
Journal Trimestriel de l’Association des Lecteurs du Livre d’Urantia

Numéro 80 — Décembre 2017

Impressum
Le Lien est le journal de l’association Fran-
cophone des lecteurs du Livre d'Urantia (AFL-
LU) membre de l’AUI, Association Urantia In-
ternationale.

Siège social : 1, rue du Temple, 13012 Marseille . 
+33 (0) 980 978 481
Courriel : afllu@urantia.fr
Site/Forum : www.urantia.fr et  
www. forum.urantia.fr

Directeur de publication : Ivan Stol ; ivan.stol@
free.fr

Rédacteur en chef : Georges Michelson-Dupont  ; 
georges.michelson-dupont@wanadoo.fr

Comité de lecture : Jean Duveau ; Ivan Stol & 
Patrick Morelli.

Le Lien : Parution 4 fois par an par voie électro-
nique aux membres de l’AFLLU
Dépôt légal : décembre 1997 — ISSN 1285-1116

Tous droits réservés. Les matériaux tirés du 
Livre d’Urantia sont utilisés avec permission. 
Toute(s) représentation(s) littéraire(s) ou artis-
tique(s), interprétation(s), opinion(s) ou conclu-
sion(s) sous-entendue(s) ou affirmée(s) est (sont) 
celle(s) de son auteur et ne représente (nt) pas né-
cessairement les vues de la Fondation Urantia 
ou celles de ses sociétés affiliées.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Malgré une polémique soutenue sur les 
origines du Livre d’Urantia, ceux qui 
l’ont lu semblent bien s’y attacher en dé-
couvrant les vraies valeurs spirituelles 
qu’il contient. C’est ainsi que, de par le 
monde, sous l’impulsion de petits groupes 
de plus en plus nombreux, la spiritualité 
et la fraternité se développent graduel-
lement et presque uniformément. Par 
contre, les méthodes diffèrent suivant les 
continents et les peuples, laissant l’ima-
gination et la créativité s’exprimer large-
ment annonçant de futurs échanges ins-
tructifs. J’en parlerais plus loin.

Et une fois cet ouvrage mieux compris, 
certains se demandent comment le faire 
connaitre aux autres (pas tous, seulement 
1 % d’entre nous).

En lisant ces pages, vous trouverez 
quelques idées soumises par quelques-
uns suivi d’un rapport sur les rencontres 
en Italie et en Espagne.

Et peut-être aimerez vous faire travailler 
vos méninges avec les concepts abstraits 
des infinis, absolus, déités… ?
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Ivan



2

LE LIEN — N° 80 — Décembre 2017 —Journal de l'AFLLU

L’UNIVERS EST LÀ,
LE HASARD N’Y EST POUR RIEN

Le monde n’est pas apparu par un coup 
de baguette magique d’une soi-disant 
nature, mais par un Créateur dont le 

dessein a été réalisé par des subordonnés.
L’organisation de l’univers est intelligente, 
il faut donc qu’elle ait la même origine.
L’amibe est le type même d’organisme mo-
nocellulaire s’étant perpétué presque sans 
modification.
Cette créature microscopique et ses cousins 
protozoaires correspondent dans la créa-
tion animale aux bactéries du monde végé-
tal.
La scène était ainsi prête pour l’apparition 
des premiers animaux vertébrés, les pois-
sons.
La grenouille est l’un des plus anciens sur-
vivants des ancêtres de la race humaine.
Je vais faire grincer les dents de certaines re-
ligions. Elles analysent les écrits au son des 
trompettes du Moyen Âge. Pourtant, dans la 
Bible il est écrit que Caïn fut envoyé au pays 
de Nod après avoir tué son frère ; le pays de 
Nod existait donc avant Adam et Ève.
Les religions se trompent, le monde n’a pas 
commencé avec Adam et Ève qui étaient 
présents sur terre il y a 32 000 ans. L’évolu-
tion organique n’est pas un simple accident 
cosmique.
550 millions d’années avant notre ère, eut 
lieu l’implantation de la vie sur terre.
10 millions d’années plus tard se dévelop-
pèrent les organismes primitifs de vie végé-
tale et marine.
Ces organismes donnèrent naissance à des 
organismes de transition de vie végétale et 
animale : les éponges, le corail, les algues 

unicellulaires, les protozoaires, les trilo-
bites, les mollusques, les champignons, les 
bactéries.
Il y a 400 millions d’années, la végétation 
marine montait sur terre et commençait sa 
conquête.
À moins 120 millions d’années, les dino-
saures prémammifères (vertébrés), firent 
leur apparition. Ils se distinguaient par leur 
petite taille, leur petit cerveau (moins d’une 
livre) qui devait contrôler un corps dont le 
poids finit par atteindre quarante tonnes. 
Des dinosaures de toutes tailles apparurent, 
ce fut le commencement de leur déclin.
Puisque leur taille augmentait constamment, 
ils exigeaient des quantités de nourriture de 
plus en plus énormes, au point qu’ils mou-
rurent de faim, faute d’avoir l’intelligence 
nécessaire pour faire face à la situation.
L’homme apparut il y a 1 million d’années, 
soudainement, bénéficiant d’une program-
mation à travers l’espèce animale.
Les Néandertaliens arrivèrent de l’Inde 
pour se répandre progressivement à l’est de 
la Chine, ils empruntèrent le côté ouest et 
arrivèrent en France.
En ces temps, la lutte pour la vie était ter-
rible, l’homme ne dépassait pas 30 ans, 
ce furent les périodes glaciaires qui l’obli-
gèrent à se déplacer.
L’homo sapiens fit son apparition il y a 
500 000 ans en même temps que les races 
de couleurs. Demandez-vous pourquoi les 
religions ne parlent jamais de ces races de 
couleurs.
À moins 280 000 ans, la race jaune extermi-
na les derniers néandertaliens.
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Si vous réfléchissez aux différentes cou-
leurs, les mélanges de ces races différentes 
donnent le blanc.
Adam et Ève sont venus 
sur terre il y a 37 848 ans 
avant l’an 1934 de l’ère 
chrétienne, avant eux tous 
les humains avaient les 
yeux noirs. Ils ont parti-
cipé à l’amélioration de la 
race humaine d’un point 
de vue biologique, en 
ayant à cette époque, près 
d’un millier d’enfants en 
900 ans de vie commune, 
grâce à l’arbre de vie.
Depuis les temps bi-
bliques, les révélations 
ont eu lieu de l’antiquité 
à nos jours. Les religions 
n’ont pas compris toutes 
les nuances du langage, 
par manque de compré-
hension des textes, c’est 
pour cette raison que j’ai essayé d’éclairer la 
vision primitive d’une époque, en langage 
plus moderne.
La vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, 
ni celle de demain.
La pensée et l’intelligence évoluent sans 
cesse, les connaissances et les valeurs aussi.
Tant que les religions n’auront pas compris 
qu’elles doivent évoluer en même temps 
que la société, elles seront rétrogrades.
Leur devoir est de rétablir l’équilibre entre 
les valeurs d’il y a 10 000 ans et les valeurs 
d’aujourd’hui.
Les religions doivent reconnaitre la supré-
matie de Dieu, et ne s’en tenir qu’aux ré-
vélations récentes, traduites en langage mo-
derne. La vie et la résurrection de Jésus au 

troisième jour ont ouvert le chemin de la 
résurrection à tous les croyants.

