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Bonjours chers lectrices et
lecteurs du Livre d’Urantia

De temps en temps, certains nous quittent et partent

vers d’autres cieux. Les hommages qui suivent sont suffisamment éloquents pour ne pas en rajouter, sinon, Merci, Jean, pour ta participation constante.
Avez-vous pensé qu’un ou plusieurs remplaçants seront
nécessaires pour continuer le travail qu’il fournissait ?
Sinon, cette année nous avons une conférence internationale au Pays Bas à Amsterdam du 12 au 15 avril dont le
thème est « Jésus l’enseignant » et une réunion nationale à
Neylière du 31 mai au 3 juin où l’AFLLU vous attend avec
un thème proposé par Georges sur «Synthèse Personnalité-Pouvoir». Encore des occasions d’échanges pour ceux
qui trouveront le temps (et les moyens) d’y participer. Il y
aura certainement des vidéos pour Amsterdam.
En parlant de vidéos, il faut aussi parler des zoom conférences. Les mardi soir pour les partages « légers » et moins
préparés, le premier dimanche après-midi de chaque
mois pour des sujets mieux préparés. Certaines Personnes
que nous ne voyons pas souvent commencent à participer, mais ce n’est pas assez, il en faudrait plus, et je remercie les anciens (pas des jours) pour leurs participations
instructives. Il faut que les gens comprennent que c’est un
moyen beaucoup plus simple de se réunir en groupe (pas
de transport, on ne dérange personne, c’est souple et évolutif) et en plus, on peut enregistrer et diffuser. Bien sûr,
les réfractaires aux moyens de communications modernes
s’excluent de ces facilités (pourtant, un simple téléphone
ou tablette moderne suffit). Et si vous voulez vous parler
quelques minutes à n’importe quel moment, il ne faut pas
hésiter, le zoom est toujours disponible à tous 24h/24h
(oui, vous pouvez toujours tomber sur une discussion en
cours, mais pour l’instant, ce n’est pas trop risqué, et un
petit bonjour ne fait pas de mal).
Et puis, l’AFLLU est toujours là !! Le nombre de
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membres est stagnant mais il y a quelques nouveaux, et
la jeunesse ayant perdu son chemin ne nous a pas encore trouvé. Il ne faut pas planter des arbres mais semer
des graines qui sauront beaucoup mieux s’adapter. La
spiritualité, c’est comme un jeu de piste, il faut mettre
des indicateurs sur le parcourt. Bonne lecture, toutes
mes amitiés et à bientôt.
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Jean Royer nous a quitté
Par Georges Michelson-Dupont
Recloses (France)

J

ean Royer nous a quitté pour les
mondes des maisons au soir du 5
février 2018 à l’hôpital d’Avignon
(Sud de la France) à l’âge de 78 ans.
Le Livre d’Urantia et ses enseignements sont entrés dans la vie de
Jean au début des années soixante
et depuis lors il a été un fervent défenseur de la révélation. Il correspondit très tôt avec Jacques Weiss à
propos de la traduction française et
lui proposa de nombreuses corrections. À la fin des années soixante il
prit contact avec mon père, Jacques
Dupont et tous les deux devinrent
très proches, se rendant visite, partageant les enseignements, écrivant des articles
et organisant des groupes d’étude dans leurs
environnements respectifs.

