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Note de la rédaction :

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.
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Le mot du président

Chers Urantiens,

« Aides toi et le ciel t'aidera ! ».

Je l'ai entendu souvent cette phrase de mes parents et grands-
parents. Donc j'ai pris l'habitude de ne rien attendre et de me 
débrouiller comme je peux. Seulement, vivant dans une société, 
nous causons tous de nos réalisations et projets ce qui amène 
parfois des aides gracieuses et bienvenues aux moments 
propices. Aider et être aidé, sans demander et sans rien attendre, 
c'est le début de la fraternité. Mais savoir discerner si une aide 
est appropriée, (compétence, efficacité...) est aussi nécessaire si 
nous ne voulons pas soit en faire trop soit provoquer des effets 
négatifs.
Quand tout un chacun aura trouvé le bon équilibre, alors l'ordre 
régnera.

Ivan
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Quiz MAXIEN n°21 et dernier - Questions

Jésus

1. Quel est le présent statut de Machiventa ?

2. Á la mort du Maître, qui prit possession de son corps pour l’inhumation ?

3. Où reposa le corps de Jésus après sa mort ?

4. Quelles étaient les personnes qui portèrent le corps de Jésus ?

5. Lors de la crucifixion, Jean revint de la ville et se tint auprès de Marie et de 
Jude.
Que dit Jésus à Jean ?

6. Quelle fut la dernière pensée consciente de Jésus ?

7. Après la mort du Maître, que fit Jean ?

8. Qu’avaient projeté les dirigeants juifs de faire du corps de Jésus ?

9. Qui demanda le corps de Jésus pour lui assurer une inhumation décente ?

10. Quels étaient les noms des femmes qui s'attardèrent ainsi près du tombeau ce 
vendredi soir ?

11. Que demanda à Pilate le porte parole du sanhédrin pour protéger le tombeau 
de Jésus ?

12. Après leur requête à Pilate pour faire garder le tombeau de Jésus, que fit le 
sanhédrin ?

13. Sur d’autres planètes voisines, comment appelle t-on Urantia ?

14. Pensez-vous que le péché puisse se transmettre de parents à enfants ?
        Et qu’est le péché ?
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15. Quelles sont les leçons de la croix de Jésus ?

16. Quand et à quelle heure, la forme et la personnalité morontielle ressuscitée de 
Jésus, émergea-t-elle du tombeau ?

17. Qu’advint-il du corps de Jésus ?

18. Un peu avant trois heures ce dimanche matin de l’an 30, cinq des femmes 
partirent pour la tombe de Jésus. Qui étaient ces femmes ?

19. Lorsque les cinq femmes, qui avaient vue Jésus, retournèrent avertir les 
apôtres, quels sont les deux apôtres qui se rendirent immédiatement au tombeau ?

20. Quelles furent les étapes de la carrière morontielle de Jésus ?

21. Où eut lieu la dernière apparition morontielle du Maître ?

22. Il existe un noyau d'esprit dans le mental de l'homme — l'Ajusteur de la 
présence divine. Il y a trois preuves distinctes que cet esprit habite le mental 
humain : Lesquelles ?

23. Jacques Zébédée demanda à Jésus de lui enseigner une prière et, en réponse, 
Jésus lui 
        offrit celle qu’il avait enseigné à ses frères à Nazareth, quelle était cette 
prière ?

24. Question subsidiaire : Non inscrite dans le Livre d’Urantia.
      Que dit Nicodème à Joseph d’Arimathie ?

Quand tout est dit et fait, l'idée de Père reste encore le concept humain le
plus élevé de Dieu.

Fin des quiz

4/17



Réflexions sur l'art de fusionner

Fusionner avec l'ajusteur est un sujet plutôt évité par les lecteurs car jugé
un peu trop ambitieux dans l'état d'avancement de notre civilisation.

