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Éditorial

hers lectrices et lecteurs du Lien, chers urantiens, l’équipe
éditoriale du Lien espère que les fêtes de fin d’année 2015
se sont bien passées et que de bonnes résolutions pour ce
début d’année ont été prises, comme participer activement à votre
Lien en envoyant vos réflexions et/ou vos articles en rapport avec
votre étude du Livre d’Urantia.
•

du

Le numéro 73 du Lien a pour thème l’étude de certaines dotations et aides suprahumaines que les créatures ascendantes reçoivent sur Urantia.
Du Père Universel nous recevons La Personnalité. À quoi sertelle ? Quand devient-elle fonctionnelle ? Quel rôle joue-t-elle
dans la synthèse Personnalité-Pouvoir ? À ces questions les auteurs tenteront d’apporter leur réponse.
L’Esprit Mère de l’univers local est la source du circuit des esprits mentaux adjuvats, explique Le livre d'Urantia. Ils jouent un
rôle primordial dans le fonctionnement du mental des créatures
animales et dans le phénomène de l’évolution. Comment certaines expériences tendent-elles à le démontrer ?
Les auteurs du Livre d’Urantia ont pour mission « d’étendre notre
conscience cosmique et rehausser notre perception spirituelle »
en nous présentant des concepts nouveaux. Le Docteur Sadler en
a fait une liste que vous trouverez dans ce numéro.
Un lecteur nous a envoyé un témoignage émouvant que nous
reproduisons ici.
Un peu de poésie s’est invitée dans votre lien sous la plume d’un
lecteur sous le titre LUMEN.
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UBIS . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
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sur « l’inévitable injonction ».
Une présentation de l'école UBIS
La liste des cours qui seront proposés pour le trimestre d'avril :
participez nombreux car c'est une belle expérience que de partager les enseignements du livre
d'Urantia avec des lecteurs de tous les coins de la francophonie.

N'oubliez pas de nous faire parvenir vos articles et essais à l'adresse suivante: georges.michelson-dupont@wanadoo.fr. Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture instructive.
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SUITE AU PHÉNOMÈNE PERSONNALITÉ-POUVOIR

D

ans la tentative de compréhension du
distinguo que l’on peut faire, entre
l’Être Suprême, Dieu le Suprême et le
Tout-Puissant Suprême, l’Être Suprême
a-t-il une seule personnalité ou plusieurs ? Les trois
dénominations n'ont certainement qu’une seule et
même personnalité. La diversité vient probablement
du niveau de leur manifestation, le paragraphe 5 de
l’introduction du fascicule 116 est évocateur de ce
positionnement.

Puissant en dehors du Suprême, ni de Suprême
en dehors du Tout-Puissant ». (116 :1. 2)

Il en va ainsi de toute la création Divine, qui prise
séparément, sans vision de synthèse de totalité,
peut paraitre disparate, anachronique et manquant
de logique. Bien que l’on soit incapable d’avoir
une vision nette et précise de cette totalité, la clairvoyance spirituelle par ses éclairs de lucidité fugaces,
nous permet d’envisager certains desseins de notre
Créateur.

Le mental Suprême peut sembler
également bien mystérieux, à
AVEC Dieu le Père, la
différencier du mental infini de
grande relation est la filial’Esprit Infini et du mental costion. Avec Dieu le Suprême,
mique, ministère des sept Maitres
l’accomplissement est la
Esprits. Ce mystère vient en partie
condition préalable au statut
de l’apparition de Majeston, suite
– il faut faire quelque chose
à la création par les sept Maitres
aussi bien qu’être quelque
On peut éventuellement enviEsprits en corrélation avec la Trichose. (115:0.1)
sager le changement de statut,
nité du Paradis des quarante-neuf
entre une personnalité spirituelle
Esprits Réflectifs. Majeston focaet une personnalité de pouvoir, par la différence de lise depuis son apparition la présence cosmique du
manifestation au travers d’une seule et même per- mental suprême (116 : 4. 3).
sonnalité. Le début de la section I du fascicule 116, Le Tout-Puissant Suprême est indissociable de
nous indique tout le développement quasi indispen- Dieu le Septuple, puisque son apparition coïncide
sable du passage de l’Être Suprême au Tout-Puissant. avec celles « des hauts créateurs et contrôleurs des
superunivers évolutionnaires » (116 : 2. 1), qui font
« L’asservissement intelligent de chaque segmentphysique du superunivers fait partie
partie des trois premiers niveaux que sont les Créadu contrôle croissant du Tout-Puissant
teurs Suprêmes.
« l’Être
Suprême
exerce
d’abord ses fonctions dans
l’Univers Central en tant que
personnalité spirituelle, et
ensuite dans le Grand Univers,
en tant que Dieu le Tout-Puissant, une personnalité de pouvoir. »

Suprême ».

Le mot asservissement nous indique la pression
exercée par l’Être Suprême, pour l’exécution de
ses plans (eux-mêmes dictés par la Trinité Paradisiaque), sur le Tout-Puissant exécuteur, grâce à l’action d’union de synthèse du mental suprême, qui va
unifier les attributs de pouvoir et de personnalité. Le
résultat de tout cela sera, une seule et même Déité
unifiée et personnelle.
« Le résultat de l’évolution parachevée du
Tout-Puissant Suprême sera une Déité unifiée
et personnelle – et non une association d’attributs divins vaguement coordonnés. Dans une
perspective plus large, il n’y aura pas de Tout
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Dieu le Septuple se compose de :
1 – Les Fils Créateurs (et les Esprits Créatifs)
2 – Les Anciens des Jours
3 – Les Maîtres Esprits
4 – L’Être Suprême
5 – L’Acteur Conjoint
6 – Le Fils Éternel
7 – Le Père Universel
Les Septuples contrôleurs se composent de :
1 – Les Maîtres Contrôleurs Physiques
2 – Les Centres Suprêmes de Pouvoir
3 – Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
4 – Le Tout-Puissant-Suprême
L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

5 – Le Dieu d’Action
6 – L’Ile du Paradis
7 La Source du Paradis – le Père Universel
Dans la composition des Septuples Contrôleurs, juste
une remarque peut éventuellement se faire, le Fils
Éternel apparait absent.
Une des raisons pour lesquelles Dieu le Septuple
apparait, nous est donnée dans le second paragraphe
de la section 2 du fascicule 116 :
« C’est pourquoi la Déité du Paradis atténue et
qualifie encore autrement les personnalisations
extraparadisiaques de la divinité, et amène
ainsi à l’existence les Créateurs Suprêmes et
leurs associés »

Pour conclure même si ce Dieu le Septuple se composede 1 400 032 personnalités : (700 000 Fils Créateurs 700 000 Esprits Créatifs), 21 Anciens des Jours,
7 Maitres Esprits, 1 Être Suprême, 1 Dieu l’Esprit, 1
Dieu le Fils et enfin Dieu le Père, Dieu le Septuple
permet la finalisation de l’émergence totale de l’Être
Suprême, qui prendra sa place pleine et entière dans
une des deux trinités postérieures à Havona, La Trinité Ultime composée de :
L’Être Suprême
Les Personnalités Suprême
Les Architectes Absonites du Maitre Univers.
Le multiple unifié dans la Trinité Ultime.

C’est certainement un des phénomènes typiques Patrick Morelli
de dilution, qu’opère la Déité pour être manifeste
et perceptible, au niveau du temps et de l’espace.
Quant à Dieu le Septuple, contrairement au niveau
existentiel, où les sept Absolus se manifestent d’une
Le Lien urantien est le journal de l’association
manière fonctionnelle, au travers d’une triple combiFrancophone des lecteurs du Livre d’Urantia
naison, le niveau expérientiel donne apparemment la
(AFLLU) membre de l’AUI, Association Urantia
Internationale.
préférence à la septuple combinaison fonctionnelle
pour ses manifestations spirituelles et matérielles.
Siège social : 1, rue du Temple, 13012 Marseille.