Si vous croyez en Dieu, en 
essayant de vivre ses va-
leurs, vous êtes sauvés.
Si vous doutez, on vous 
donnera une autre chance.
Si vous niez l’existence de 
Dieu et le combattez, vous 
vous privez des chances 
de survie, cela en vaut-il la 
peine ?
L’animal a une vie d’ins-
tinct, il possède une or-
ganisation physiologique 
fonctionnant avec la mé-
moire.
La vie est comme un tré-
pied, s’il n’a que deux pieds 
il ne tient pas debout.
L’homme a conscience de 
lui-même, il comprend 
l’espace-temps, il a une 
âme, une volonté au ser-

vice de la pensée, un moi fondamental et 
égo matériel.
Si vous croyez que tout cela s’est fait tout 
seul, c’est que vos analyses se font d’une fa-
çon linéaire, au lieu de se développer dans 
un cadre universel, vous êtes dans le laby-
rinthe de la pensée terrestre.
Notre cerveau a 100 milliards de neurones, 
des neurotransmetteurs ayant des fonctions 
différentes, avec 5 000 synapses de commu-
nications par neurone, les mathématiques 
sont dans la pensée, les informations cir-
culent au niveau quantique, les paroles, les 
sons, et les idées ont un traitement différent, 
on mesure la complexité des choses.
Les sons sont des vibrations, les paroles se tra-
duisent en idées à l’aide des enregistrements 
mnémotechniques, conjugués àdes réac-

Sculpture réalisée par l’Atelier Daynes  
repré sentant la célèbre « Pierette », une  

Néander thalienne vielle de plus de  
35 000 ans découverte à Saint-Césaire  

(17) par François Lévêque en 1979.
La France du Paléolithique ; Pascal Depaepe.

Édition La Découverte.
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tions électrochimiques, 
associées à un élément 
qui trie et associe les ré-
flexions en idées.
La signification est 
quelque chose que l’ex-
périence ajoute à la va-
leur, c’est la vision posi-
tive des valeurs.
On nous dit que le cer-
veau a une puissance 
de 10 /p 1 000 000, que 
les atomes de l’univers 
10/p 80.
Je laisse à votre appré-
ciation l’incroyable 
puissance qu’il a fal-
lu donner au cerveau 
pour son fonction-
nement, alors que les 
atomes de l’univers ne 
la possèdent pas.
Le temps qui s’écoule, 
permet aux évènements 
d’être séparés, écoutés, et compris.
Après avoir lu ces quelques lignes, si vous 
pensez toujours que l’univers est dû au ha-
sard, vous devriez lire les pensées de Blaise 
Pascal qui a dit : « s’il n’y a qu’une chance 
sur un milliard que Dieu existe prenez-la, 
s’il est là vous avez tout gagné, s’il n’est pas 
là vous n’avez rien perdu ».
Je sais que certains hommes sont comme 
Saint Thomas, ils ont des difficultés à croire 
sans voir.
Dieu le Père des univers, ne vous demande 
pas l’impossible, il vous demande simple-
ment de vivre votre vie, de vous ménager 
une porte de sortie, pour la vie après la vie, 
vous n’êtes pas obligé de suivre une religion 
quelconque pour vous sauver, la décision 
est personnelle et directe avec Dieu.

Je vais vous parler de 
l’atome. Il est clair 
qu’il faudra beaucoup 
de temps aux savants 
pour connaitre tout ce 
qui peut être connu.

La première mani fes-
tation qui arrive dans 
l’espace est l’éner-
gie. Le premier évène-
ment est la construc-
tion d’une nébuleuse 
et la transformation 
de l’énergie en gaz, 
puis en atomes d’hy-
drogène. Tout est par-
ti d’un seul atome, c’est 
un puzzle à construire, 
sans avoir devant soi 
l’image finale.

La première de toutes 
les manifestations dans 
l’espace est la créa-
tion de l’électron. Il 

est composé de 100 particules qui se main-
tiennent par attirance mutuelle, dans une 
sphère de force.

Le noyau atomique de l’atome est composé 
d’électrons, de protons associés à des neu-
trons. Un va-et-vient se produit entre le 
proton et le neutron, le proton est positif au 
départ, il devient un neutron négatif quand 
il rejoint le neutron.

Une particule qui fait 180 fois la dimension 
de l’électron, maintient le tout en équilibre. 
Au cours d’une fraction infinitésimale de 
seconde une particule donnée est un pro-
ton chargé, et au cours de la fraction sui-
vante elle est un proton sans charge.
Sans ce dispositif la charge électrique por-
tée par les protons disloquerait le noyau 
atomique.

Bien que la création et l’organisation 
de l’univers restent perpétuellement 
sous le contrôle des Créateurs infinis et 
de leurs associés, tout le phénomène 
se poursuit selon une technique ordon-
née et conformément aux lois de gravi-
té de la force, de l’énergie et de la ma-
tière. Mais un élément mystérieux est 
associé à la charge-force universelle de 
l’espace. Nous comprenons très bien 
l’organisation des créations matérielles 
à partir du stade ultimatonique, mais 
nous ne comprenons pas pleinement 
l’engendrement cosmique des ultima-
tons. Nous sommes persuadés que ces 
forces ancestrales sont originaires du 
Paradis parce qu’elles tournent perpé-
tuellement dans l’espace pénétré en 
suivant exactement le tracé de la gi-
gantesque silhouette du Paradis. Bien 
qu’elle ne réponde pas à la gravité du 
Paradis, cette charge-force de l’espace, 
ancêtre de toute matérialisation, réagit 
toujours à la présence du bas Paradis ; 
elle est apparemment mise en circuit à 
l’intérieur et à l’extérieur du centre du 
Bas Paradis. (15:4.1) Un Censeur Uni-
versel
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Les propriétés physiques de la matière dé-
pendent de la vitesse de rotation de ses élé-
ments composants, de leur nombre et de la 
dimension de ceux qui tournent. Un champ 
de force maintient les éléments de l’atome 
dans une sphère.

La vie n’est ni une énergie ni une force, ces 
dernières sont sensibles à la gravité, la vie 
ne l’est pas.
Dans l’atome existe une force inconnue, 
elle influence et imprègne tout l’intérieur 
de l’atome. Un jour elle sera découverte.
Après cet exposé, je me demande comment 
on peut croire que tout se fait tout seul. Pre-

nons un exemple, le seul fait qu’il y ait un 
homme une femme. Qui a conçu la sépa-
ration des deux individualités, et les a ren-
dues complémentaires pour assurer le peu-
plement de la terre ?

Je vous ai fait part, des révélations qui ont 
eu lieu à toutes les époques.

La conclusion est simple. Si vous n’êtes tou-
jours pas convaincu, vous ne reverrez ja-
mais vos enfants, vos parents, vos amis, et 
cela à cause d’une simple décision négative 
au lieu d’être une décision positive, croire 
ou ne pas croire.

Simon Orsini

Le terme tension au singulier et au 
pluriel est employé dans 25 para-
graphes, en dehors des significations 

telles que tension nerveuse, psychologique 
ou autre.

Réf. 0 3 21 (P. 6-1) « Une créature 
de l’espace-temps considèrerait 
l’ori gine et la différentiation de la 
réalité comme suit : l’éternel et infini 
JE SUIS « accomplit la libération 
de la Déité des entraves de l’infinité 
non qualifiée, en exerçant son libre 
arbitre inhérent et éternel, et ce di-
vorce d’avec l’infinité non qualifiée 
produisit la première tension de di-
vinité absolue. Cette tension diffé-
rentielle d’infinité est résolue par 
l’Absolu Universel qui fonctionne 
pour unifier et coordonner l’infinité 
dynamique de la Déité Totale et l’in-
finité statique de l’Absolu Non Qua-
lifié ».

Dans ce chapitre le terme tension est em-
ployé pour la première fois dans le Livre 
d’Urantia. Une des remarques que l’on peut 
faire au sujet de la libération de la Déité 
des entraves de l’infinité non qualifiée, c’est 
que le libre arbitre inhérent et éternel de la 
Déité n’est apparemment pas compris dans 
les entraves du non qualifié. Le terme di-
vorce évoque également, une rupture entre 
le statique non qualifié et l’infinité dyna-
mique de la Déité qui est résolue ou com-
pensée par l’Absolu Universel, qui réunifie 
et coordonne ces deux états antipodaux. Le 
Livre d’Urantia en déduit que l’Absolu Uni-
versel était inévitable dans l’acte du libre 
arbitre absolu du Père Universel.