Cependant,  trop  de modestie empêche parfois  de réaliser  nos objectifs.
Aussi, je vais essayer de vous présenter un point de vu particulier sur notre
constitution et nos possibilités de nous rapprocher de notre Ajusteur.

Bien sur, le but est de se piquer au jeu pour donner envie de faire des
études au sein des groupes. Aussi je ne donnerai que des idées et des liens
et gardez à l'esprit que mes propos peuvent être erronés.

Tout  d'abord,  l'Ajusteur,  c'est  DIEU  dans  son  sens  le  plus  primordial,
précédent tout et source de tout, il semble que son statut d'existence soit
similaire à la Source Centre,  ce qui le rend très difficilement abordable
pour notre petite conscience.(LU fasc :107 ch 1 entier page:1178)

Ensuite, il faut analyser son travail sur notre être :

• Dans  notre  mental,  il  agit  selon  3  phases  (LU  fasc :107
introduction, dernier $ page:1178) tout au long de notre vie.

• Il élabore notre âme et soit dit en passant, c'est avec cette âme qu'il
fusionne. Ceci est important car il pause le problème de la réalité de
cette  âme  et  de  notre  relation  avec  elle  (LU  fasc :1  ch  3  $7
page:26).

Ce  dernier  chapitre  fait  apparaître  le  fait  de  notre  mental  et  de  son
évolution.

Gardons à l'esprit que notre but est de devenir pur esprit. Tout esprit est
doté d'un mental. Mais nous ne pouvons pas y arriver sans passer par le
stade morontiel, et ce stade morontiel est l’âme.
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Si nous cherchons bien tout ce qui concerne l’âme, nous percevons que ce
n'est  pas  quelque  chose  comme  une  bulle  externe  qui se  développe
indépendamment de soi, mais une partie de nous qui croit progressivement
et remplace petit à petit notre plan de fonctionnement.

Je m'explique :

notre mental travaille de plus en plus au niveau de nos valeurs et de moins
en  moins  au  niveau  automatique  des  esprits  mentaux  adjuvats  et  ceci
inconsciemment sous les impulsions de l'Ajusteur et d'autres influences de
personnalités supérieures mais nous en reparlerons.

C'est le franchissement des cercles psychiques.

Bien sûr, notre environnement matériel  nous interpelle et perturbe notre
mental, mais notre contrôle par notre personnalité est plus effectif avec le
temps.

C'est  donc  par  l'âme  que  nous  percevons  notre  Ajusteur  (LU  fasc :5
introduction $1 page:62). Ce fascicule affirme que l'évolution spirituelle
est  indépendante  de  l'être  et  de  son  environnement  mais  dépend
uniquement de ses mobiles. En particulier le chapitre 2 $ 5 montre bien que
c'est  la conscience de cette âme qui  grandit  en l'homme qui  permet de
discerner les activités spirituelles supérieures de l'Ajusteur.

Maintenant penchons nous sur le problème des aides à la spiritualisation.

Avant tout, cette spiritualisation est un acte conscient et volontaire de la
personnalité.  La  recherche de  valeurs  et  la  compréhension  de l'univers
demandent une activité constante de recherche par expérience et études.
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Ceci étant acquis, en réponse à nos efforts, certaines influences peuvent
entrer en action :

• Le  Saint  Esprit  de  la  Divine  Ministre(LU  fasc :35  en  entier
page:374 et fasc:65 ch:7 $7 page 738). Il entre en fonction lorsque
l'individu entre en relation avec les deux derniers adjuvats.

• L'Esprit  de  Vérité  de notre  Jésus  préféré.  Il  confirme que nous
sommes dans la bonne voie.

• Des Anges (LU fasc :39 ch:5 et 6 page:437) qui par leur ministère
ont une influence indéniable dans le domaine spirituel. La nature de
leur action reste assez vague.

• Les gardiens personnels de la destinée, anges plus proche de nous,
avec au moins un chérubin par individu (LU fasc :113 en entier
page:1241).

Mais tout ceci, encore une fois, ne se fait qu'au travers de nos découvertes
expérientielles, actions sociales, services rendus.