Impressum

« Le Père Universel accomplit sa libération
volontaire des liens de l’infinité et des chaines
de l’éternité par la technique de la trinitisation, personnalisation triple de la Déité. Même
à présent, l’Etre Suprême évolue en tant
qu’unification de personnalité subéternelle de
la septuple manifestation de la Déité dans les
segments d’espace-temps du grand univers ».
(Introduction : 7.8)

Dieu le Septuple est une expansion créatrice de Dieu
le Suprême.
« Dieu le Suprême à Havona est le reflet d’esprit personnel de la Déité Trine du Paradis.
Maintenant, cette relation associative de la
Déité procède à une expansion extérieure créatrice en Dieu le Septuple et se synthétise dans
le grand univers dans le pouvoir expérientiel
du Tout-Puissant-Suprême ».

Dieu le Septuple est le seul moyen mis à notre disposition, page 11 – 5 Introduction « 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 ». (Introduction : 7.7)
L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.
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Courriel : afllu@urantia.fr
Site/Forum : www.urantia.fr et http://forum.
urantia.fr
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Tous droits réservés. Les matériaux tirés du
Livre d’Urantia sont utilisés avec permission.
Toutes représentation(s) littéraire(s) ou artistique(s), interprétation(s), opinion(s) ou conclusion(s) sous-entendue(s) ou affirmée(s) est (sont)
celle(s) de son auteur et ne représente(nt) pas
nécessairement les vues de la Fondation Urantia
ou celles de ses sociétés affiliées.
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Les

circuits des esprits mentaux adjuvats

quelles sont les preuves ?

D

ans Le livre d'Urantia nous pouvons
lire : « C’est la présence des sept esprits-mentaux adjuvats sur les mondes
primitifs qui conditionne le cours de l’évolution
organique ; cela explique pourquoi l’évolution
est préméditée et non accidentelle » (36 : 5.1).
Tout est dit, le vivant est connecté à une sorte
de « cloud » qui le guide et le conditionne. Des
trilobites aux mammifères, le programme était
écrit...
Aujourd’hui, comme hier, l’humanité est
connectée aux circuits adjuvats qui interagissent
sur le mental.
Le suisse Carl Gustav
JUNG, médecin psychiatre, a été le premier
à entrevoir de manière
scientifique
l’existence
des circuits en développant, notamment, les
concepts « d’inconscient
collectif » ou « d’archétypes » (dogmes ou principes communs dont on ne
connait pas l’origine) et de
« synchronicité » (idées,
pensées survenant quasi
simultanément dans des milieux
différents).

ça marche

?

(Albin Michel - 1 993 - ISBN : 2-226-06583-0) où il
relate l’expérience suivante :
En 1901 et simultanément dans plusieurs pays
de différents continents, on fait passer une série
de tests d’intelligence (les mêmes) à des souris…
Et fait ahurissant ! Toutes obtiennent (quels que
soient les pays) la note moyenne de 6.
En 1965, dans les mêmes pays et avec exac
tement les mêmes tests, les souris obtinrent
la note moyenne de 8. Sur tous les continents,
toutes les souris de 1965 avaient obtenu une
meilleure note que leurs
aïeules de 1901, et sans
que l’on puisse imaginer
qu’un savoir quelconque
ait pu être transmis par
un cycle universitaire
mondial organisé par les
souris…
Bernard
WERBER
conclut en ces termes
« Tout se passe comme s’il
existait une intelligence
-souris planétaire qui se
serait améliorée au fil des
ans ».
Mais nous ne sommes
pas étonnés parce que
nous savons que les esprits-mentaux adjuvats sont au service du monde vivant
dans sa globalité.

Carl Gustav Jung
1875-1961

Il est vrai que de tout temps il a été constaté
que certaines découvertes et inventions avaient
été mises au point sur différents continents sur
des périodes restreintes. Tout laisse à penser que
certaines idées flottent dans l’espace et que ceux
dotés de la capacité de les saisir contribuent à
améliorer le niveau de savoir global de l’espèce.
À ce sujet, l’expérience scientifique la plus précise est rapportée par Bernard Werber dans son
livre L’encyclopédie du savoir relatif et absolu
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Comment

:

Cependant, cette expérience révèle une conséquence prodigieuse : Grâce aux circuits des esprits-mentaux adjuvats, les espèces s’adaptent
et s’améliorent en continu…De génération en
génération , nos enfants amélioreront leurs talents et l’humanité progressera lentement mais
surement vers la Lumière.

Robert Gallo
L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

A

PIERROT

vant de conter cette histoire , il me re vient à la mémoire la mélodie et les
paroles d’une magnifique chanson sé villane ayant pour titre El Amigo. Chaque fois
qu’un ami s’en va , il laisse derrière lui beau coup de tristesse et de vide . Alors , lorsqu’on
est près de lui à ses dernières heures , on vou drait le retenir encore un peu , juste un petit
moment . La chanson dit en espagnol : « Ne
t’en va pas encore , attends que ma guitare
pleure en te disant adieu ».
Mais je n’ai pas pu retenir sur terre mon ami
Pierrot . Il avait onze ans de plus que moi .
Je me souviens qu’il m’emmenait en prome nade lorsque j’étais enfant et m’avait ap pris à nager. S’il fut souvent absent pendant
mon adolescence , notre amitié se développa à
l’âge adulte jusqu’à ce que la mort nous sé pare . Je peux dire sans mentir que j’ai connu
tous les évènements importants de sa vie .
La pudeur m’a empêché pendant longtemps de raconter ses dernières heures .
Après quelques hésitations , je les divulgue
aujourd’hui en comptant sur votre discré tion pour ne dévoiler ceci à personne !
Faut dire d’abord que Pierrot , même s’il
avait été élevé dans le catholicisme , ce
n’était pas un fana de la religion et qu’il
avait fait souvent la messe buissonnière !
Le livre d’Urantia que je lui avais présen té n’était pas non plus son livre de chevet !
Après son divorce , à cinquante -cinq ans ,
il avait fui la France et s’était converti à l’islam dans le seul but d’épou L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

ser une Indonésienne musulmane de la quelle il eut un troisième enfant .
Un jour de 1998, je reçus un coup de fil de lui
me disant qu’il était malade. Il me demandait
l’hospitalité et de lui trouver un bon médecin.
C’est ce que je fis. Après la première consultation,
le médecin me prit à part et m’annonça que la
vie de mon ami prendrait fin dans quatre mois.
Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! Je
fis donc de mon mieux pour rendre ses derniers
jours les plus agréables possible. On banqueta,
on sabra souvent le champagne, on fit des pro menades dans la nature qu’il aimait tant, on
continua à rire, à aller à la pêche, à jouer à
la belote avec des amis communs, etc., etc.
Puis un jour, son cancer au cerveau commen ça à lui faire très mal. Alors, je demandai qu’on
l’hospitalise. À peine arrivé à l’hôpital, il tomba
dans le coma. Pendant trois jours il resta in conscient et je pensais qu’il ne se réveillerait plus.
Ce matin -là, à sept heures du matin, je m’appro chai de sa chambre lorsque je croisai dans le cou loir un ami qui me dit « Pierrot est assis sur son
lit, complètement conscient, il n’arrête pas de parler ; on va pouvoir continuer à jouer à la belote ! »
Je n’en croyais rien mais lorsque j’ouvris la porte,
il était bien assis sur son lit ; ses yeux bleus
rayonnaient d’une lumière faite de bonheur. En
me voyant, il me dit « Je t’attendais ! » Moi
qui le connaissais bien, je m’aperçus que sa voix
avait pris l’intonation de celle d’un enfant et je
m’en étonnai. Je n’avais pratiquement rien à
dire, sauf pour acquiescer, car il parlait sans cesse
en faisant défiler sa vie au verbe présent. Mais
c’était toujours au sujet de décisions d’envergure que parfois j’avais été le seul à connaitre.
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Par exemple, il me dit en ayant repris une voix
adulte « si tu sentais le froid qu’il fait au jourd’hui en Angleterre ! On se gèle ! » Je
savais qu’il n’était resté que trois jours en
Angleterre, mais que ce peu de temps avait
été un épisode de grande décision pour lui,
nécessitant un choix moral important.
Quelques heures plus tard, il commença à parler en indonésien, langue qui m’est complète ment inconnue. Ensuite, il retomba dans l’in conscience. Alors, j’eus un étrange sentiment : la
pièce me paraissait vide, je sentis qu’il n’y avait
personne d’autre que moi dans cette chambre.
En versant une larme j’embrassai le front de
mon ami étendu et m’enfuis à toute vitesse.
Je me soucie peu des miracles et même m’en
méfie. Je suis assez indifférent aux his -