Réf. 0 4 5 (P. 7-3) « Voici le concept 
primordial de la réalité originelle : 
le Père instaure et maintient la ré-
alité. Les différentiels primordiaux 
de la réalité sont le déifié et le non 
déifié - l’absolu de Déité et l’Abso-
lu Non Qualifié. La relation primor-

LE TERME « TENSION  » PEUT-IL 
NOUS ÉCLAIRER SUR LA  TRINITÉ
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diale est la tension entre les deux. 
Cette tension de divinité, instaurée 
par le Père est parfaitement résolue 
par l’Absolu Universel et éternalisée 
en tant qu’Absolu Universel  ».

Il est à noter que la première relation entre 
le déifié et le non déifié, est en fait la ten-
sion qu’il y a entre ces deux extrêmes. Le 
concept primordial de la réalité originelle 
que le Père instaure est programmé, voulu 
par lui, ce différentiel est résolu par l’Abso-
lu Universel qui s’éternalise pour continuer 
à soutenir toutes les réalités.

Réf. 0 11 13 (P. 15-3) « Dans le 
cosmos, le fini ne peut coexister avec 
l’infini que par suite de la présence 
associative de l’Absolu Universel 
qui équilibre si parfaitement les ten-
sions entre le temps et l’éternité, le 
fini et l’infini etc.  ».

Ce facteur tension, est certainement perma-
nent, même sorti du cadre de l’existentiel 
des Déités, sa manifestation est surement 
immédiate à tous les niveaux de la réalité, 
l’activité stabilisatrice de l’Absolu Universel 
doit être constante. Cet Absolu Universel 
est bien mystérieux car il est précisé à :

la Réf. 0 11 14 (P. 15-4) « Cet aspect 
incompréhensible de la Déité peut 
être statique, potentiel et associatif, 
mais il n’est expérientiellement ni 
créatif, ni évolutionnaire en ce qui 
concerne les personnalités intel-
ligentes fonctionnant mainte nant 
dans le maitre univers  ».

Réf. 11 8 9 (P. 126-5) « l’Absolu Non 
Qualifié révèle, régularise et entre-
pose ce qui a sa source et son origine 
dans le Paradis. La présence univer-
selle de l’Absolu Non Qualifié parait 
équivaloir au concept que l’exten-
sion de la gravité est potentiellement 

infinie, qu’elle est une tension élas-
tique de la présence du Paradis. Ce 
concept nous aide à saisir le fait que 
tout subit une attraction vers l’inté-
rieur, vers le Paradis  ».

À part la définition de l’Absolu Non Qua-
lifié, la tension élastique peut paraitre 
quelque peu obscure.

Réf. 11 9 3 (P. 127-1) « Dans 
l’éternité du passé, lorsque le Père 
Universel donna une expression 
personnelle infinie de son moi 
spirituel dans l’être du Fils Éternel, 
il révéla simultanément le potentiel 
d’univers de son moi non personnel, 
en tant que le Paradis. Le Paradis 
non personnel et non spirituel parait 
avoir été le corolaire inévitable de la 
volonté et de l’acte du Père rendant 
éternel le Fils Originel. C’est ainsi 
que le Père projeta la réalité en deux 
phases actuelles - le personnel et le 
non personnel, le spirituel et le non 
spirituel. La tension entre ces deux 
phases, en face de la volonté com-
mune d’agir du Père et du Fils, don-
na existence à l’Acteur Conjoint et 
à l’univers central des mondes maté-
riels et des êtres spirituels  ».

L’analyse de ce dernier chapitre peut éven-
tuellement nous indiquer que l’expression 
personnelle du Père Universel révèle les 
créations d’actualités telles que, le Fils Ori-
ginel avec d’une manière concomitante la 
création du Paradis, et si arbitrairement, on 
suit une chronologie, l’Acteur Conjoint et 
l’Univers Central de Havona, les deux étant 
créés simultanément. Si l’on fait une com-
paraison qui n’est certes pas raison, avec 
la Réf. 0 4 5 (P. 7-3), « le concept primor-
dial de la réalité originelle  », où nous 
sommes en présence de potentialités, l’Ab-
solu Universel parait résoudre la première 
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tension entre le déifié et le non déifié. Nous 
ne pouvons néanmoins pas en déduire 
qu’une préséance est faite de la potentialité 
sur l’actualité, car on nous précise que tous 
ces phénomènes sont d’éternité et simulta-
nés.

Réf. 12 4 16 (P. 134-5) « Il est 
probable que ces sens alternatifs des 
processions spatiales successives des 
univers ont certains rapports avec 
la technique de gravité universelle 
employée par l’Absolu Univer-
sel à l’intérieur du maitre univers, 
technique qui consiste à coordonner 
des forces et à égaliser les tensions 
spatiales. Le mouvement aussi bien 
que l’espace est un complément ou 
un équilibrant de la gravité  ».

Réf. 42 2 8 (P. 469-8) « La force 
émerge alors du domaine exclusif 
de l’Absolu Non Qualifié dans les 
royaumes de réaction multiple - ré-
action à certains mouvements primi-
tifs déclenchés par le Dieu d’Action, 
et ensuite à certains mouvements 
compensateurs émanant de l’Absolu 
Universel  ».

Dans ce paragraphe, on peut noter de l’Ab-
solu Universel utilise également une gravité 
qui coordonne et égalise les tensions spa-
tiales. Les interventions de l’Absolu Univer-
sel sont vraiment plurales.

Réf. 42 2 7 (P. 469-7) « Mais 
indépendamment de leurs relations 
possibles, la transmutation ouver-
tement reconnue de la puissance 
d’espace en force primordiale est la 
fonction primaire de différenciation 
exercée par la présence tension des 
organisateurs de force vivants du 
Paradis  ».

Réf. 42 2 11 (P. 470-3) « Cette énergie 
secondaire ou gravitationnelle est le 
produit des élaborations d’énergie 
résultant de la présence pression et 
des tendances-tensions établies par 
les Maitres Organisateurs de Force 
Transcendantaux Associés  ».

Les deux 
derniers pa-
ragraphes il-
lustrent le be-
soin impérieux 
de la manifes-
tation de cer-
tains êtres, qui 
par leur seule 
présence com-
pensent et équi-
librent les ten-
sions créées par 
le passage d’un 
système de ma-
nifestation à un 
autre plus dilué.

Réf. 105 3 8 (P. 1156-5) « L’Absolu 
Universel unificateur du déifié et du 
non déifié ; corrélateur de l’absolu et 
du relatif. L’Absolu Universel, étant 
statique, potentiel et associatif, com-
pense la tension entre l’existentiel, 
l’éternel et l’inachevé  ».

Réf. 42 5 14 (P. 475-10) « Les pro-
cessions de particules d’énergie ap-
paraissent comme des phénomènes 
ondulatoires lorsqu’elles sont obser-
vées d’une certaine manière ; cela 
est dû à la résistance du manteau de 
force non différencié de tout l’espace, 
l’éther hypothétique, et à la tension 
intergravitationnelle des agrégats de 
matière associés  ».

La Trinité du Paradis – 
l’éternelle union en Déité 
du Père Universel, du Fils 
Éternel et de l’Esprit Infi-
ni – est existentielle en ac-
tualité, mais tous les po-
tentiels sont expérientiels. 
C’est pourquoi cette Trini-
té constitue la seule réalité 
de Déité embrassant l’in-
finité et c’est pourquoi se 
produisent les phénomènes 
universels de l’actualisation 
de Dieu le Suprême, Dieu 
l’Ultime et Dieu l’Absolu.
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Toutes ces tensions sont toujours compen-
sées par l’Absolu Universel :

Réf. 56 6 1 (P. 641-2) « Quand les 
trois personnes éternelles de la Déité 
fonctionnent en tant que Déité 
indivise dans la Trinité du Para-
dis, elles réalisent une parfaite uni-
té. De même quand elles créent, soit 
en association, soit séparément leur 
progéniture paradisiaque, fait res-
sortir l’unité caractéristique de la 
divinité. Et cette divinité d’inten-
tion, manifestée par les Créateurs 
Suprêmes et Chefs des domaines de 
l’espace-temps, se traduit par le po-
tentiel de pouvoir unifiant de la sou-
veraineté de la suprématie expérien-
tielle qui, en présence de l’unité de 
l’énergie impersonnelle de l’univers, 
constitue une tension de réalité qui 
peut se résoudre seulement par l’uni-
fication adéquate avec les réalités de 
personnalité expérientielle de la Dé-
ité expérientielle  ».