De même, un facteur essentiel semble être la droiture qui se caractérise par
la constance à appliquer les valeurs perçues en toutes circonstances avec un
maximum de discernement (vérité, beauté, bonté).

Notre vie morontielle commence ici-bas, en laissant parler notre âme, et la
grandeur d’âme n'est pas un vain qualificatif.

Je vais en rester là pour vous laisser vous imprégner de ce cheminement et
je vous incite à parcourir la vie de Jésus avant son baptême pour découvrir
par quelles expériences il est passé pour atteindre l'état de fusion.

Fraternellement.
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Et après le quiz MAXIEN ?
Je propose de chercher des trilogies et de les associer avec vérité, beauté et
bonté.

Je commence avec la musique : c'est une trilogie car elle se définie par une
mélodie, une harmonie et un rythme.

Je  vous  laisse  trouver  les  associations  avec  Vérité,  Beauté,  Bonté  et
j’attends vos réponses qui paraîtrons dans le prochain lien (et aussi sur le
site dans les news).

À vos plumes.

Et si quelqu'un a d'autres suggestions ou idées pour égayé ce lien, faites en
part par tous les moyens.

Et envoyez nous vos réflexions personnelles ou de groupe (par mail à Max
ou Ivan ou à l'AFLLU ou par courrier postal) pour donner de la consistance
à ce journal.

Amitiés à toutes et à tous.
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Quiz n° 21 – Réponses.

Jésus

 R.1. Machiventa  poursuivit  ses  activités  d'administrateur  provisoire
planétaire  jusqu'à l'époque du triomphe de Micaël sur Urantia. Par la suite,
il  fut  attaché au service  d'Urantia,  sur  Jérusem, comme l'un des vingt-
quatre administrateurs et vient tout récemment d'être élevé à la position
d'ambassadeur personnel  du Fils  Créateur  sur  Jérusem, avec le titre de
Prince Planétaire Vice-gérant d'Urantia. P.1025 - §1
 
R.2. Ce fut Joseph d'Arimathie, accompagné de Nicodème, tous deux 
munis d'un ordre de Pilate les autorisant à prendre le corps, qui prirent 
possession du corps de Jésus pour lui assurer une inhumation décente. 
P.2012 § 3.

R.3. Le corps de Jésus reposa, durant un jour et demi,  dans le tombeau de 
Joseph creusé en plein roc et situé à proximité, au nord du Golgotha, de 
l'autre côté de la route conduisant à Samarie.  P.2012 § 1. et P.2013 § 1.

R.4. Vers quatre heures et demie, le cortège funéraire de Jésus de Nazareth 
partit du Golgotha pour le tombeau de Joseph. 
Les mortels qui portèrent à la tombe le corps matériel de Jésus étaient : 
Joseph, Nicodème, Jean et le centurion romain. P. 2013 § 2.

R.5. Jésus abaissa son regard sur cette scène, il était midi, et il dit à sa mère
: “ Femme, voilà ton fils ! ” Ensuite, parlant à Jean, il dit : “ Mon fils, voilà
ta mère ! ” Puis il s'adressa aux deux en disant : “ Je désire que vous 
quittiez ce lieu. ” Jean et Jude éloignèrent donc Marie du Golgotha. Jean 
emmena la mère de Jésus à l'endroit où il séjournait à Jérusalem, puis se 
hâta de revenir à la scène de la crucifixion. Après la Pâque, Marie retourna 
à Bethsaïde où elle vécut chez Jean durant le reste de sa vie terrestre. Elle 
survécut à peine une année à la mort de Jésus. P.2009 - §6
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R.6. La dernière pensée conscience du Jésus humain fut sa répétition 
mentale d'une partie du Livre des Psaumes maintenant appelée Psaumes 
XX, XXI et XXII. P. 2010 § 3

R.7. Après la mort du Maître, Jean envoya les femmes, sous la direction de
Jude, chez Élie Marc, où elles demeurèrent jusqu'au lendemain du sabbat. 
Quant à Jean, désormais bien connu du centurion romain, il resta au 
Golgotha jusqu'à l'arrivée de Joseph d'Arimathie et de Nicodème munis 
d'un ordre de Pilate les autorisant à prendre possession du corps de Jésus. 
P.20110§ 6.