toires surnaturelles qu’on entend parfois.
Je préfère rester incrédule à leur sujet.
Mais je me souviendrai encore longtemps de ces
quelques heures passées dans la chambre d’un
ami qui s’en va. Il y a peu de temps, je me suis
même demandé si je n’avais pas été le témoin
d’un phénomène surnaturel qui arrive chaque fois
qu’un humain se prépare à partir pour le monde
des maisons, même si les moyens ne se res semblent pas toujours. Je ne tire aucune conclu sion de cette matinée mémorable, pourtant, je sais
que les séraphins, avant de se séparer du mortel
qu’ils ont aidé, trient dans le mental humain les
épisodes de leur vie ayant une valeur de survie.
Bonabo 6 février 2016
Jean -Claude Romeuf

L’Histoire du mouvement
francophone
du Livre d’Urantia

C

hers lecteurs francophones, pour le vingtième anniversaire de notre association, le bureau
de l’AFLLU désire compiler les évènements principaux qui ont fait son histoire pour reconstituer aussi fidèlement que possible la chronologie et les présenter d’une manière synthétique en suivant une méthodologie historique.
Pour ce faire nous avons besoin de vos témoignages, vos documents, vos photos et plus généra
lement tout document présentant un contenu ou une valeur historique.
Puisque nous en sommes à reconstituer le passé, autant remonter le plus loin possible et compiler
aussi tous les souvenirs et documents depuis le tout début à savoir 1961 jusqu’à 1995 date de la
fin du CERDH. Ce qui nous manque cruellement dans les archives sont des documents de la
toute première période s’étalant de 1961 à 1981, notamment des photos de réunions, des comptes
rendus, des évènements détaillés. Si vous avez en votre possession de tels documents ou si vous
connaissez parmi vos proches des personnes qui en possèdent, nous vous demandons de nous les
envoyer. Nous vous les restituerons après les avoir scannés.
Un condensé de cette compilation historique sera présenté dans le Lien du 15 décembre 2016.
Pour le bureau de l’AFLLU
Le Président
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Rôle de la personnalité dans notre
expérience terrestre
Quand la personnalité est-elle fonctionnelle ?
Introduction

N

Father (32 :2.2) et, hors contexte, pourrait laisser
croire que c’est le seul don que Dieu nous fait.
Les lecteurs attentifs savent bien que l’Ajusteur de
Pensée… est le don du Père à l’homme. (101 :3.2)
En fait il faudrait simplement lire cette expression
1. Le livre d'Urantia nous dit que la personnalité est comme s’il y avait : « le père est le seul donneur de
uniquement le don du Père [367 :4]. Cette phrase ne personnalité. »
pose aucun problème en français, elle est ambigüe 2. Voyons les différences que nous pouvons
en anglais, (Personality is the sole bestowal of the trouver entre personnalité et Ajusteurs.
ous n’allons pas essayer de définir la personnalité, mais plutôt de comprendre
quand et comment nous pouvons utiliser la
personnalité sur cette planète. Auparavant il nous
faut faire deux remarques préliminaires.

La Personnalité est unique (1139 :8)
Les Ajusteurs sont tous identiques en nature (194 :3)
Elle est invariante (9 :1)			
Ils acquièrent de l’expérience (446 :1
Elle répond à la gravité (131 :4)		
Ils sont antérieurs à l’apparition de la gravité(1183 :1)
Elle est surimposée à l’énergie (8 :4)
Ils sont pure énergie (481 :5)
Elle peut être ajoutée à l’esprit (1226 :2) Ils sont pur esprit (481 :5
« La personnalité est un don unique de nature
originale dont l’existence est indépendante de
l’octroi des Ajusteurs de Pensée et antérieure
à cet octroi. Néanmoins, la présence de l’Ajusteuraccroit effectivement la manifestation
qualitative de la personnalité. Au moment
où les Ajusteurs de Pensée émanent du Père,
ils sont identiques en nature, mais la personnalité est variée, originale et exclusive, et la
manifestation de la personnalité est en outre

conditionnée par la nature et les qualités des
énergies associées de nature matérielle, mentale et spirituelle qui constituent le véhicule
organique pour la manifestation de la personnalité. » (16 :8.3)

Admettons qu’il sera impossible de discuter du
rôle de la personnalité sans avoir à faire référence
constamment au rôle de l’Ajusteur, nous allons
néanmoins essayer.

Première partie : Quand
La première question que se posent nombre de
personnes est : Quand les humains sont-ils dotés de
personnalité ?
Il n’y a pas de réponse facile à cette question, mais
quelques remarques pourront nous aider.
L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

Qu’il soit bien entendu que la personnalité venant
du Père est éternelle ; le Père n’étant pas soumis
au temps peut très bien avoir choisi de la donner
à n’importe quel moment, voire en dehors du
temps.
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« Ce qui vient du Père est éternel comme le
Père, et ceci est tout aussi vrai pour la personnalité, que Dieu donne en vertu de son libre
arbitre, que pour le divin Ajusteur de Pensée,
fragment actuel de Dieu. » (112 :5.2)

Par conséquent nous ne pouvons évaluer un temps
où cette personnalité en soi serait donnée, tout ce
que nous pouvons faire est d’essayer de trouver
quand une personnalité donnée est fonctionnelle.
« La personnalité est un don unique de nature
originale dont l’existence est indépendante de
l’octroi des Ajusteurs de Pensée et antérieure
à cet octroi. » (16 :8.3)

D’un point de vue historique nous pouvons considérer que deux dates marquent l’évolution de la
personnalité sur cette planète :
La première se situe il y a un million d’années
ou plus exactement 993 476 ans (en 2002) lorsqu’Urantia fut reconnue comme planète habitée,
une planète qui avait produit un mental de dignité
volitive (62 : 7.1)
Les jumeaux avaient alors environ dix ans, mais
nous devrions nous garder de prendre cet âge
comme référence, car ce fut quelque chose d’exceptionnel qui modifia d’ailleurs les conditions de la
réceptivité de la personnalité comme nous pouvons
le comprendre d’après cette citation :
« Il y eut immédiatement un nouvel ordre de
mobilisation des sept esprits-mentaux adjuvats. » (62: 6.6)