Réf. 104 2 6 (P. 1146-2) « Saisir le 
concept de l’association trinitaire du 
Père du Fils et de l’Esprit prépare le 
mental humain à la présentation ul-
térieure de certaines autres relations 
trines. La raison théologique peut se 
satisfaire pleinement du concept de 
la Trinité du Paradis, mais la raison 
philosophique et cosmologique exige 
que l’on reconnaisse les autres asso-
ciations trines de la Source Centre 
Première il s’agit, en particulier, de 
ces Triunités dans lesquelles l’Infini 
fonctionne en diverses capacités non 
paternelles de manifestation univer-
selle - les relations entre le Dieu de 
la force, de l’énergie, du pouvoir, de 
la causalité, de la réaction, du po-
tentiel, de l’actuel, de la gravité, de 

la tension, de l’archétype, du prin-
cipe et de l’unité  ».

Tout au long du développement analytique 
de cette « tension  » on rencontre souvent 
un élément fédérateur qui unifie et coor-
donne cet antagonisme. Cela se traduit 
également dans le chapitre 56 6 1 (P. 641-
2), par l’unification en cours de Dieu le 
Suprême et du Tout-Puissant Suprême par 
l’Être Suprême. Ces éléments unificateurs 
et coordonnateurs sont certainement une 
des manifestations qui ont cours dans le 
Maitre Univers, pour qu’apparaisse l’uni-
fication de la dualité de la Source Centre 
Première lors de sa relation avec chaque 
partie de sa création, qui atteint imman-
quablement la Trinité originelle et les Sept 
Absolus. Ces Sept Absolus qui à leur tour, 
par les associations fonctionnelles que sont 
les Triunités, produisent le même schéma, 
deux éléments antagonistes et un élément 
unificateur coordinateur, ceci sur le niveau 
d’abord existentiel et ensuite par un sys-
tème d’associations fonctionnelles trans-
missibles, sans le Père Universel, sur le 
niveau Suprême Ultime que sont les deux 
Triodités, l’actuelle et la potentielle, fédéra-
trices et certainement créatrices des Déités 
expérientielles et transcendantales que sont 
l’Ultime et le Suprême.

Réf. 116 7 6 (P. 1276-7) « L’aspiration 
à la perfection du Paradis que 
l’homme éprouve, son effort pour 
atteindre Dieu, crée dans le cosmos 
vivant une tension de divinité au-
thentique qui ne peut se résoudre que 
par l’évolution d’une âme immor-
telle. C’est ce qui arrive dans l’ex-
périence d’une créature humaine à 
titre individuel, mais, quand toutes 
les créations et tous les Créateurs du 
grand univers s’efforcent d’atteindre 
Dieu et la perfection divine, il s’éta-
blit une profonde tension cosmique 
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qui ne trouve sa résolution que dans 
la synthèse sublime du pouvoir 
tout-puissant avec la personne spiri-
tuelle du Dieu évoluant de toutes les 
créatures, l’Être Suprême  ».

Réf. 115 3 9 (P. 1262-6) « L’inter-
association de l’originel, de l’actuel 
et du potentiel produit les tensions 
intérieures de l’infinité qui se tra-
duisent par la possibilité de toutes 
croissances dans l’univers ; et la 
crois sance est la nature du Septuple, 
du Suprême et de l’Ultime  ».

Réf. 117 4 14 (P. 1285-3) « Les dons 
de Dieu - ses effusions de réalité - 
ne lui enlèvent rien ; il n’aliène pas 
sa création, mais il a établi des ten-
sions dans les créations circulant 
autour du Paradis. Dieu commence 
par aimer l’homme et lui confère le 
potentiel d’immortalité - la réalité 
éter nelle. Et, dans la mesure où il 
aime Dieu, l’homme devient éternel 
en actualité  ».

Pour conclure avec ces quatre derniers pa-
ragraphes le terme « tension  », nous per-
met peut-être de mesurer à quel point l’uni-
té initiale de la Source Centre Première est 
primordiale à envisager, pour essayer d’ima-
giner toute sa réalité de création qui lui suc-
cède. En effet, apparemment dès la première 
manifestation de réalité existentielle, la ten-

sion est mentionnée par le Livre d’Uran-
tia, tension aussitôt, pour ne pas dire simul-
tanément compensée par le rééquilibrage 
d’une création de réalité qui tend à préser-
ver l’unité originelle sous-jacente, et ceci 
sur le plan existentiel. Pour les niveaux de 
réalité qui suivent, absonite et fini, il semble 
que le processus est identique, soit la per-
manence de ce phénomène de divergence 
convergence, liée d’une manière intrinsèque 
à sa marque originelle d’unité de perfection 
divine, grâce certainement à l’inévitabili-
té de la  Trinité. Cette permanence de l’uni-
té sous-jacente est certainement présente 
dans la Providence Divine et dans d’autres 
nombreux passages du Livre d’Urantia qui 
seraient intéressant d’analyser. En plus de 
cela, ce phénomène au travers les informa-
tions que nous donne le paragraphe  115 3 9 
(P.  1262-6), implique que toutes croissances 
dans l’univers sont liées aux tensions entre 
l’Actuel et le Potentiel.

Le retour à la source créatrice de toute ré-
alité projetée dans tout l’espace du maitre 
univers est inévitable, l’incomplétude de 
cette réalité provocant une tension par sa 
manifestation, comprend dans son contexte 
même d’apparition l’élément compensateur 
la rattachant à la source de son unité origi-
nelle. Pour le Père Universel, tout est déjà 
accompli.

Patrick Morelli
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Questionnement sur Dieu le Septuple  
et autres définitions

À la suite du questionnement de mon 
ami Éric Tarissan et de celles sou-
levées par Guy Perron au sujet de 

Dieu le Septuple, voici ma compréhen-
sion en date d’aujourd’hui. Malgré le fait 
que j’étudie depuis quelques années au sein 
d’un autre groupe d’étude ce thème et bien 
d’autres, je ne me considère pas comme 
une sommité en la matière. Je me sens et 
me vois beaucoup plus comme un perpé-
tuel élève face aux beautés mystérieuses qui 
m’attendent dans l’éternel futur !

Je crois qu’il faut suivre l’exemple fourni 
par nos révélateurs et, de prime abord, bien 
saisir la signification des mots employés 
afin de clarifier notre pensée. Voyons donc 
quelques-unes de ces définitions.

(1.1) 0:0.1 Dans le mental des mortels 
d’Urantia — ce nom étant celui de 
votre monde — il existe une grande 
confusion quant à la signification 
des termes tels que Dieu, divinité et 
déité. Les êtres humains sont dans une 
confusion et une incertitude plus grande 
encore lorsqu’il s’agit des relations entre 
les personnalités divines désignées par 
ces nombreuses appellations.

Dieu
Le mot « Dieu » est un concept philoso-
phique humain pour désigner la Cause Pre-
mière de toutes choses et de tous êtres.

(3.14) 0:2.1 Les créatures mortelles évo
luantes éprouvent un besoin irrésistible 
de symboliser leurs concepts finis de 
Dieu…

(3.19) 0:2.6 DIEU est un symbole verbal 
désignant toutes les personnalisations 

de la Déité…

(3.15) 0:2.2 La conscience cosmique 
implique la reconnaissance d’une Cause 
Première. La seule et unique réalité sans 
cause…

Cette Cause Première, lorsqu’elle se libé-
ra de la personnalité absolue dans laquelle 
elle était confinée eut trois conséquences. 
Elle rendit possible l’existence du Fils Éter-
nel pour ce qui est de l’aspect spirituel et 
celle de l’ile du Paradis pour ce qui est 
de l’aspect matériel. Elle fit également de 
la Source Centre Première, le père de la 
Source Centre Seconde. 