R.8. Les dirigeants des Juifs avaient projeté de faire jeter le corps de Jésus 
dans l'une des fosses communes ouvertes de la Géhenne, au sud de la 
ville ; la coutume voulait que l'on disposât ainsi des victimes de la 
crucifixion. Si ce plan avait été suivi, le corps du Maître aurait risqué d'être
à la merci des bêtes sauvages. P.2012 - §2

R.9. Joseph d'Arimathie, accompagné de Nicodème, était allé trouver 
Pilate pour lui demander que le corps de Jésus leur fût remis pour lui 
assurer une inhumation décente. 
Il n'était pas rare que les amis des personnes crucifiées offrent des pots-de-
vin aux autorités romaines pour avoir le privilège d'entrer en possession 
des corps.
Joseph se présenta devant Pilate avec une forte somme d'argent mais Pilate 
ne voulut pas accepter d'argent pour cela. P.2012 - §3

R.10. 332. 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 sœur de la mère de Jésus) et Rébecca de Sepphoris. 
P.2013 - §6
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R.11. Ce vendredi soir vers minuit, après le souper de la Pâque, un groupe 
de dirigeants juifs se réunit chez Caïphe, où ils s'entretinrent de leurs 
craintes concernant les affirmations du Maître qu'il ressusciterait d'entre les
morts au troisième jour. La réunion se termina par la nomination d'un 
comité de sanhédristes chargé de rendre visite à Pilate le lendemain de 
bonne heure, en lui apportant la requête officielle du Sanhédrin de faire 
stationner une garde romaine devant le tombeau de Jésus pour empêcher 
ses amis d'y toucher. Le porte-parole de ce comité dit à Pilate : “ Seigneur, 
nous nous souvenons que Jésus de Nazareth, ce trompeur, a dit pendant 
qu'il était encore vivant : Après trois jours, je ressusciterai. En 
conséquence, nous sommes venus à toi en te demandant de donner les 
ordres nécessaires pour que le sépulcre soit protégé contre ses disciples, au 
moins jusqu'après le troisième jour. P.2014 - §2

R.12. Après avoir entendu cette requête des sanhédristes, Pilate leur dit : “ 
Je vais vous donner une garde de dix soldats. Allez-vous-en, et faites en 
sorte que la tombe soit en sûreté. ” Ils retournèrent au temple, recrutèrent 
dix de leurs propres gardes, puis se dirigèrent vers la tombe de Joseph avec
ces dix gardes juifs et les dix soldats romains, bien que ce fût un matin de 
sabbat, pour les installer comme veilleurs devant le tombeau. Ces hommes 
roulèrent encore une autre pierre devant la tombe et apposèrent le sceau de 
Pilate sur ces pierres et autour d'elles, de crainte qu'elles ne fussent 
déplacées à leur insu. Et ces vingt hommes restèrent à veiller jusqu'à 
l'heure de la résurrection, et les Juifs leur apportèrent à manger et à boire. 
P.2014 - §3

R.13. Sur d'autres planètes habitées voisines, on appelle Urantia le “ 
Monde de la Croix ”. P.2016 - §6