Réponse : Les Ajusteurs rejoignent leur sujet
humain sur Urantia en moyenne juste avant qu’il
n’ait six ans. Dans la présente génération, le chiffre
moyen de cinq ans, dix mois et quatre jours, c’est-àdire après 2 134 jours de la vie terrestre de l’enfant.
(1186.8) 108 :2.1
Déduction : Nous pouvons donc dire que la personnalité apparait généralement avant six ans. Disons
que c’est là la limite supérieure, mais quelle est la
limite inférieure ? Pouvons-nous être plus précis ?
Peut-être si nous considérons les facteurs suivants :
(Rappelons que nous allons ici examiner des facteurs relatifs à une personnalité fonctionnelle et
non pas à une personnalité théorique qui, ayant son
origine dans le Père peut être considérée comme
intemporelle.)
La personnalité, du moins chez l’homme, est liée à
la possession d’un mental.
« La personnalité est le don unique conféré
par le Père Universel aux énergies vivantes et
associées de la matière, du mental et de l’esprit, et qui survit avec la survivance de l’âme
morontielle. »(9.1) 0: 5.11
« L’équipement physiologique et la structure
anatomique de tous les nouveaux ordres de
vie correspondent à l’action de lois physiques,
mais le don subséquent du mental est une effusion des esprits-mentaux adjuvats en rapport
avec la capacité innée du cerveau. Bien que
n’étant pas une évolution physique, le mental
dépend entièrement de la capacité du cerveau
obtenue par des développements purement
physiques et évolutionnaires. » (58 :6.7)

Dorénavant le potentiel de personnalité fait partie du
potentiel mental d’une lignée particulière. Les descendants d’Andon et de Fonta recevront tous une person- La dernière phrase en particulier mérite notre
attention, car pour avoir une capacité du cerveau,
nalité, de manière automatique, pour ainsi dire.
il faut d’abord avoir un cerveau et ce cerveau, s’il
La seconde date est l’année 30 après Jésus Christ,
doit recevoir la personnalité, qui est un niveau de
lorsque Jésus en effusant l’Esprit de Vérité donna à
« réalité déifié » doit être assez développé pour être
chaque mental normal de cette planète l’occasion
contacté par l’esprit d’adoration et de sagesse.
de recevoir un Ajusteur de Pensée.
Nous ne pouvons pas en être absolument surs, mais
« Le fait universel de Dieu se faisant homme a
les révélateurs semblent indiquer que la personpour toujours changé toutes les significations
nalité est d’abord potentielle avant d’être fonctionet modifié toutes les valeurs de la personnalité
nelle. Peut-être vaudrait-il mieux dire qualifiée que
humaine. » (112 :2.7)
potentielle, car l’expression « personnalité potenQuestion : Quand donc l’Ajusteur de Pensée arrive- tielle » est surtout employée en référence à l’Ajust-il, du moins de nos jours, depuis l’effusion de teur de Pensée. Peut-être serait-il mieux venu de se
l’Esprit de Vérité ?
référer aux commencements, aux existences et aux
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destinées ou aux initiateurs aux réalisateurs et aux
consommateurs puisque le rôle de la personnalité
permet une intégration de la réalité tout comme le
fait la Trinité des Trinités bien que sur un niveau
différent évidemment Ils parlent de personnalité
mure.
« La personnalité expérientielle de l’homme
mortel est observable comme réalité active et
fonctionnelle seulement après que le véhicule
matériel de sa vie a été touché par la divinité
libératrice du Père Universel. Elle est alors
lancée sur les mers de l’expérience comme
une personnalité consciente de soi et (rela
tivement) capable de se déterminer et de se
créer elle-même. Le moi matériel est vraiment
personnel sans aucune restriction. » (5:6.6 )

De nouveau, la dernière phrase a été interprétée de
diverses manières selon la valeur que l’on veut bien
accorder aux termes « moi matériel ».
« La personnalité est potentielle chez toutes
les créatures douées d’un mental, depuis
le minimum de conscience de soi jusqu’au
maximum de conscience de Dieu. » (5:6.3)
« La personnalité est quelquefois qualifiée
de volitive. L’homme, personnalité volitive,
devient créatif en liaison avec un Ajusteur,
entité impersonnelle. » (117 :3.5)

Il est intéressant de noter que d’un point de vue
cosmique le corps privé du mental volitif n’est plus
humain.(112:3.3). En effet, bien que la personnalité
humaine transcende ses fragments constituants,
elle dépend d’eux pour cette identité fonctionnelle.
(112 :5.14)
Veuillez noter l’usage de l’adjectif fonctionnelle bien
qu’il se réfère ici à l’identité.
Nous irons jusqu’à avancer qu’un mental fonctionnel
volitif n’existe pas avant la naissance factuelle d’un
enfant, même si nous savons « qu’un enfant existe
environ neuf mois avant de faire l’expérience de la
naissance. » (103 :2.1)
Pour corroborer ce point de vue notons que :
« Le septième groupe des mondes entourant
Salvington, ainsi que leurs satellites associés,
est affecté aux archanges. La sphère numéro 1
et la totalité de ses six satellites tributaires sont
occupés par les gardiens d’enregistrement de
la personnalité. Cet immense groupe d’archi-
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vistes s’affaire à mettre à jour le curriculum de
chaque mortel du temps, depuis le moment de
sa naissance et pendant sa carrière dans l’univers local, jusqu’à ce que l’intéressé quitte
Salvington pour le régime superuniversel ou
qu’il soit « rayé de l’existence enregistrée »
par ordre des Anciens des Jours. » (37 :3.7)

Ceci, pensons-nous, devrait signifier qu’au moins
pour les gardiens d’enregistrement, mais pas nécessairement pour nous, la personnalité n’est pas jugée
fonctionnelle avant la naissance.
Il y a encore un autre fait qui vaut d’être noté, à
savoir :
« Les enfants qui meurent trop jeunes pour
avoir un Ajusteur de Pensée sont repersonnalisés sur le monde finalitaire des systèmes
locaux en même temps qu’un de leurs parents
arrive sur les mondes des maisons. Un enfant
acquiert son entité physique lors de sa naissance terrestre, mais, en matière de survie,
tous les enfants dépourvus d’Ajusteur sont
comptés comme encore attachés à leurs
parents. » (49 :6.12)

Ici les révélateurs utilisent l’expression « entité physique » mais ne font pas mention de la personnalité.
Est-ce parce que la personnalité n’est pas considérée
comme fonctionnelle et que l’enfant est considéré
comme encore dépendant de la personnalité de ses
parents ? Mais alors cela soulève de nombreuses
questions parmi lesquelles on trouverait :que se
passe-t-il pour un enfant sans Ajusteur dont les
parents ne survivraient pas ? Sa personnalité potentielle sera-t-elle donnée à un autre enfant ou serat-elle intégrée sans expérience à l’Être Suprême ? Et
à quoi peut servir une personnalité sans expérience
à l’Être suprême ?
Nous pouvons aussi considérer ce qui se passe sur
les mondes des maisons, on nous dit :
« Les enfants et adolescents habités par un
Ajusteur et vivant sur le monde des finalitaires sont aussi élevés en familles de cinq,
dont l’âge s’échelonne entre six et quatorze
ans. Ces familles sont composées approximativement d’enfants âgés de six, huit, dix,
douze et quatorze ans. À tout moment après
seize ans, s’ils ont effectué leur choix final, ils
sont transférés au premier monde des maisons
et commencent leur ascension vers le Paradis.
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Quelques-uns font un choix avant cet âge et
vont aux sphères d’ascension, mais on ne rencontre, sur les mondes des maisons, que très
peu d’enfants de moins de seize ans comptés
d’après les standards d’Urantia. » (47 :2.5)

Qu’est-ce que cela signifie ? Il semble que sur ces
mondes, pour fonctionner pleinement, la personnalité a besoin du temps pour un choix raisonnable
et qu’elle est rarement efficace avant 16 ans. Il semblerait raisonnable de penser qu’un temps identique est nécessaire à une personnalité moyenne
sur terre.
Seconde partie : Comment
Nous connaissons la destinée de la personnalité :
venant du Père elle est destinée à retourner au Père.
« Le Père Universel est le secret de la réalité
de la personnalité, du don de la personnalité
et de la destinée de la personnalité. »(0 :5.5)

mortel : la conscience de soi et le libre arbitre
relatif qui lui est associé. » (16:8.5)
« La conscience de soi consiste à se rendre
compte intellectuellement de l’actualité de la
personnalité. Elle inclut l’aptitude à reconnaitre la réalité d’autres personnalités. Elle
dénote que l’on est capable d’une expérience
individualisée dans et avec les réalités cosmiques, ce qui équivaut à atteindre le statut
d’identité dans les relations de personnalité
de l’univers. La conscience de soi implique
que l’on reconnait l’actualité du ministère du
mental et que l’on réalise l’indépendance relative du libre arbitre créatif et déterminant. »
(16 :8.6)