Elle devint ainsi le Père Universel du Fils 
Éternel et de toutes les personnalités qui 
apparaitront par la suite. Elle est appelée 
Père Universel pour cette raison et le Fils 
est qualifié d’éternel, car tous deux sont 
éternels et infinis et sont la cause de toutes 
créations ultérieures. Attention ! Bien que 
cela semble s’être produit en séquences de 
temps, cela n’a jamais eu lieu dans le temps, 
car Dieu existe en dehors du temps et de 
l’espace. C’est précisément cette condition 
qui prévaut sur l’ile du Paradis.

(79.1) 6:7.1 Le Fils Éternel est cette 
personnalité infinie subissant les entraves 
de la personnalité non qualifiée dont 
le Père s’est échappé par la technique 
de la trinitisation, grâce à laquelle il a 
toujours continué à s’effuser à profusion 
et sans fin sur son univers constamment 
croissant de Créateurs et de créatures. 
Le Fils est personnalité absolue ; Dieu 
est personnalité paternelle — la source 
de la personnalité, le dispensateur de 

Questionnement sur Dieu le Septuple  
et autres définitions
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personnalité, la cause de la personnalité. 
Tout être personnel tire sa personnalité 
du Père Universel, comme le Fils Originel 
tire éternellement la sienne du Père du 
Paradis.

(120.2) 11:2.10 Il nous semble que la Source
Centre Première a concentré dans 
le Paradis tout le potentiel absolu de 
réalité cosmique comme partie de sa 
technique pour se libérer des limitations 
de l’infinité, comme un moyen de rendre 
possible la création subinfinie et même 
celle de l’espacetemps. Mais, de ce 
que l’univers des univers est limité dans 
l’espacetemps, il ne s’ensuit pas qu’il 
en est de même pour le Paradis. Le 
Paradis existe sans le temps et n’a pas 
d’emplacement dans l’espace.

(127.1) 11:9.3 Dans l’éternité du passé, 
lorsque le Père Universel donna une 
expression personnelle infinie de son 
moi spirituel dans l’être du Fils Éternel, 
il révéla simultanément le potentiel 
d’univers de son moi non personnel 
en tant que le Paradis. Le Paradis non 
personnel et non spirituel parait avoir été 
le corolaire inévitable de la volonté et 
de l’acte du Père rendant éternel le Fils 
Originel. C’est ainsi que le Père projeta 
la réalité en deux phases actuelles — 
le personnel et le nonpersonnel, le 
spirituel et le non spirituel. Les tensions 
entre ces phases, en face de la volonté 
commune d’agir du Père et du Fils, 
donna existence à l’Acteur Conjoint et à 
l’univers central des mondes matériels 
et des êtres spirituels.

Le Père Universel se révèle sous trois ni-
veaux de Déité-personnalité, de valeur en 
deçà de l’infinité et d’expression de divini-
té relative. Il est prépersonnel par son mi-
nistère de fragmentation de sa personnalité 
comme exprimé par les Ajusteurs de Pen-
sée ; il est personnel comme dans l’expé-

rience évolutionnaire personnellement vé-
cue par les êtres créés et procréés et il est 
superpersonnel comme dans l’existence ex-
tériorisée de certains êtres absonites (êtres 
ni finis, ni infinis, ni absolus, ils trans-
cendent le temps et l’espace, ce sont des 
transcendantaux) et associés. Dieu est donc :

(3.16) 0:2.3 1. Prépersonnel — comme dans 
le ministère des fragments du Père, tel 
que les Ajusteurs de Pensée.

(3.17) 0:2.4 2. Personnel — comme dans 
l’expérience évolutionnaire des êtres 
créés et procréés.

(3.18) 0:2.5 3. Superpersonnel — comme 
dans l’existence extériorisée de certains 
êtres absonites et associés.

(3.19) 0:2.6... Il faut définir différemment ce 
terme pour chaque niveau personnel de 
fonction de la Déité et il faut encore le 
redéfinir plus explicitement à l’intérieur 
de chacun de ces niveaux. En effet, on 
peut employer le mot pour désigner les 
diverses personnalisations coordonnées 
et subordonnées de la Déité, par exemple 
les Fils Créateurs Paradisiaques — les 
pères des univers locaux.

Donc, le mot Dieu peut être employé par 
désignation comme dans l’appellation Dieu 
le Père ou par le contexte lorsqu’il est em-
ployé dans une discussion d’un niveau par-
ticulier de Déité ou d’une association de 
Déités. Le mot Dieu désigne toujours la 
personnalité contrairement aux mots Déité 
et divinité.

(4.4) 0:2.10 Le mot Dieu dénote toujours 
la personnalité. Le mot Déité peut se 
référer ou non à des personnalités de 
divinité.

Ainsi, dans les fascicules du livre d’Uran-
tia le mot Dieu désigne Dieu le Père, Dieu 
le Fils, Dieu l’Esprit, Dieu le Suprême, Dieu 
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le Septuple, Dieu l’Ultime et Dieu l’Absolu 
(voir 0:2.11 à 0:2.18).

Déité
La caractéristique de la Déité est sa quali-
té d’unité. Elle peut être personnelle en tant 
que Dieu et impersonnelle, j’allais écrire 
l’ile du Paradis, mais le Perfecteur de Sa-
gesse me corrige en révélant ceci :

(127.2) 11:9.4 Lorsque la réalité est diffé
renciée en personnel et non personnel 
(Fils Éternel et Paradis), il n’est guère 
juste d’appeler « Déité » ce qui est 
non personnel, à moins que ce non
personnel soit qualifié d’une certaine 
manière. L’énergie et les répercussions 
matérielles des actes de la Déité ne 
peuvent guère être appelées Déité. La 
Déité peut être la cause de beaucoup 
de choses qui ne sont pas la Déité, et 
le Paradis n’est pas une Déité : il n’est 
pas non plus conscient dans le sens où 
les mortels pourraient comprendre ce 
terme.

La Déité peut-être existentielle comme 
Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu l’Esprit. 
Elle peut-être expérientielle comme Dieu 
le Suprême, Dieu l’Ultime ou Dieu l’Abso-
lu. Elle peut-être associative comme Dieu le 
Septuple ou indivise comme dans la Trinité 
du Paradis.

(3.1) 0:1.14 La Déité peut être existentielle 
comme dans le Fils Éternel, expérientielle 
comme dans l’Être Suprême, associative 
comme en Dieu le Septuple, indivise 
comme dans la Trinité du Paradis.

La Déité totale est fonctionnelle sur sept ni-
veaux.

1 — Statique, l’état originel de Dieu avant 
quoi ou qui que ce soit. William S. Sadler 
Junior l’exprime ainsi à la page 8 de son 
livre « Une étude du maitre univers » :

Au cœur de l’Âge Zéro, nous trouvons la tran-
quillité, la stabilité absolue, rien ne bouge. Là, 
Dieu se suffit entièrement à lui-même. Il vit 
en lui-même, il est contenu en soi. Il a un de-
dans, mais pas de dehors ; un intérieur, mais 
pas d’au-delà ; une présence éternelle, mais ni 
passé ni futur. Il existe en soi. Dieu est.

Cet état de Dieu statique existe toujours, 
car Dieu EST en dehors du temps et de l’es-
pace. Tout ce qui a été, est et sera est conte-
nu en lui et pour l’éternité. Voici ce que 
William S. Sadler Jr. écrivait à ce sujet à la 
page 9 du même livre :

Or, voilà un point qu’il nous faut garder en 
mémoire : ce que nous venons d’exprimer 
n’est pas quelque chose de théorique, quelque 
chose qui aurait existé il y a longtemps et au-
rait cessé d’être ; c’est tout aussi vrai mainte-
nant que cela l’était il y a longtemps au cœur 
de l’éternité future. Ceci signifie que nous de-
vons élargir notre façon de penser à Dieu — 
il peut être statique tout en étant toutes les 
autres choses. Il fait toutes ces nombreuses 
choses en même temps, et il continue à les 
faire tout le temps. Il ne lui est pas nécessaire 
de passer d’une chose à l’autre.