niveau de l’âme, leur compréhension des significations et des valeurs que la révélation
apportait dans leur vie de tous les jours, soutenues en cela par l’Esprit de Vérité et leurs
Dans les années soixante-dix, des relations Ajusteurs de Pensée respectifs. Très éloignés
les uns des autres, Jean vivant près d’Avignon
amicales de plus en plus fréquentes et approfondies se nouèrent entre un petit groupe (France) et Fernand près de Bruxelles (Belgique) ils se rencontrèrent chez mon père, à
de lecteur français et la Fondation Urantia /
Urantia Brotherhood; Jean assista à plusieurs mi-chemin, tous les trimestres pendant seize
réunions à Recloses à l’époque des pionniers ans pour discuter de problèmes qui n’avaient
de la révélation tels que les Kendal, les Hales, pas pu être résolus. Les décisions furent toujours prises par consensus.
Martin Myers, Berkeley Elliot, les Begeman
et beaucoup d’autres Américains à l’occasion
À la fin des années quatre-vingt, J’ai eu la
de leur visite aux Weiss ou aux Dupont. C’est chance de rejoindre l’équipe et j’ai vraiment
au cours de ces rencontres que Marlène et
apprécié cette fraternité authentique emmoi avons rencontré Jean et depuis lors, s’est preinte de respect et d’amour mutuel.
développée une solide amitié entre nous.
Au début des années quatre-vingt, Jean
En 1978, Jean s’associe à Jacques Dupont
devint membre du C.E.R.D.H., la première
et Fernand De Vink pour former l’équipe
association française de lecteurs (1978-1994).
qui va travailler à la révision de la traduction Il participa par de nombreux articles et des
française qui sera publiée en 1994. A la suite études de fond au bulletin trimestriel d’inforde cette collaboration naquit une véritable
mation La Lettre, publié en français et en anfraternité entre ces trois hommes. La révision glais. Le C.E.R.D.H était également le distrifût pour eux une opportunité de partager au buteur du Livre d’Urantia en Europe jusqu’à
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la création du bureau français de la Fondation Urantia en 1994.
Jean a participé activement à la planification et à la préparation des diverses conférences internationales organisées en France
par le C.E.R.D.H dans les années quatre-vingt
et quatre-vingt-dix. Il était à la fois le traducteur des textes d’étude et l’interprète français-anglais lors des sessions plénières et des
ateliers.
En 1996, le C.E.R.D.H devient
l’A.F.L.L.U., l’Association Française des Lecteurs du Livre d’Urantia dont Jean fût un des
membres fondateurs.
Professeur d’anglais de profession, Jean
était un grand connaisseur du Livre d’Urantia ; il participa à la traduction des deux
livres rouges de William Sadler Jr. (Une
étude du maitre univers et les appendices
à l’étude du maitre univers) et fit de nombreuses traductions pour le bulletin de l’Association Urantia en français (ou anglais)
ainsi que d’autres publications Urantiennes.

bon vin. Doté d’un sens de l’humour légendaire et très apprécié il n’en était pas moins
modeste et réservé, il était aussi très écouté dans les groupes d’étude car sa profonde
connaissance du Livre d’Urantia et ses intuitions faisaient autorité. Il ne parlait jamais
pour ne rien dire. Érudit, multi-linguiste,
instruit en astronomie et en science, il a su
rester un véritable étudiant du Livre d’Urantia, toujours ouvert aux idées des autres.
Pour beaucoup d’entre nous, il était une personne-ressource précieuse.

Sur le plan personnel, Jean était un «Bon
Vivant» ; il aimait fumer la pipe et boire du

Merci, Jean, d’avoir été un frère aussi aimant et inspirant. À bientôt.

Jean avait un tempérament équilibré, jamais impatient ou colérique, montrant toujours un intérêt et de l’empathie pour les
autres. Affaibli par une maladie, il ne s’est
jamais plaint, mais a demandé à quitter ce
monde pour le suivant avec dignité, ce qu’il
a fait.
Avec sa disparition, nous perdons l’un des
derniers pionniers du mouvement Urantia
français.

Jean et Antonio Moya Serpa.
Jean et Antonio étaient tous les deux passionnés
d’ufologie. Ils se connurent au travers de leur passion commune et grâce à l’Esperanto. Antonio fit
la première révision de la traduction espagnole.
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Jean et Guiseppe Zechinato
le traducteur de
The Urantia Book en italien: El libro de Urantia

Conférence des traducteurs 1990
à Montvillargène (France)
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Hommage à Jean Royer

J

ean Royer nous a quitté à l’âge de 78
ans, son âme navigue en ce moment
avec son séraphin transporteur vers le
monde des maisons. Essayer de définir Jean
est assez difficile, car c’est une personnalité
complexe, elle vit toujours.
Ce qui était le plus marquant au cours
de sa vie parmi nous, était son sens de la
réserve et de la modestie, car malgré une
érudition évidente il a toujours été plein de
délicatesse et d’humilité. Sa personnalité est
la seule que j’ai vraiment côtoyée qui ménomie le passionnait également, et il était
rite ce terme d’érudition.
pour nous une référence en la matière.
La largeur de ses possibilités était telle
Sa palette de possibilités abordait enque son métier lui a permis de développer
complètement la maîtrise des langues telles core d’autres nombreux domaines, pour
nous le plus intéressant concernait le
que l’anglais, le grec, le latin, l’espéranto.
Mais ce n’était pas qu’un littéraire, dans les Livre d’Urantia, c’était un exégète du Livre
d’Urantia, son amitié était sans failles et sa
domaines scientifiques il excellait également, il a durant les années soixante et dix fidélité aux concepts Urantiens était permanente.
fait une thèse sur un sujet d’astrophysique
avec Jacque Weis, qui avait comme pseuLorsqu’un ami nous quitte, on a toujours
donyme à l’époque « Louis Colombelle ».
tendance à en faire plus qu’il n’en est réelleIl a également participé dans ce domaine à certains des ouvrages de Robert
Charroux, aux éditions Laffont. L’astro-

ment, mais en ce qui le concerne, tout ce qui
est mentionné dans cet hommage est vrai.
A bientôt Jean.
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J