La conscience de soi concerne d’abord le sujet
lui-même. Un enfant est conscient de sa propre
existence avant d’être conscient de l’existence
des autres. La mère elle-même pourrait n’être pas
perçue comme ayant une existence séparée avant
quatre mois, ce qui est, selon Piaget, le commen
cement de la troisième étape du développement,
(les deux premiers étant l’étape des réflexes et
l’étape des habitudes). JM Baldwin a décrit ces deux
premières étapes comme étant « adualistiques »,
époque où il n’y a probablement pas de frontières
entre le monde intérieur tel que le vit l’enfant et les
réalités extérieures. (Voir La psychologie de l’enfant
par Jean Piaget et Bärbel Inhelder—PUF 1966)

La question est : que fait-elle dans notre vie sur cette
planète ? Sa principale fonction, mais ce n’est pas la
seule, semble être d’unifier l’identité de tout système énergétique vivant. (0 :V.11)
Qu’est-ce qu’elle unifie ? Elle unifie la matière, le
mental et l’esprit tels qu’ils s’actualisent dans l’expérience humaine. (56 :10.15)
Comment le fait-elle ? Venant du Père qui est unité
(56 :1.4) elle réagit au circuit de personnalité du
Père (0 :VI.3) et ceci peut expliquer pourquoi elle
réagit directement à la présence d’une autre perCependant Le livre d'Urantia semble impliquer une
sonnalité. (112 :0.13)
aptitude innée. (cf.(196.3)
Elle se manifeste en formes
« . . . qui sont des archétypes résultant de
l’énergie (physique, spirituelle ou mentale)
mais ne sont pas inhérentes à cette énergie ».
(0 :6.12)

Par exemple :
« Dans une certaine mesure, l’apparence de
la forme corporelle matérielle est sensible au
caractère de l’identité de la personnalité. À un
degré limité, le corps physique reflète quelque
chose de la nature innée de la personnalité ».
(112 :6.3)
« La personnalité de la créature se distingue
par deux phénomènes spontanés et caractéristiques des réactions du comportement de
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« La conscience qu’a l’homme de sa propre
personnalité, la conscience de soi, dépend
aussi directement du fait même qu’il a spontanément conscience d’autrui, l’aptitude innée
à saisir et à reconnaitre la réalité d’autres
personnalités s’échelonnant de l’humain au
divin. » (16 :9.7)

Si nous en croyons ces psychologues, alors la personnalité ne pourrait guère être fonctionnelle avant
quatre ans. Mais alors les choses se développent très
vite, l’espace, le mouvement, la relation semblent
progresser simultanément. Cela doit être ce que
Le livre d'Urantia appelle atteindre le statut d’identité dans les relations de personnalité de l’univers.
(194 :6) Ce processus ne connaitra pas de fin, du
L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

moins pas avant que nous soyons devenus finalitaires. La reconnaissance de l’actualité du ministère
mental impliquerait, pensons-nous, non seulement
un cerveau anatomiquement achevé mais aussi la
formation de connexions neuronales et nous savons
qu’il y a plus de modifications du cerveau au cours
des six premiers mois après la naissance qu’en n’importe quelle autre période du développement. (Voir
Le cerveau un inconnu Collection Bouquin Robert
Laffont 1 993)
On pourrait trouver un autre point de convergence
en comparant la phylogenèse et l’ontogenèse. Nous
savons l’ordre de « contractibilité » des différents
esprits-mentaux.
« Au début, seul l’esprit d’intuition pouvait
agir sur le comportement instinctif et soumis
aux réflexes de la vie animale élémentaire.
Quand les types plus élevés se différencièrent,
l’esprit de compréhension put attribuer à ces
créatures la faculté d’associer spontanément
des idées. Plus tard, nous vîmes opérer l’esprit
de courage ; les animaux en cours d’évolution
acquirent réellement une forme rudimentaire
de conscience protectrice. À la suite de l’apparition des groupes de mammifères, nous vîmes
l’esprit de connaissance se manifester dans
une mesure accrue. Puis l’évolution des mammifères supérieurs permit le fonctionnement
de l’esprit de conseil, avec la croissance correspondante de l’instinct grégaire et les débuts
d’un développement social primitif  » (62:6)

Pour que puissent opérer les esprits d’adoration et
de sagesse il faut que nous ayons un cerveau dont la
capacité soit au moins équivalente à celle des mammifères supérieurs et cela ne peut se faire avant que
le néocortex ait été formé, or, le néocortex ne commenceà se former qu’après le stade embryonnaire
c’est-à-dire après 8 semaines.

Mais il y a aussi un lien entre personnalité et langage. Jésus a dit :
« C’est l’absence de ces pouvoirs mentaux
chez les animaux qui rend impossible pour
toujours au monde animal de développer un
langage avec le temps, ou d’expérimenter quoi
que ce soit d’équivalent à la survie de la personnalité dans l’éternité. » (130 :2.8)

Si le babillage commence vers quatre mois, les
premiers mots se font entendre généralement vers
huit mois et parfois beaucoup plus tard, mais l’acquisition de nouveaux mots est alors un processus
terriblement rapide.
Pourquoi alors, certains parents, principalement
des mères, croient-ils percevoir la personnalité de
leur propre enfant même avant les quatre mois
mentionnés plus haut?(certaines disent même dès
la conception). À notre avis, c’est peut-être en raison
d’une confusion verbale et d’un usage traditionnel.
Ils (ou plutôt elles) peuvent justement ressentir
l’identité de l’enfant puisque cette identité changeante est contenue dans les gènes et par conséquentprésente dès l’instant de la conception ; mais
il y a aussi peut-être une autre raison que nous
avons déjà notée dans la première partie. Un enfant
acquiert son entité physique lors de sa naissance
terrestre, mais, en matière de survie, tous les enfants
dépourvus d’Ajusteur sont comptés comme encore
attachés à leurs parents. (49 :6.12)
Il pourrait donc y avoir une « adombration » (Anglicisme qui veut dire préfigurer vaguement de la personnalité de la mère qui agit comme protection de
la personnalité non-encore fonctionnelle de l’enfant. Il n’est guère étonnant que la relation spéciale
qui se noue au cours des neuf mois de la gestation,
influence sa perception de quelque chose qui fait
partie d’elle-même.