2 — Potentiel, l’état de Dieu conceptuali-
sant le cosmos infini. Il a fait un plan pour 
le cosmos, mais ne l’a pas encore mis à exé-
cution. C’est un potentiel non encore réali-
sé. Voyons ce que W. S. Sadler Jr. écrivait à 
ce sujet à la page 9 :

Ici, nous pensons à Dieu après qu’il a établi 
un plan. Il n’a encore rien fait pour l’exécuter, 
mais il dresse des plans pour faire quelque 
chose et, en conséquence, ce « quelque 
chose » devient une possibilité, il devient un 
potentiel. À ce moment-là, nous pensons à 
Dieu après qu’il ait décidé d’exprimer sa vo-
lonté, il est Déité se voulant elle-même. Les 
Potentiels sont venus à l’existence et la Déité 
est devenue Potentielle.
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3 — Associatif, l’état de Dieu après qu’il 
s’est dissocié de la personnalité non quali-
fiée ou personnalité absolue, trinitise le Fils 
Éternel et son pendant matériel l’ile du Pa-
radis et devient ainsi le Père Universel. Il 
s’associe à lui en présence de l’ile Éternelle 
pour extérioriser et créer une prochaine 
étape. Une autre manière de conceptuali-
ser cette association comme le mentionne 
W. Sadler Jr. à la page 11, c’est de la visuali-
ser sur le plan d’absolus. Dieu est aussi spi-
rituel qu’énergie. Dieu est absolu, il existe 
en tant qu’Absolu de Déité (englobe tous 
les êtres) et en tant qu’Absolu Non Qualifié 
(englobe toutes les choses) et forcément il 
existe également quelque chose qui unifie 
et équilibre la tension entre les deux et c’est 
l’Absolu Universel. Alors, la liaison entre 
ces trois absolus ou réservoirs dans lesquels 
Dieu puise pour parachever son plan divin 
constitue une association. La Déité devient 
associative.

4 — Créatif, l’état où la Déité met en branle 
le plan divin. Quatre évènements simulta-
nés se produisent alors. Le Père et le Fils 
s’unissent en tant que Père-Fils en pré-
sence du Paradis ; l’Esprit Infini apparait 
en tant qu’égal à eux en divinité ; l’univers 
central apparait et le Père, le Fils et l’Esprit 
s’unissent en tant que Trinité Paradisiaque. 
Évidemment, il faut garder à l’esprit que 
ce moment apparemment séquentiel n’a ja-
mais existé puisque le Père, le Fils, l’Esprit, 
le Paradis et Havona sont existentiels donc 
éternels. Il est probable également que la 
puissance d’espace du Paradis s’effusa dans 
le cosmos infini en vue de la prochaine 
étape. La Déité devient créative.

5 — Évolutionnaire, l’état de la Déité mar-
quant la fin du premier âge de l’univers ou 
âge de Havona et le début du deuxième âge 
ou âge du grand univers. Dieu envisage de 
créer non plus par un fiat divin, mais avec 
le temps et l’espace donnant ainsi l’occasion 

à ses créatures de participer pleinement à 
leur devenir contrairement aux créatures 
du Paradis et de Havona qui existent par-
faites et pleinement développées. Le pre-
mier acte de Dieu à cette époque fut pro-
bablement de créer les Sept maitres Esprits 
qui président le niveau d’espace des su-
perunivers répartis en sept divisions, un 
Maitre Esprit pour chacune d’elles. Le sep-
tième superunivers portant le nom d’Or-
vonton. La Déité devient évolutionnaire.

W.S. p. 34 Probablement, le premier évène-
ment à être réellement post-éternel (post — 
Havona) fut la création des Sept Maitres Es-
prits. Ces Esprits élevés ne sont pas des êtres 
absolus : cependant, ils représentent la Déi-
té du Paradis sur chaque niveau inférieur à 
l’absolu, le fini, l’absonite et le fini-absonite. 
(Ou, pour l’énoncer dans un langage usuel : 
le Suprême, l’Ultime et le Suprême-Ultime.) 
Les Maitres Esprits ne sont pas existentiels, ils 
sont expérientiels. Ils sont la première expres-
sion de la Déité expérientielle.…

6 — Suprême, l’état où la Déité se projette 
et parvient a unifié l’existentiel et l’expé-
rientiel à travers l’expérience d’une foule de 
créateurs et de créatures habitant le Grand 
Univers. Le niveau d’espace des superuni-
vers est le premier niveau d’expression de 
la divinité unifiante. Le niveau fini est ca-
ractérisé par la vie et l’expérience des créa-
tures limitées par les conditions spatiotem-
porelles. C’est l’émergence progressive de 
Dieu le Suprême. Reportons-nous à ce que 
W. Sadler Jr. écrit à ce sujet :

W.S p. 35 Autrefois, durant la période du cré-
puscule, quelque chose d’autre se passa : Dieu 
le Suprême apparut à Havona. Sa présence 
dérivait de la Trinité et il fut amené à l’exis-
tence en tant que personne esprit. Il résidait 
dans l’univers central avant que les superuni-
vers fussent formellement organisés. Alors, 
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comme maintenant, il n’était pas contactable 
par des créatures.

Puis, vint le mandat de la Trinité du Para-
dis, organisant le grand univers — les sept 
superunivers en relation avec Havona. À peu 
près à cette époque, la Trinité a dû créer les 
21 Anciens des Jours, les souverains trins des 
sept supercréations. Peu après, les mondes 
des quartiers généraux des sept superunivers 
furent construits et les Anciens des Jours quit-
tèrent probablement le Paradis pour prendre 
possession de leurs sphères capitales respec-
tives.…

Peu après dans le temps, le Père et le Fils ont 
dû commencer à créer les Fils créateurs avec, 
pour réponse, la production complémen-
taire des Esprits Créatifs par l’Esprit Infini. 
En temps voulu, ces Fils et Esprits d’univers 
furent délégués en tant que gouverneurs des 
univers locaux — les plus anciennes des créa-
tions focales. Maintenant, le Deuxième Âge 
est en pleine floraison. Peu après, les mortels 
évolutionnaires firent leur apparition sur les 
mondes de l’espace, puis commença la longue 
ascension vers le Paradis des pèlerins du 
temps en quête du Père Universel.

7 — Ultime, l’état où la Déité se projette et 
parvient à transcender l’espace-temps. C’est 
le deuxième niveau d’expression de la divi-
nité unifiante. C’est le niveau d’émergence 
progressive de Dieu l’Ultime. Il correspond 
aux quatre niveaux d’espace extérieurs 
au-delà du niveau des superunivers. À ce 
niveau, la Déité est omnipotente, omnis-
ciente et omniprésente. Dieu l’Ultime, une 
fois émergé à la fin du sixième âge (un âge 
pour chacun des quatre niveaux d’espace 
extérieur), agira comme supercontrôleur et 
supersoutien du Maitre Univers.

(2.12) 0:1.12 Le niveau absonite de réalité 
est caractérisé par les choses et les 
êtres sans commencement ni fin et par la 

transcendance du temps et de l’espace. 
Les absonitaires ne sont pas créés ; ils sont 
extériorisés — tout simplement : ils sont.…

La réalité de l’univers existe aussi sous 
un troisième niveau, le niveau absolu. 
C’est le niveau d’existence de Dieu lui-
même.