Cher Jean

’aurais pu te dire : « Attends un peu,
attends que ma guitare pleure en te disant adieu. »

clavage de la matière et ne les abatte pas
comme un tronc desséché. »
Toi, tu n’étais ni un roseau qui se plie, ni
un chêne que le vent déracine. Bien sûr tes
pieds reposaient sur la terre, mais ton âme
était prête à s’envoler. C’est chose faite ! Je
suis heureux pour toi.

Mais non, je ne pleurerai pas car je ne suis
pas triste. Au contraire, je me réjouis pour
toi. Tu es prêt maintenant pour une autre
aventure.

Quand tu tendras au ciel le graal de ta vie, à
la façon des mages qui offrirent à Jésus l’or,
l’encens et la myrrhe, je sais que tu n’auras
pas peur. Tu souriras car ta confiance en
Dieu n’a pas de limite. Sans doute tu diras :
« Voici mon Père, l’eau cristalline que
tu m’as aidée à puiser. Elle est le gage de
valeurs sures. Je la remets entre tes mains
afin que tu la conserves pour moi tout au
long de l’éternité. »

Il fallait que ce monde-là passe. Ce monde
n’est qu’un épisode à franchir au cours de
la vie éternelle. Te souviens-tu des soirs où
nous jetions nos yeux au milieu des étoiles.
Tu disais : « voilà notre chemin. » Alors,
nous regardions à l’horizon, le Sagittaire.
On se parlait beaucoup, mais le plus profitable, étaient les moments de silence car le
soir tout se repose et les rêves sont ouverts
à l’Esprit. Dieu, comme il est bon de se
laisser envahir par toi !

Cher Jean, il faut maintenant que je te
quitte, car pour le moment, nous ne
Toi et moi, nous savions qu’à chaque inssommes pas faits pour vivre ensemble. Je te
tant qui passe, une étincelle divine rérappelle, au cas où tu l’aurais oublié, la prochauffe notre cœur et donne une valeur
messe qu’on s’était faite : le premier d’entre
divine à nos expériences terrestres. Nous
nous qui quittera cette planète ira accueillir
savions que nous ne serions jamais couchés
l’autre dans les salles de résurrection. Je
sous la terre.
compte donc sur toi et serais très fâché si
Nous savions que la vie est sacrée, même si tu n’étais pas près de moi lorsque j’ouvrirai
elle est dure. Tu n’étais pas fait d’un bois
les yeux sur le monde des maisons !
dont on fait les flûtes. Je sais que les décepJean-Claude — 6 février 2018
tions et les vicissitudes de la vie n’étaient
qu’un tremplin qui te permettait de rebondir en rehaussant ton courage, ton espérance, ta foi et ton amour.
Nous avions des rires d’enfant en parlant
de la chance que nous avions de vivre !
Nous savions qu’un jour nous serions
en présence de Dieu. Je pense souvent à
cette phrase : « Heureux les affligés car le
royaume des cieux leur appartient. » Oui,
mais on pourrait ajouter : « à condition
que le désespoir ne les soumette pas à l’es-
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Rentrer chez Dieu
Poème dédié à Jean Royer

Rentrer chez Dieu...

Comme on rentre chez soi
Au bout de chaque jour,

Au bout de nos voyages,
Et trouver près de Lui

Le repos de son coeur.
Apprendre auprès de Lui

Ce que veut dire Aimer...
Et rallumer ce feu

Qu‘Il est venu répandre.
Savoir Lui dire merci,
Et demander pardon,

Et L'embrasser sans crainte
À la face du monde !

Chercher dans Son regard
À se perdre sans fin...
Silence bienheureux

Des gens simples qui se comprennent.
Tristesse et joie de l'âme,
Angoisse et espérance,

Passions et inquiétudes...

Tout, tout passe dans nos yeux.
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Il sait tout, c'est vrai.

Il voit tout. Pourtant...

Il attend que nos coeurs
Se posent dans le Sien.
Rentrer chez Dieu...