Deuxième partie : Comment
(16 :8. 7) « Le libre arbitre qui caractérise la
conscience de soi de la personnalité humaine
est impliqué dans :
1. Décision morale, la plus haute sagesse. »
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La première décision morale, du moins
sur cette planète et depuis la Pentecôte,
est généralement prise vers les 5 ans. Nous
savons que : La présence de l’Ajusteur accroit
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effectivement la manifestation qualitative de
la personnalité. [194 :3]
Ici encore, si la décision morale est une manifestation
de la conscience de soi de la personnalité humaine,
nous devons admettre que le fonctionnement complet de la personnalité ne peut pas être ressenti longtemps avant l’arrivée de l’Ajusteur de Pensée.

qu’il perçoit comme étant beau, mais il ressent qu’il
y a là quelque chose qui va bien au-delà de ce qu’il
peut saisir. Cela n’est pas très différent de l’attitude
des adultes dans l’adoration. En fait, cela dénote
probablement le contact avec l’esprit d’adoration.
« 6. Consécration de la personnalité, la dévotion à faire de tout cœur la volonté du Père. »

« 2. Choix spirituel, le discernement de la
vérité. »

Cette consécration, cette dévotion, doit partir d’un
sentiment vague et s’élever jusqu’à la fusion, voire
Bien entendu, nous pourrions admettre que le au-delà. Souvenons-nous que :
choix spirituel peut être antécédent à l’arrivée de
« Les pèlerins atterrissent sur la planète
l’Ajusteur, (et même dans les civilisations primiréceptrice de Havona, le monde-pilote du septives c’est la cause de l’arrivée de l’Ajusteur) mais le
tième circuit, avec une seule qualité de perfecchoix spirituel n’est-il pas lié d’une certaine façon
tion, la perfection de dessein. » (6:4.12)
au choix moral ? Que peut être le discernement de
Mais pour faire preuve d’une décision de tout cœur
la vérité s’il n’est pas lié d’une certaine façon au
de faire la volonté du Père, ne faut-il pas savoir ce
choix spirituel ?
qu’est la volonté du Père ? Faire la volonté du Père a
« 3. Amour désintéressé, le service fraternel. »
été le sujet de nombreuses conférences, si ce n’est le
Ces deux qualités nécessitent un sens du choix sujet de TOUTES les conférences. D’autres ont traité
moral. Aimez votre prochain comme vous-même et traiteront, ce sujet bien mieux que je ne saurais le
(131 :2.11) doit être complété par :Si vous aimez faire et je voudrais simplement vous livrer quelques
vos compagnons c’est que vous avez découvert citations qui m’ont particulièrement frappé.
« Le Corps de la Finalité embrasse, entre
leur valeur. (100 :4.3) De plus le service fraternel
autres, les mortels du temps et de l’espace qui
suppose une sorte d’indépendance qui n’est guère
ont atteint la perfection en tout ce qui concerne
accessible à un tout petit enfant.
« 4. Coopération intentionnelle, la loyauté de
groupe. »

En général on comprend cela comme faisant partie
de l’éducation que reçoit un enfant depuis ses premiers jours d’école et qui se développe en société
sous le terme général de socialisation. Seulement,
ici, ce n’est pas une simple adaptation extérieure
aux conditions de groupe, c’est un sentiment intérieur lié à ce que le livre appelle la gravité de personnalité.
« 5. Perspicacité cosmique, la compréhension
des significations universelles. »

Mon sentiment est que, très tôt, un enfant acquiert
un sens de perspicacité cosmique. On dit parfois
que les humains sont spontanément et universellement frappés par la beauté d’un champ parsemé
de fleurs, par un arc-en-ciel, par une cascade, par
le sourire d’un enfant, par l’éclat d’une pierre précieuse et par un ciel constellé d’étoiles. Naturellement, l’enfant n’a pas de concept développé de ce
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la volonté de Dieu. » 10:8.7
« La volonté de Dieu ne prévaut pas uniformément dans le cœur des mortels matériels
qui cherchent Dieu, mais, si l’on élargit le
cadre du temps au-delà de l’instant présent
pour englober l’ensemble de la première vie,
alors on peut de mieux en mieux discerner la
volonté de Dieu dans les fruits spirituels issus
de la vie des enfants de Dieu guidés par l’esprit. » (12:7.7)

« Le choix moral le plus élevé est celui de la
plus haute valeur possible, et toujours — dans
chaque sphère et dans toutes les sphères —
c’est le choix de faire la volonté de Dieu. »
(39 :4.14)
« Tout mortel qui suit consciemment ou in
cons
ciemment les directives de son Ajusteur intérieur vit
conformément à la volonté de Dieu. » (107 :0.4)
« En faisant la volonté de Dieu, une créature
ne fait rien de plus ni de moins que de montrer
son bon vouloir pour partager sa vie intérieure
avec Dieu — le Dieu même qui a rendu pos-
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sible la vie de cette créature, avec ses valeurs
et ses significations intérieures." (111 :5.1) Cf.
La communication ininterrompue entre Jésus
et son Père.
« Ce choix ne consiste pas tant en une négation de la volonté de la créature — « que ce
ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit
faite » — mais plutôt en une affirmation de la
créature : « c’est ma volonté que ta volonté soit
faite » (111 :5.6).
« La volonté de Dieu est le dessein de la SourceCentre Première tel qu’il est potentialisé dans
les trois Absolus. »(117:0.1)
« En substance, Jésus dit : « La volonté de
Dieu est la voie de Dieu, et cette voie est
une association avec le choix de Dieu devant
chaque alternative potentielle. Par conséquent, faire la volonté de Dieu est l’expérience
progressive qui consiste à devenir de plus en
plus semblable à Dieu, Dieu étant la source et
la destinée de tout ce qui est bon, beau et vrai.
La volonté de l’homme est la voie de l’homme,
la somme et la substance de ce que le mortel
choisit d’être et de faire. La volonté est le
choix délibéré d’un être conscient qui mène
à la conduite décidée et basée sur la réflexion
intelligente. » (130 :2.7 )
(Ganid dit) « Mais avant tout je pratiquerai le
culte de Dieu en apprenant à faire sa volonté
sur terre, c’est-à-dire que je ferai de mon
mieux pour traiter chacun de mes compagnons
mortels exactement comme je pense que Dieu
aimerait le voir traité. » (131 :10.5)
« . . . quand la volonté du Père est votre loi,
vous n’êtes guère dans le royaume. Mais,
quand la volonté du Père devient vraiment
votre volonté, alors vous êtes en toute vérité
dans le royaume, parce que le royaume est
devenu de ce fait une expérience établie en
vous. Quand la volonté de Dieu est votre loi,
vous êtes de nobles sujets esclaves ; mais, quand
vous croyez à ce nouvel évangile de filiation
divine, la volonté de mon Père devient votre
volonté, et vous êtes élevés à la haute position
de libres enfants de Dieu, de fils affranchis du
royaume. » (141 :2.2)
« Cette substitution de la force à la faiblesse,
du courage à la peur, de la volonté de Dieu à
la mentalité du moi, constitue l’adoration. »
(160 :3.1)
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Conclusion
En conclusion et de manière provisoire, nous pourrions remarquer que les révélateurs n’ont pas voulu
(ou peut-être n’ont pas pu) nous donner des précisions sur le moment exact de l’octroi de la personnalité et nous devrions respecter cette omission. Nousmêmes, sommes parvenus à une très large fourchette
quant à la fonctionnalité de la personnalité entre un
minimum de 8 semaines et un maximum de 16 ans,
ce dernier chiffre se référant à une fonctionnalité
complète. Mais il semble beaucoup plus raisonnable
d’accorder un crédit aux gardiens d’enregistrement
et de réduire cette fourchette entre la naissance et
6 ans en remarquant que les révélateurs nous ont
donné de nombreuses indications quant à la manière
fonctionnelle d’agir de cette personnalité.
Donnons donc le mot de la fin au livre lui-même :
« La paix dans la vie présente, la survie dans
la mort, la perfection dans la prochaine vie, le
service dans l’éternité, tout cela est accompli
(en esprit) dès maintenant, quand la personnalité créée consent à — choisit de — soumettre
la volonté de la créature à la volonté du Père.
Quant au Père, il a déjà choisi de subordonner
un fragment de lui-même à la volonté de la
personnalité de la créature. » (111 :5.4)
« La réalisation totale de la personnalité sur un
monde matériel est englobée dans la conquête
des sept cercles successifs de potentialité des
mortels. L’entrée dans le septième cercle
marque le fonctionnement initial de la vraie
personnalité humaine. La maitrise du premier
cercle dénote la maturité relative du mortel. »
(110 :6.1)
« Le septième cercle. Les êtres humains
pénètrent dans ce niveau quand ils développent
leurs pouvoirs de choix personnel, de décision
individuelle, de responsabilité morale et leur
capacité à atteindre l’individualité spirituelle.
Cela dénote le fonctionnement unifié des sept
esprits-mentaux adjuvats sous la direction de
l’esprit de sagesse, la mise en circuit de la créature humaine dans l’influence du Saint-Esprit
et, sur Urantia, le fonctionnement initial de
l’Esprit de Vérité en même temps que la réception d’un Ajusteur de Pensée dans le mental
du mortel. L’entrée dans le septième cercle
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fait, d’une créature humaine, un vrai citoyen
en puissance de l’univers local. » (110 :6.13)