(2.13) 0:1.13 Le niveau absolu est sans 
commencement, sans fin, sans temps et 
sans espace. Par exemple : au Paradis, 
le temps et l’espace n’existent pas. Le 
statut espacetemps du Paradis est 
absolu. Ce niveau est celui de la Trinité 
atteint existentiellement par les Déités 
du Paradis, mais ce troisième niveau 
d’expression de Déité unifiante n’est pas 
expérientiellement pleinement unifié. 
Quels que soient le moment, le lieu et 
la manière dont fonctionne le niveau 
absolu de la Déité, les valeurs et les 
significations de l’absoluParadis sont 
manifestes.

Divinité
Ce terme est celui que nous comprenons le 
mieux en tant qu’humains puisqu’il se rap-
proche des concepts plus ou moins élevés 
que l’humanité s’est faite des qualificatifs 
des dieux à travers le temps.

(3.3) 0:1.16 LA DIVINITÉ est la qualité 
caractéristique, unificatrice et coordi
natrice de la Déité.

(3.4) 0:1.17 La divinité est intelligible aux 
créatures en tant que vérité, beauté et 
bonté. Elle trouve sa correspondance 
dans la personnalité en tant qu’amour, 
miséricorde et ministère. Elle est révélée 
sur les niveaux impersonnels en tant que 
justice, pouvoir et souveraineté.

(3.5) 0:1.18 La divinité peut être parfaite 
— complète — comme sur les niveaux 
existentiels et les niveaux des créateurs, 
niveaux de perfection paradisiaque ; elle 
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peut être imparfaite, comme sur le niveau 
expérientiel et le niveau des créatures 
évolutionnaires de l’espacetemps ; elle 
peut aussi être relative, ni parfaite ni 
imparfaite, comme sur certains niveaux 
de relations existentielsexpérientiels de 
Havona.

Dieu le Septuple
Dieu le Septuple est une expansion associa-
tive créative des Déités du Paradis dans le 
temps et l’espace. C’est la méthode que les 
Déités du Paradis ont mise de l’avant pour 
combler l’énorme fossé entre la conscience 
de Dieu et celle de l’homme. Dieu le Sep-
tuple est le moyen pour l’homme de 
connaitre son créateur, de l’aimer et de 
chercher à devenir semblable à lui. Dieu le 
Septuple commença à fonctionner quand 
les sept superunivers furent organisés. Il est 
composé d’une foule de personnalités dont 
voici la liste :

(11.6) 0:8.2 1. Les Fils Créateurs du Paradis.
(11.7) 0:8.3 2. Les Anciens des Jours.
(11.8) 0:8.4 3. Les Sept Maitres Esprits.
(11.9) 0:8.5 4. L’Être Suprême.
(11.10) 0:8.6 5. Dieu l’Esprit.
(11.11) 0:8.7 6. Dieu le Fils.
(11.12) 0:8.8 7. Dieu le Père.

Maintenant, la question d’Éric est : est-
ce que Dieu le Septuple est une personne ? 
Puisqu’il s’agit d’une association de plu-
sieurs personnalités, la réponse qui vient 
immédiatement à l’esprit serait négative. 
Mais, en y regardant d’un peu plus près, et 
comme le suggère W. Sadler Jr. dans son 
appendice XII à la section 2 intitulée : y-a-
t-il un aspect mental de Dieu le Septuple ? 
Considérons les citations suivantes :

(480.6) 42:10.3  1. Les Maitres 
Contrôleurs Physiques, le mental 
préadjuvat.
(481.1) 42 : 10.4  2. Les esprits mentaux 
adjuvats, les mentaux humains et 

médians
(481.2) 42 : 10.5  3. Les Esprits Créatifs, 
les mentaux de l’univers local.
(481.3) 42 : 10.6  4. Les Sept Maitres 
Esprits, le mental cosmique.
(5.13) 0:3.14  5. Majeston, point focal 
du mental suprême se factualisant.
(102.3) 9:4.3  6. L’Acteur Conjoint, la 
source du mental absolu.
(1181.6) 107 : 5.3  7. Le PèreFils, ancêtre 
duel de la source du mental.

À la lecture de ces références, il est pro-
bable que Dieu le Septuple puisse détenir 
un « aspect mental » hérité de tous ces êtres 
le constituant et que, collectivement il re-
présente une personne morale tout comme 
une compagnie d’affaires terrestre est une 
personne morale aux yeux de la loi et non 
pas une personne réelle comme vous et 
moi. Cette « compagnie » existe par le re-
groupement de ses multiples personnalités 
et agit à travers la fonction du pourquoi de 
son existence. De plus, lorsque l’on regarde 
attentivement les citations 0:2.9 à 0:2.15 de 
l’introduction du livre d’Urantia, il est pos-
sible de constater que Dieu le Père, Dieu le 
Fils, Dieu l’Esprit, Dieu le Suprême, Dieu 
l’Ultime et Dieu l’Absolu sont tous désignés 
par une personnalité unique, mais que Dieu 
le Septuple, bien que désigné par « person-
nalité de Déité » est définie comme fonc-
tionnant par les Déités personnelles du Pa-
radis et leurs associés créateurs ce qui n’est 
pas le cas pour les six autres.

Fraternellement !

Claude Flibotte

Sainte-Julie

26/03/2017
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RencontRe en ItalIe

À Rimini, sur les bords de l’Adriatique 
et en face de la Croatie, des kilo-
mètres de plages ont accueilli cette 

troisième rencontre Franco-Italienne.

Le sujet : Faire la volonté de Dieu

Les participants :
 x Jean Duveau : duveaujeanmce@

yahoo.fr
 x Ivan Stol : ivan.stol@free.fr
 x Guy De Viron : guydeviron@bluewin.

ch
 x Lino Olivetta : lino.olivetta@bluewin.

ch
 x Danielle La Scala Martinet : danielle-

lascala19@gmail.com
 x Alberto Dujela : giovariete@gmail.

com

 x Nirvana Bussadori : nirvanabussado-
ridesigner@gmail.com

 x Deanna Bussadori : deanna.bussado-
ri@hotmail.com

 x Rosella : rrvrosa@infinito.it
 x Eros : dangeloerosd@alice.it
 x Maria : maria.mery@alice.it
 x Sonia (Ketty) : corte1957@gmail.com
 x Cesare Nicoletti : cesare09@usa.com

Ils se trouvent maintenant dans la liste des 
lecteurs_urantiens_italiens@urantia.fr.
Contrairement aux autres fois, le sujet à 
été décidé par les Italiens, et de ce fait leur 
avons laissé gérer cette rencontre, ce qui 
leur a permis de comprendre qu’ils pou-
vaient s’en sortir correctement. Bien sûr, 
avec cinq étudiants Français lecteurs de 
longue date, nous étions à même d’appor-
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ter un support satisfaisant à leurs questions, 
mais nous avons plutôt orienté le sujet en 
posant les questions de base pour les ame-
ner à chercher :

Qui est Dieu pour nous
Que fait il pour nous (directement et in-
directement)
Qui sont les autres humains pour nous

Donc, que devons nous faire pour les autres ?

Les Italiens ont le cœur sur la main, le sang 
chaud et l’émotion à fleur de peau. Les dis-
cussions ont parfois dérivé sur les sujets du 
genre « comment faire connaitre Le Livre 
d’Urantia ou comment aborder les gens ».

Je regrette un peu que Danielle La Scala Mar-
tinet n’a pas plus l’occasion de s’exprimer, 
passant son temps à traduire les paroles de 
chacun. Sa détermination, soutenue par les 
Italiens, à développer des groupes en Italie 
est remarquable.

Deux jours et demi, c’est court pour une 
rencontre nationale. C’est un plaisir de voir 
de nouvelles têtes et notre enthousiasme à 
convaincu une autre personne à lire le Livre 
d’Urantia.

Que dire de plus, sinon que je suppose que 
vous pouvez vous imaginer l’ambiance qui 
se crée lors de telles réunions.

La plage de Rimini

RencontRe euRopéenne
en espagne

À nouveau, pas loin de la plage, la 
commune de Sitges près de Barce-
lone a accueilli cette rencontre Eu-

ropéenne interassociative en Espagne.