R.14. La nature animale — la tendance à la malfaisance — peut être 
héréditaire, mais le péché ne se transmet pas de parent à enfant. Le péché 
est un acte de rébellion consciente et délibérée contre la volonté du Père et 
les lois des Fils, commis par une créature volitive individuelle. P.2016 - 
§10.
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R.15. La croix de Jésus dépeint la pleine mesure du dévouement suprême 
du vrai berger aux membres, même indignes, de son troupeau. Elle place 
définitivement toutes les relations entre Dieu et l'homme sur la base de la 
famille. Dieu est le Père, l'homme est son fils. L'amour, l'amour d'un père 
pour son fils, devient la vérité centrale des relations entre Créateur et 
créature dans l'univers — et non la justice d'un roi qui cherche sa 
satisfaction dans les souffrances et la punition de ses sujets malfaisants. 
P.2017 - §9.
La croix montre pour toujours que l'attitude de Jésus envers les pécheurs 
n'était ni une condamnation ni une indulgence, mais plutôt la recherche 
éternelle et aimante de leur salut. 
Le pardon de l'amour transcende de loin le pardon de la miséricorde. La 
miséricorde met de côté la culpabilité du méfait, mais l'amour détruit 
définitivement le péché et toutes les faiblesses qui en résultent. P.2018 - §1

R.16. À trois heures moins dix, d'intenses vibrations d'activités mixtes 
matérielles et morontielles commencèrent à émaner du tombeau neuf de 
Joseph d'Arimathie et, à trois heures deux minutes, ce dimanche 9 avril de 
l'an 30, la forme et la personnalité morontielle ressuscitées de Jésus de 
Nazareth sortirent du tombeau. P.2020 - §4

R.17. 348. Le chef des archanges — les anges de la résurrection — aborda 
Gabriel et lui demanda le corps mortel de Jésus. P.2022 - §5.
« Au nom des intelligences célestes de tout Nébadon, je demande un ordre 
me confiant la garde du corps mortel de Jésus de Nazareth et nous donnant 
pouvoir de procéder à sa dissolution immédiate ». 
Après que Gabriel eut conféré avec le doyen des Très Hauts d'Édentia, 
l'archange porte-parole des légions célestes ……avaient reçu l'autorisation 
demandée de lui faire subir une dissolution spéciale et exceptionnelle, un 
retour “ de la poussière à la poussière” , sans l'intervention des délais du 
temps et sans la mise en œuvre des processus ordinaires et visibles de 
décomposition mortelle et de putréfaction matérielle. P.2023 - §1. § P.2023 
- §6.
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R.18. Voici les noms des femmes qui partirent en mission pour oindre le 
corps de Jésus : Marie-Madeleine, Marie la mère des jumeaux Alphée, 
Salomé la mère des frères Zébédée, Jeanne la femme de Chuza et Suzanne 
la fille d'Ezra d'Alexandrie. P.2025 - §5.

R.19. Ce furent Pierre et Jean qui se rendirent au tombeau  aussi vite que 
possible et voir les choses par eux-mêmes. P.2027 - §3.
Étant plus jeune que Pierre, Jean courut plus vite que lui et arriva le 
premier au tombeau. P.2027 - §6