Comme on rentre chez soi.
Fatigués, consumés,

Mais capables d'aimer.
Être là... Juste être là...

Laisser tomber les bras...
Et puis se laisser prendre

Quand Il ouvre les siens.
Je T'aime, Dieu,
je T'aime,

Plus loin que tout amour,
plus fort que toute faute.

Et je me sais aimé,

Non pas tout seul, non,

Mais bien avec tous ceux et celles
Que Tu m'as confiés.

Ils sont là à mes côtés,
Et je Te les apporte :

Qu'ils entrent, eux aussi, auprès de
Toi,

Comme on rentre chez soi...
Robert Lebel
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Mon

mental est pitoyable
Thierry Lepage

Il y a le mépris, le jugement, la critique, envers celui que je trouve disgracieux, envers l’handicapé, le pauvre,
l’étranger…

par la souffrance de l’autre.
Etre généreux, n’avoir ni peur de donner, ni peur de manquer.
Etre fraternel. Les autres sont mes
frères, mes égaux, mes semblables,
qui comme moi ressentent, souffrent,
reculent, progressent, se ferment,
s’ouvrent, détestent, aiment… L’autre
a autant d’importance que moi, Dieu
m’aime, et aime tout le monde d’un
amour égal.

Il y a l’avarice, le manque de générosité, l’égoïsme, la peur de donner, la
peur de manquer.
Il y a l’égocentrisme, la recherche
d’un avantage pour moi, du meilleur pour
moi.
Il y a la recherche de la domination,
passer avant l’autre, être le plus fort,
gagner, avoir raison.

M’oublier moi-même, me consacrer au
service de la fraternité.

Il y a le besoin de reconnaissance insatiable, avoir la meilleure place, être le
plus regardé.

Etre humble et doux, ne pas chercher
à me mettre en avant ou à choquer, respecter l’autre.

Il y a la paresse, l’orgueil, se croire
supérieur aux autres, se donner de l’importance…

Et je formule un vœu.
Que mon mental défaillant soit remplacé par le mental de Jésus.

Alors pour cette nouvelle année je
formule des résolutions.

Et qu’ainsi comme Jésus.
J’ai confiance en la bonté de l’univers.

Consacrer du temps à la relation à
Dieu, prier, adorer, rendre grâce…

J’ai confiance en l’homme.
Je cherche à faire la volonté de Dieu.

Etre vigilant, présent, afin de débusquer rapidement ce qui est mesquin et
petit en moi, et d’y mettre fin le plus
tôt possible.

Je me consacre à aimer et à servir le
Père.
Je me consacre à aimer et servir mes
frères.

Etre vulnérable, me laisser toucher
par ce qui est vrai, beau et bon.

Je me consacre à l’établissement du
Royaume des Cieux sur terre.

Etre compatissant, me laisser toucher
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à toi,
à

Père Universel,
toi Mère Suprême
Georges Michelson-Dupont

Avec Dieu le Père, la filiation est la
grande relation

Avec Dieu le Suprême, la réussite est
la condition préalable au statut, il faut
faire quelque chose aussi bien qu’être
quelque chose.

À vous, mon Père, j’affirme mon
ambition de devenir expérientiellement parfait un jour par la technique
de l’association, de l’intégration et de
l’unification de ma volonté avec votre
volonté.

À toi, notre Mère Suprême, en tant
que fraternité de croyants dévoués, nous
réaffirmons notre ambition de travailler
collectivement pour la diffusion de la
révélation dans le monde entier par la
À toi, mon Ajusteur de Pensée, je
technique d’interassociation, d’intégration
désire ardemment que tu prennes possession de mon mental pour devenir mon et d’unification de nos diverses experContrôleur de Pensée et inspirer ma vo- tises et points de vue:
lonté pour faire les ajustements nécesChercher la plus grande sagesse possaires suivants:
sible dans toutes nos décisions en re«Que mon égoïsme devienne un alcherchant la vérité la plus élevée dans
truisme en reconnaissant de tout mon
chaque situation,
cœur que je dois me conduire avec
Construire la confiance et la loyaudroiture envers les autres, comme Jésus
té dans notre fraternité en s’acceptant
l’a enseigné en son temps.
gentiment les uns les autres comme nous
«Que les jugements critiques de mon le sommes et sans juger.
esprit envers mes frères se transforTravailler ensemble avec compassion
ment en amitié et en amour par la reles uns pour les autres, car le travail
connaissance de mes propres défauts.
d’équipe est l’une des leçons les plus im«Que mon indifférence aux soufportantes à apprendre sur Urantia.
frances des autres soit transformée en
Accepter toutes les décisions collecempathie et en service désintéressé par
la reconnaissance de mes devoirs envers tives sans pour autant être frustrer, il
ne s’agit pas de nous mais du bien de
la fraternité universelle.
la révélation et de la croissance du Su«Que mon inclination égocentrique
prême.
devienne une attitude compatissante
Enfin, j’aimerais saluer et honorer
envers la souffrance des autres en leur
apportant le bon et intelligent soutien : notre frère et ami, Jean Royer qui vient
de nous quitter momentanément.
le désir de faire le bien.
Laissons une minute de silence s’écouler et prier pour lui ; pour nous souvenir
des bons moments que nous avons passé ensemble.
Père Universel et Mère Suprême, nous vous remercions de votre soutien.
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64 concepts originaux présentés dans
Le Livre d’Urantia
Dr. William sadler
1. Le Fils Éternel du Paradis : Pour la pre- Havona et de ses habitants est un concept tout