C’est bien la personnalité telle qu’elle est incluse
dans le plan d’aboutissement progressif du Père.
« Le plan d’aboutissement progressif. C’est
le plan du Père Universel pour l’ascension
par évolution. Ce programme fut accepté

sans réserve par le Fils Éternel lorsqu’il
concourut à la proposition du Père « Faisons les créatures mortelles à notre propre
image. » Ce dispositif pour rehausser les
créatures du temps implique que le Père
attribue des Ajusteurs de Pensée et dote les
créatures mortelles des prérogatives de la
personnalité. » (7:4.4

Lumen
Toi, cœur de mon corps, Flamme
Qui trame mes pensées avec ta Vérité
Pour me lier à toi en me bâtissant l’Âme
Tu m’offres ainsi toute l’Éternité.
Toi, centre de ma vie, Éclat divin
Qui trame des complots avec ma Destinée
Pour me fortifier tout au long du Chemin
Ton seul désir étant de nous voir Fiancés.
Toi, présence intime, Lueur du Paradis
Peu t’importe le corps sinon que de servir
Pour faire ton ouvrage, simple support de Vie
Tu veux me sublimer en le faisant Souffrir.
Toi, Dieu en moi, Étincelante Fragrance
Parle pour moi, à l’auteur de ma Vie
Pour le remercier, de son don d’Existence
Et Lui dire, que même si c’est dur, ah ! Que c’est bon la Vie.

Bernard DUGAS
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Conférence Européenne pour
du Livre d’Urantia

lecteurs

Organisée par « The Blue Club »
Budapest — 15 septembre -18 septembre 2016
Cette réunion est
organisée par Le
Blue Club, une
association de
lecteurs européens
ayant donné plusieurs conférences
principalement en
Allemagne.
Elle se tiendra à
l’hôtel Novotel
Budapest Central,
Rakoczi ut 43-45,
Budapest 1088
Hongrie du 15 au 18
septembre 2016.
Le thème de la
conférence est « Qui
est Jésus » (Quatrième partie du
Livre d’Urantia)
Pour plus de renseignements, contacter
Novotel Budapest Central
Christian Ruch à
chruch@gmx.ch ou Alexander Hehlert à amadonfv@live.de
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Groupe d’étude interactif
Dans la nouvelle édition du Lien, nous vous proposons d’approfondir quelques concepts du
Livre d’Urantia d’une manière interactive un peu à la manière d’un groupe d’étude. Des questions sur un thème donné seront posées avec une liste de lectures proposées pour y répondre.
Ces questions seront aussi postées sur le forum et ceux qui le souhaitent pourront échanger
leurs points de vue. Pour un premier essai nous avons choisi le thème suivant qui s’étalera sur
quatre parutions du Lien.

L’inévitable injonction
Introduction à la troisième période

A

u cours de la deuxième période nous avons
constaté que Dieu nous a dotés de tout ce
dont nous avons besoin pour faire sa divine
volonté, un mental, « l’arène du choix » qui nous
procure la conscience ; une personnalité unique avec
son libre arbitre qui nous donne la conscience de
nous-même et des autres, un corps physique comme
véhicule de notre personnalité ; un Ajusteur de Penséeamenant avec lui un modèle parfait de carrière
spirituelle pour nous inspirer et nous guider vers
le Père Universel et enfin notre âme, la création
conjointe de notre mental matériel et de notre Ajusteur de Pensée qui grandit à mesure que nous faisons la volonté de Dieu pour fusionner finalement
avec notre Ajusteur de Pensée.
Toutes ces choses nous sont données gé
né
reu
sement pour que nous puissions devenir acteur de
ce plan divin d’effusion d’amour, de miséricorde
et de service sans fin. Voulons-nous y participer en
consacrant notre volonté à faire la volonté de notre
Père ? Le Conseiller Divin nous murmure à l’oreille :
« La consécration aimante de la volonté humaine à
l’exécution de la volonté du Père est le don le plus
précieux de l’homme à Dieu. En fait, une telle consécration de la volonté de la créature constitue le seul
don réellement valable qu’il soit possible à l’homme
de faire au Père du Paradis. » (1:1.2).

homme à faire la volonté de Dieu. La vie de Jésus
est une source exceptionnelle d’inspiration dont
nous pouvons tirer des solutions pour dénouer nos
tensions psychologiques, résoudre nos conflits émotionnels, maitriser notre égo et remettre les hauts et
les bas de notre existence dans la perspective élargie
de notre vie éternelle. La troisième période sera
donc consacrée à l’étude du fascicule 196.

Question 1 : Lire les sections suivantes : 196; 101:3
Un Melchizedeck écrit : « Par la foi religieuse, l’âme
de l’homme se révèle et démontre la divinité potentielle de sa nature émergente par la manière caractéristique dont elle incite la personnalité mortelle
à réagir à certaines situations intellectuellement et
socialement éprouvantes. (101 : 3.4).
Quelles sont les sources de la foi authentique et
parmi les douze réactions humaines induites,
laquelle vous inspire le plus ? Donnez un exemple
tiré de votre vécu.

Question 2 : Lire les sections suivantes : 196; 101:3
Dans l’introduction du fascicule 196, l’auteur décrit
la foi sublime et inspirante de Jésus.
Quelles sont les caractéristiques remarquables de
la foi de Jésus et la quelle vous inspire le plus et
pour quelle raison ?

Question 3 : Lire les sections suivantes : 196; 101:3

Que signifie faire la volonté de Dieu et comment
pouvons nous l’actualiser dans notre vie ? Quel
rôle joue la foi vivante en Dieu et comment peutelle maitriser notre égo revendicateur et dynamiser
notre vie ?

Jésus priait pour « la mobilisation des pouvoirs
conjugués de l’âme pour résister à toutes les tendances humaines à l’égoïsme, au mal et au péché ».
(196 :0.10)

La foi de Jésus, sublime, dynamique et vivante est un
exemple parfait de consécration de la volonté d’un

Quels sont ces pouvoirs de l’âme auxquels Jésus
fait appel ?
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Question 4 : Lire les sections suivantes : 196; 101:3
Quand nous cherchons à maitriser notre égo revendicateur et nos tentations psychologiques par un effort
de volonté pour faire la volonté du Père, il s’ensuit
très souvent des frustrations refoulées qui re
jaillissent sous formes de pulsions irrésistibles. Sur cette
problématique Jésus répond à Nathanael : « Mais je
te mets en garde contre la folie de vouloir surmonter
la tentation en ayant recours à la simple volonté
humaine pour remplacer un désir par un autre désir
considéré comme supérieur. » (156 :3.5)
Quelle solution nous offre Jésus ?

Question 5 : Lire les sections suivantes : 196; 101:3
Le narrateur utilise l’expression « foi vivante » pour
décrire la foi de Jésus dans l’introduction.

Quelle pratique Jésus exerçait-il pour garder
cette foi vivante ?

Question 6 :

Lire les sections suivantes : 196;

101:3
« L’expérience religieuse personnelle, spirituelle,
résout efficacement la plupart des difficultés des
mortels ; elle sélectionne, évalue et ajuste efficacement tous les problèmes humains. La religion
n’écarte ni ne supprime les ennuis humains, mais
elle les dissout, les absorbe, les illumine et les transcende. » (196:3.1)
Comment expliquez-vous cette affirmation et
quelle leçon en tirez-vous ?

