zébédée).	30	ans	marié	4	enfants.	Hérode	le	fit	périr	par	l’épée.
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Jean (Zébédée). 24 ans célibataire. Il mourut de mort naturelle à Ephèse à 101 ans.
Philippe.	27	ans	marié.	Crucifié	et	enterré	à	Hiérapolis.
Nathanael. 25 ans célibataire. Il mourut aux Indes.
Mathieu Lévi	(choisi	par	André)	31	ans	marié	4	enfants.	Il	mourut	suite	à	une	conspiration	
de juifs incroyants en Thrace à Lysimachie.
Thomas	Didyme.	(Choisi	par	Philippe)	29	ans	marié	4	enfants.	Mis	à	mort	à	Malte	par	les	
Romains.

Judas Alphée. (Choisi par Jean Zébédée). 26 ans marié 2 enfants.
Jacques Alphée (Choisi par Jacques Zébédée). 26 ans marié 
3 enfants.
Simon Zélotes. (Choisi par Pierre). 28 ans. Il mourut au cœur 
de l’Afrique.
Judas Iscariot. (Choisi par Nathanael). 30 ans célibataire. 
Suicidé par pendaison.

   9. Le Sanhédrin leva la séance ce mardi-là vers minuit (de l’an 
30),	et	décida	de	se	réunir	le	lendemain	matin,	à	dix	heures,	
chez	le	grand-prêtre	Caïphe	pour	formuler	les	accusations	qui	
permettraient	d'inculper	Jésus.

10. Voici les places que les apôtres occupaient lors de la dernière 
Pâque, le jeudi soir, de l’an 30: Judas occupa le siège d'honneur à gauche de l'hôte. Jean 
Zébédée prétendit occuper le second siège d'honneur. Sur ces divans autour de la table 
en forme d'U, ils étaient assis dans l'ordre suivant : à droite du Maître, Jean ; à gauche du 
Maître, Judas, Simon Zélotes, Mathieu, Jacques Zébédée, André, les jumeaux Alphée, Philippe, 
Nathanael,	Thomas	et	Simon	Pierre.	(P	1937	§	3).

11.	Jésus	leur	dit	:	«		Il	est	réellement	profitable	pour	vous	que	je	m'en	aille.	Si	je	ne	m'en	vais	
pas, le nouvel instructeur ne peut venir dans votre coeur. Il faut que je sois dépouillé de ce 
corps mortel et rétabli à ma place au ciel avant de pouvoir envoyer cet instructeur spirituel 
vivre dans votre âme et conduire votre esprit dans la vérité. Quand mon esprit viendra 
demeurer	en	vous,	il	jettera	de	la	lumière	sur	la	différence	entre	le	péché	et	la	droiture,	
et	vous	rendra	capable	de	juger	sagement	dans	votre	coeur	à	leur	sujet.	».	P	1951	§	3.

12.	Après	l’arrestation	du	Maître,	cinq	apôtres,	Nathanael,	Mathieu,	Philippe	et	les	jumeaux,	
allèrent se cacher à Béthanie et à Bethphagé. Thomas, André, Jacques et Simon Zélotes se 
dissimulèrent dans Jérusalem. Simon Pierre et Jean Zébédée suivirent la cohorte jusque 
chez	Annas.	P	1976	§	1.

13.	Parmi	les	personnes	qui	se	tinrent	près	de	la	croix	à	un	moment	ou	à	un	autre	durant	
la	crucifixion,	il	y	eut	Marie,	Ruth,	Jude,	Jean,	Salomé	(la	mère	de	Jean)	et	un	groupe	de	
croyantes sincères et convaincues comprenant Marie (femme de Clopas et soeur de la 
mère de Jésus), Marie-Madeleine et Rébecca, qui avait autrefois habité à Sepphoris. P 
2008 § 3. Remarque : Marie mère de Jésus avait une sœur qui se nommait aussi Marie.
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14.	Voici	les	noms	des	femmes	qui	s'attardèrent	ainsi	près	du	tombeau	ce	vendredi	soir	:	Marie-
Madeleine, Marie la femme de Clopas, Marthe (une autre soeur de la mère de Jésus) et 
Rébecca de Sepphoris. P 2013 § 6.