R.20. Jésus passa le lendemain lundi tout entier avec les créatures 
morontielles alors présentes sur Urantia. Plus d'un million de directeurs 
morontiels avec leurs associés, ainsi que des mortels de divers ordres en 
transition sur les sept mondes des maisons de Satania, étaient venus sur 
Urantia pour participer à l'expérience de transition morontielle du Maître. 
Le Jésus morontiel séjourna durant quarante jours avec ces splendides 
intelligences. P.2040 - §4.
Lors de son apparition suivante sur terre, à ses enfants mortels, il était un 
être morontiel du second stade. P.2041 - §1
Jésus effectua le transit au troisième stade morontiel le vendredi 14 avril ; 
au quatrième stade le lundi 17 avril ; au cinquième stade le samedi 22 
avril ; au sixième stade le jeudi 27 avril ; au septième stade le mardi 2 mai ;
à la citoyenneté de Jérusem le dimanche 7 mai ; et il entra dans 
l'embrassement des Très Hauts d'Édentia le dimanche 14 mai. P.2041 - §2.
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R.21. 365. De bonne heure le jeudi matin 18 mai, Jésus fit sa dernière 
apparition sur terre en tant que personnalité morontielle. Tandis que les 
onze apôtres allaient s’asseoir pour leur repas matinal dans la salle du haut 
de la maison de Marie Marc, Jésus leur apparut et dit : “ Que la paix soit 
sur vous. Je vous ai demandé de rester ici, à Jérusalem, jusqu'à mon 
ascension auprès du Père, et même jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit de
Vérité, qui sera bientôt répandu sur toute chair et vous conférera un 
pouvoir d'en haut. ” P.2055 - §1  § 2. 
Après leur avoir ainsi parlé, il leur fit signe de l'accompagner et les 
conduisit sur le mont des Oliviers, où il leur fit ses adieux préparatoires à 
son départ d'Urantia. P.2055 - §3.
Il était environ sept heures quarante-cinq le matin où Jésus, sous forme 
morontielle, disparut du champ d'observation de ses onze apôtres pour 
commencer son ascension vers la droite du Père et y recevoir la 
confirmation officielle du parachèvement de sa souveraineté sur l'univers 
de Nébadon. P.2057 - §7.
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R.22. Il y a trois preuves distinctes que cet esprit (l’Ajusteur), habite le 
mental humain :
1. La communion humanitaire — l'amour. Le mental purement animal peut
être grégaire pour se protéger, mais seul l'intellect habité par l'esprit est 
généreusement altruiste et inconditionnellement aimant.
2. L'interprétation de l'univers — la sagesse. Seul le mental habité par 
l'esprit peut comprendre que l'univers est bienveillant pour les individus.
3. L'évaluation spirituelle de la vie — l'adoration. Seul l'homme habité par 
l'esprit peut réaliser la divine présence et chercher à atteindre une 
expérience plus complète dans et avec cet avant-goût de divinité. P.2094 - 
§5 à P.2094 - §8. 

R.23.. Notre Père, qui es aux cieux,
           Que ton nom soit sanctifié.
           Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite
           Sur terre comme elle l'est au ciel.
           Donne-nous aujourd'hui notre pain pour demain ; 
           Rafraîchis nos âmes avec l'eau de la vie.
           Et pardonne à chacun de nous ses offenses
          Comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés.
          Sauve-nous dans la tentation, délivre-nous du mal,
          Et rends-nous de plus en plus parfaits comme toi-même. P.1620 - §1
à P.1620 - §11

Et, pour ceux qui sont friands de l’araméen, un petit rappel du Lien 47.
« Obuakh tibishmo itchtekesh eshmakh

tshifkan irotshakh ekhmelbishmo
tshibalarha epleh lehmah okhul

iaolmah oruferleh htiofah ekhmel
anah ergaf ril iltimakhit emeinah

ulofash etakhlinakh tshirlubiosah bes
haslannah mesheida, Amin. »
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R.24. (Non inscrite dans le Livre d’Urantia).
Nicodème dit à Joseph d’Arimathie : « T u connais sûrement la leçon que, 
moi, professeur de la loi de Dieu, j’ai toujours apprise et toujours eu besoin
de réapprendre. La voici : Il est pire qu’inutile d’offrir une vérité spirituelle
à un être qui n’est pas prêt à la recevoir.
Verser de l’eau pure sur le sable du désert ne sert à rien, mais ne fait pas 
grand mal ; le sable sec absorbe l’eau et, en un instant, retrouve toute sa 
sécheresse. Tandis que tenter de mettre une vérité pure dans un esprit non 
disposé à la recevoir, c’est faire un grand mal, qui sera très dur à défaire. 
L’esprit se raidit, s’irrite, s’obstine davantage contre la vérité qui lui serait 
salutaire. 
Si le maître insiste, l’esprit invite la passion et les préjugés à l’obnubiler, 
au nom de la raison.
Or ces nuages ne sont pas de ceux qui se dissipent vite.

Quand tout est dit et fait, l'idée de Père reste encore le concept
humain le plus élevé de Dieu.

Fin des quiz
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