La quatrième période sera publiée dans
le Lien N° 74 de juin 2016

Urantia Book Internet School (UBIS)
À Propos de l’UBIS
http-//ubis.urantia.org/moodle/

L

’UBIS est une école en

ligne fonctionnant sous
le parrainage de la Fondation Urantia. L’un des objectifs
de la Fondation Urantia est « de
mettre en œuvre des moyens
et des méthodes » de dissémination des enseignements du
Livre d’Urantia. L’UBIS est l’un
de ces moyens.
L’école UBIS fournit une
classe virtuelle sure et amicale
pour permettre à de petits groupes de chercheurs de vérité du monde entier de partager leurs points de
vue en se libérant des contraintes du temps et de l'espace. La participation des étudiants de tous âges, (13
ans et plus) est bienvenue. (Légalement nous n’avons pas le droit d’enregistrer des étudiants de moins de 13
ans). Les enfants sont les bienvenus sous réserve d’accord des parents et sous leur supervision ou celle d’un
gardien. Les groupes familiaux ont connu un franc succès en participant aux cours de l’UBIS.
L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.
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Le but de l'école
Le but de l’UBIS est de répandre les vérités et les enseignements du Livre d’Urantia d’une
manière qui apporte à l'étudiant une aide efficace à savoir :
• Développer une compréhension des concepts complexes,
• Étendre la compréhension par une étude en profondeur des enseignements,
• Apprendre le travail en équipe par le partage des points de vue avec ses collègues
étudiants.
• Gagner de l’expérience dans la présentation et le partage des enseignements du
livre.

Modèle pédagogique.

Son modèle pédagogique est fondé sur la méthode d'enseigner de Jésus par questions et réponses permettant à chacun de pouvoir faire une expérience de première main avec les textes
du Livre d'Urantia. L’école en ligne fournit les outils pédagogiques et informatiques permettant
à l'étudiant de suivre un cours structuré et progressif.
« Nous savons qu’un fragment de Dieu habite dans le mental humain et que l’Esprit de
Vérité séjourne avec l’âme humaine. De plus, nous savons que ces forces spirituelles
conspirent pour rendre l’homme matériel apte à saisir la réalité des valeurs spirituelles et
à comprendre la philosophie des significations de l’univers. Mais, avec plus de certitude
encore, nous savons que ces esprits de la Présence Divine peuvent aider l’homme à s’approprier spirituellement toute la vérité contribuant à rehausser la réalité toujours progressante
de l’expérience religieuse personnelle — la conscience de Dieu. » [17.2; 0:12.12]

Fonctionnement de l'école UBIS

Depuis son démarrage en 1998, l'école UBIS a subi une série d’innovations techniques et
fonctionne maintenant sur Moodle, une plateforme multilingue éducative largement utilisée
par les écoles et universités du monde entier. Des cours y sont proposés en anglais, en espagnol,
en français et en portugais. D’autres langues seront ajoutées au fur et à mesure des besoins.
L'école est entièrement gratuite et ouverte à tous. Elle comporte 7 départements : « gestion
des étudiants », « Gestion des enseignants-animateurs » « formation des enseignants-animateurs », « Aide à la création des cours » « Organisation et gestion des cours » « Relations publiques » et « maintenance du site Web ».
Elle fonctionne uniquement sur le bénévolat ; elle est dirigée par une équipe de 15 personnes
dont une majorité possède une solide expérience de l'enseignement. Elle est épaulée par des
enseignants-animateurs, d'anciens participants qui ont souhaité s'investir dans l'aventure. Leur
nombre ne cesse d'augmenter dans les quatre langues et s'établit aujourd'hui à plus de 80.

Fonctionnement d'un cours

Un cours dure 10 semaines, il est partagé en 3 périodes.
La première, d'une semaine, est utilisée pour que chaque participant puisse se présenter
brièvement et faire connaissance avec ses camarades.
La seconde période dure 4 fois deux semaines, la première semaine le participant répond
à 3 questions sur six posées et les réponses sont rendues visibles la semaine suivante durant
laquelle l'étudiant est invité à partager ses réflexions et à dialoguer avec les autres.
Durant la troisième période d'une semaine, le participant doit écrire un court essai sur une
question posée et répondre à un questionnaire de satisfaction qui permet à l'équipe animatrice de perfectionner le service qu'elle propose.
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URANTIA BOOK INTERNET SCHOOL (UBIS)
Trimestre avril 2016
Cours en Français
Pour plus d'informations, se rendre sur le site de la fondation à l'adresse : urantia.org/fr
1. Titre du cours : La vie humanoïde évolutionnaire.
Niveau du cours : Intermédiaire.
Lectures : Sections des ascicules 34, 36, 42, 49, 52 et 65.
Description du cours :
Dans ce cours, nous verrons ensemble comment la vie humanoïde apparait sur les planètes évolutionnaires, les
genres de vie possibles, qui la crée et qui est responsable de l’implanter et comment cela se déroule-t-il ? Nous
étudierons également les différentes époques planétaires parcourues par tous les mortels évolutionnaires et nous
complèterons ce cours par un survol du contrôle de l’évolution qu’exercent les êtres célestes sur ces mondes. Le
cas particulier d’Urantia fera éventuellement l’objet d’une autre étude.
Enseignant- animateur : Claude Flibotte
Claude Flibotte habite la banlieue sud de Montréal dans la province de Québec au Canada. Il étudie Le livre
d'Urantia depuis 1970. Les enseignements qui y sont révélés sont, pour lui, sa nourriture quotidienne. Toute sa
vie a pris son sens et sa pleine valeur depuis ce jour. Il est conscient d’être au début d’une fabuleuse aventure qui
n’aura de cesse qu’en se prolongeant jusqu’au Paradis, face à face avec son Père Céleste et au-delà dans l’éternité.

2. Titre du cours : La mission de Joshua l’éducateur.
Niveau du cours : Intermédiaire.
Lectures : Fascicules 130, 131, 132 et 133.
Description du cours :
Durant les deux prochains mois, nous allons étudier ensemble de façon plus approfondie la période où Jésus fut
l’éducateur de Ganid. Aussi nous apprécierons la grandeur du travail que le Maître a effectué pour préparer le
terrain à ses apôtres et à Paul.
Enseignant- animateur : Guy Stéphane.
Originaire de Douala au Cameroun, Guy Stéphane est expert-comptable en formation. Il a découvert Le livre
d'Urantia en 2012. Pour lui, ces fascicules sont la récompense de sa recherche profonde du Père Universel. Depuis,
son désir est d’en accroitre sa compréhension et sa diffusion auprès de ses proches.

3. Titre du cours : La vie intérieure.
Niveau du cours : Intermédiaire.
Lectures : Sections des fascicules 111 100, 143, 160, 3, 30, 48, 4, 110, 34 & 180.
Description du cours :
Ce cours est une étude thématique sur la vie intérieure. Ensemble, nous allons approfondir notre compréhension
de la vie intérieure. Comment pouvons-nous la développer ? Quel est le but d’une vie intérieure ? Pourquoi estelle si essentielle à notre croissance spirituelle ? Pourquoi seule la vie intérieure est créative ? Quel est le but de
la méditation adoratrice et de la prière ?
Enseignant-animateur : Guy Perron
Guy Perron est de Montréal, Canada. Lorsqu'il s'immergea totalement dans les incomparables enseignements du
Livre d'Urantia en 2000, il sentit tout de suite qu'il avait été béni et avait entre ses mains un cadeau incroyable, une
grande et puissante œuvre d'art sur l'amour de notre Père ...de la véritable nourriture morontielle pour nos âmes,
pour son âme.
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