Nous étions 18 pour 8 associations :
 x Antonio Sheffer qui a transmis le 

flambeau de responsable du comité des 
conférences en Europe à Sebastian Nozzi

 x Olga Lopez Molina, Francisco Ruiz et 
Carmelo Martinez d’Espagne

 x Danielle La Scala, Luis Garcia-Bory 
et Sandra Burgo-Cisneros de Suisse

 x Christopher Moseley d’Angleterre
 x Alexander Hehlert et Sebastian Nozzi 

d’Allemagne

 x Eija Seppänen-Bolotinski et Risto 
Mäntinen de Finlande

 x Jaap Terra, Ina Terra et Anna Zeven 
des Pays-Bas

 x Karmo Kalda d’Estonie
 x Ivan Stol et Lucas Perier de France

5 personnes ont présenté leur association 
nationale : Chris, Alexander, Carmelo, 
Risto, Karmo et Ivan.
Le but de cette réunion était de détermi-
ner comment l’Europe doit s’organiser et 
quelles actions nous devons mener autour 
du Livre d’Urantia.

1. Le plus important nous a semblé 
être la communication. Un site web en 
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quatre langues (anglais, français, alle-
mand, espagnol) sera mis en place avec 
des contacts vers les responsables de ré-
gions. Des séances ZOOM régulières se-
ront tenues.
2. Puis s’est posée la question des fron-
tières de notre Europe. Pour nous, elle ne 
se limite pas aux pays membres et inclus 
jusqu’à la Russie et l’Afrique.
3. Doit-on organiser des rencontres 
Européennes ? Oui, tous les trois ans, et 
certaines destinations ont été détermi-
nées (Vienne, Rome, Israël,).
4. La diffusion du livre : Il semble que 
le fait de traduire le livre crée une dyna-
mique qui permet à ce livre de se diffu-
ser rapidement (exemple de la France 
ou le maximum de lecteurs sont apparus 
lorsque le livre était disponible dans un 
maximum de librairies).
5. Une enquête sera présentée aux 
membres d’associations les invitant à ré-

fléchir sur leurs motivations en tant que 
tels, pourquoi ils veulent continuer, quels 
sont leurs besoins.

6. Parmi les buts d’associations, on a 
mentionné : coopérer avec l’Afrique, une 
conférence italo-suisse, un voyage en Is-
raël, un voyage selon l’itinéraire de Jésus 
en Italie, des foires du livre à Madrid et 
Francfort.

7. Comment parler du livre et com-
ment amener des jeunes à le lire : Ici s’est 
posée la question des orientations de 
l’AUI qui nous a été présenté par Chris 
WOOD lors d’un Zoom de deux heures 
durant notre réunion.

8. Les propos de Christ Wood que l’on 
peut rappeler sont : sa conception des 
différents cercles pour faire connaitre 
le Livre d’Urantia, le premier étant la 
protection et la dissémination du Livre 
d’Urantia. Le 2e : l’éducation pour les 
étudiants du Livre d’Urantia. Le 3ème : 
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les initiatives d’information. Le 4ème : le 
travail religieux ; le 5ème, le travail social 
et le 6ème, le travail philosophique.

9. Chris prévoit comme buts pour 2021 
que l’Europe sera financièrement indé-
pendante et qu’il y aura un partenariat 
financier entre l’Europe et l’Afrique, et 
entre l’Amérique du Nord et l’Amérique 
latine. Le BSI prévoit (souhaite) une aug-
mentation très large des dons d’ici là 
(150 000 $).

Je vais développer un point qui me parait 
important. L’AUI tient absolument à créer 
des enseignants pour le livre et ensuite à 
mettre en place des conférences pour faire 
connaitre ce livre.

C’est vrai que, comme l’a souligné Anna Ze-
ven, la participation aux États Unis est très 
largement supérieure dans les conférences, 
et les programmes plus variés et ambitieux. 
L’opinion des Européens n’est pas en fa-

veur de ce projet qui nous parait être la pré-
paration d’une nouvelle religion à propos 
du Livre d’Urantia.
Nous préférons l’approche de Jésus qui 
consiste à apprendre auprès des autres (dans 
les groupes et dans la vie) puis à préparer le 
terrain à la spiritualité auprès de la popu-
lation (les voyages de Jésus) par des confé-
rences mais sans parler du Livre d’Urantia, 
juste du concept de Dieu et de la fraternité 
cosmique ce qui augmentera le nombre de 
chercheurs de vérités qui finirons par lire ce 
Livre d’Urantia et prendront la relève.
Donc, en Europe, le but serait plutôt de 
dynamiser les jeunes autour des concepts 
de fraternité et de justice divine, de vérité 
beauté et bonté afin de préparer la société 
de demain, le Livre d’Urantia n’étant qu’un 
outil qui permet, aux personnes décidées, 
de réaliser au mieux ce projet.
Pour entrer en contact avec des gens (sans 
parler trop du Livre d’Urantia), il y a :
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• Les conférences (Zoom, YouTubes, 
vidéos sur le site)
• Les réseaux sociaux (voire créer des 
réseaux sur la spiritualité)
• Les médias (TV, radios)

Il y a donc plein d’idées et des jeunes pour 
émuler ces activités.
Enfin, nous avons parlé de la prochaine 
rencontre internationale mondiale à Ams-

terdam et il est conseillé de réserver en 
avance à cause de la fête des tulipes.

Pour conclure :
le site était très agréable et certaines réu-
nions et 2 méditations ont eu lieu au bord 
de la plage sous un beau soleil.

Ivan Stol — Novembre 2017

Les faibles se complaisent à des ré-
solutions, mais les forts agissent. La vie 
n’est que le travail d’un jour – exécu-
tez-le bien. L’acte est à nous, ses consé-
quences appartiennent à Dieu.

On ne possède la connaissance qu’en 
la partageant ; elle est sauvegardée par 
la sagesse et rendue sociale par l’amour.

Le progrès exige le développement de 
l’individualité. La médiocrité cherche à se 
perpétuer dans l’uniformité.

L’argumentation nécessaire pour dé-
fendre une thèse est inversement pro-
portionnelle à la vérité contenue dans 
cette thèse.

Quelles que perles
de mota morontielle (48 : 7)
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Salon du livre à Toulon

Bonjour à tous, J’ai encore tenu un stand 
de présentation du LU à Toulon.

J’ai rencontré quelques personnes qui 
ont découvert avec surprise un livre 
que de nombreux bénévoles faisaient 
connaitre grâce à leurs travaux de tra-
duction, leurs dons et leur rationalité.

Il y avait du monde, mais seules les 
personnes curieuses et intriguées s’ar-
rêtaient pour demander de quoi il était 
question car comme vous le voyez sur 
les photos, il y avait peu d’informations. 
Certains ont même trouvé que le stand 
avait un aspect plus scientifique que 
spirituel.

Malgré cela, j’ai eu la joie de pouvoir par-
ler de ce LU à plusieurs familles entières, 
des jeunes gens très éveillés et déjà sur 
un chemin personnel identique à celui 
conseillé dans le LU et bien d’autres.

Le fait de présenter ce livre comme une 
information par révélation et non comme 
« la révélation » a beaucoup impression-
né les auditeurs qui ont aimé l’ouverture 
d’esprit que donne ce livre, cette possibi-
lité de discuter d’égal à égal et non avec 
un maitre de tous sujets et de différents 
points de vue.
J’ai même rencontré un Péruvien qui, en 
me contant la philosophie de vie des siens, 
m’a presque paru parler du LU et décrit le 
Suprême alors qu’il ne connaissait pas ce 
livre, étonnant non ?
J’ai aussi vu sur le visage des gens, des 
grimaces, de la peur, du dédain, de l’in-
différence et de la moquerie mais peu 
d’hostilité.
Un salon, c’est plus passif qu’actif, et 
parfois semble long, mais c’est une bonne 
expérience.

Amitiés, Ivan