15. (Dans la maison de Marc)… Peu après neuf heures ce soir-là, après le départ de Cléopas 
et Jacob, et tandis que les jumeaux Alphée consolaient Pierre, que Nathanael faisait des 
remontrances à André et que les dix apôtres étaient là, assemblés dans la chambre du haut 
en ayant verrouillé toutes les portes par crainte d'être arrêtés, le Maître apparut soudain 
au	milieu	d'eux	sous	sa	forme	morontielle	en	disant	:	«	Que	la	paix	soit	sur	vous……Ayez	foi	
en Dieu, ayez foi les uns dans les autres, et vous entrerez ainsi dans le nouveau service du 
royaume	des	cieux.	»	Ce	fut	la	neuvième	apparition	morontielle	du	Maître.	P	2040	-	§	2	§	3.

16.	Les	sept	stades	de	conscience	par	 la	 foi	de	réalisation	de	 l'aboutissement	à	 la	divinité	
totale de Jésus sont :
1. L'arrivée de l'Ajusteur de Pensée.
2. La venue du messager d'Emmanuel qui apparut à Jésus, à Jérusalem, à l'époque où il 

avait à peu près douze ans.
3.	Les	manifestations	qui	accompagnèrent	son	baptême.
4.	Les	expériences	sur	le	mont	de	la	Transfiguration.
5.	La	résurrection	morontielle.
6. L'ascension en esprit.
L'embrassement	final	du	Père	du	Paradis	lui	conférant	la	souveraineté	illimitée	sur	son	

univers.	P	2091	-	§2	à	§9.

17. Chez Joseph d'Arimathie, se trouvaient quinze à vingt des principales femmes croyantes. 
Seules ces femmes demeuraient dans la maison de Joseph et y étaient restées cloîtrées 
durant les heures du sabbat et la soirée du sabbat, de sorte qu'elles ignoraient qu'une 
garde militaire veillait sur le tombeau. Elles ne savaient pas non plus qu'une deuxième 
pierre avait été roulée devant l'entrée du tombeau et que l'on avait apposé le sceau de 
Pilate sur les deux pierres. P 2025 - §3.

18. La	principale	préoccupation	des	 croyants	ne	devrait	pas	être	 le	désir	 égoïste	de	 salut	
personnel, mais plutôt le besoin désintéressé d'aimer leurs semblables, donc de les servir, 
de même que Jésus a aimé et servi les mortels. P 2017 - §4.

19. Après la mort du Maître, David Zébédée envoya son dernier messager portant la nouvelle 
de la mort du Maître. Il expédia le dernier de ses coureurs vers la maison de Marthe et 
Marie à Béthanie, où il supposait que la mère de Jésus demeurait avec le reste de sa famille.

      P 2011 - §5.

20. La dernière demande que Jésus, en tant que mortel, adressa à ses semblables fut formulée 
vers une heure et demie lorsqu'il dit une seconde fois “ J'ai soif ”. Le capitaine de la garde 
humecta de nouveau les lèvres du Maître avec la même éponge trempée dans du vin aigre 
que l'on appelait alors communément vinaigre. P 2010 - §4.
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- Et le bonheur, il en parle ton bouquin, du bonheur ?
- Bien sûr, attends... je cherche. 
-Tu ne sais donc plus penser par toi-même ?
- OK, je me lance ...

Bon, disons que le bonheur semble correspondre à une satisfaction globale de son 
mental.

- C'est confus ...
- Tu connais tes désirs ? Tu connais ce qui te procure du plaisir ?
- Bien sûr.
- Le bonheur semble répondre non pas à une partie de soi comme tes désirs, mais 

à une totalité. Je rapprocherai cela du Mental Cosmique et de sa capacité à 
appréhender le réel.

- Quel rapport ?
 - Nous avons la capacité de connaître le monde de manière directe et globale et pas 

simplement de manière parcellaire. 
- Je ne comprends rien.
- Alors disons que je parle d'amour.
 -Ah... OK, je te retrouve idéaliste, c'est mieux.
  Tu reprends un verre ?
- Attends... J'écoute mon désir ... oui.

Dominique RONFET 
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