mière fois dans les annales humaines il est à fait nouveau et original. Fasc :12-14
clairement désigné et personnellement identi- 11. La notion d’espace : Nonobstant la théofié. Fasc : 6-7
rie d’un « cosmos explosif » (NDT : en expan2. L’Acteur Conjoint Unique : Le concept sion), le concept d’espace du Livre d’Urantia
de la Troisième Personne de la Déité est pré- est nouveau et original. Fasc : 15
senté de manière unique et original dans les 12. Le grand univers et le maitre univers
fascicules d’Urantia. Fasc : 8-9
: Le concept global du maitre univers est non

3. La Trinité du Paradis : Dans le Livre seulement original, mais il transcende de loin
d’Urantia la Trinité du Paradis trouve à ce toutes les idées précédentes. Fasc : 11-15
jour sa seule identification et sa reconnais- 13. Les sept ordres de Jours créés par la
sance. Fasc : 10
Trinité : Alors que l’un de ces sept ordres,
4. Le Centre résidentiel géographique de « l’Ancien des jours » est mentionné dans la
la Déité : Pour la première fois le monde sait Bible, l’ensemble de la présentation est à la
exactement où Dieu habite. Fasc : 11-11

fois nouvelle et originale. Fasc : 18

5. L’Ile absolue du Paradis : Le concept ori- 14. Les Fils Paradisiaques de Dieu: L’his-

ginal du paradis en tant qu’absolu de la réali- toire des Fils Magistraux et des Fils Instructeurs de la Trinité en plus des Fils Créateurs
té de non-Déité. Fasc : 11
est tout à fait originale dans Le Livre d’Uran6. Multitude de Fils Créateurs : Reconnaistia. Fasc : 20
sance de plus de 700.000 Fils Créateurs du Pa15. Fils de Dieu Trinitisés : L’histoire
radis. Fasc : 20-21
et la technique de trinitisation des Fils
7. Concept des Absolus : Le concept des Abdivins sont uniques et originales dans les
solus de Déité, de Non-Qualifié et d’Universel
fascicules d’Urantia. Fasc : 22
est nouveau dans le Livre d’Urantia. (Intro16. Les Sept Maitres Esprits: La Bible menduction)
tionne les sept Esprits de Dieu, mais c’est seu8. Doctrine de la Déité évoluante : Bien
lement dans le Livre d’Urantia que ces esprits
que je vois dans un des livres de Pratt sur le
sont identifiés et leur travail complètement
temps un appel à une Déité finie, je suis sûr
décrit. Fasc : 16
que les concepts de l’Être Suprême et Dieu
l’Ultime sont originales dans le Livre d’Uran- 17. La vaste famille de l’Acteur
Conjoint: La vaste et partout opérante fatia . Fasc : 115-118
mille de l’Esprit Infini - supernaphins, se9. Concept des Triunités : Les Triunités conaphins, Messagers Solitaires ne sont que
sont un concept original du Livre d’Urantia. brièvement annoncés par le récit biblique
Fasc : 104
des séraphins et des chérubins. Fasc : 23-28

10. l’univers de Havona et ses habitants 18. Les circuits universels : Les circuits de
: La description du milliards de monde de gravité de personnalité, de l’esprit et du men-
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tal sont des enseignements originaux du Livre 27. L’Origine de la race humaine : L’histoire de l’origine de la race humaine présend’Urantia. Fasc : 3, 7 et 9
19. La réflectivité universelle – Majeston : tée dans le Livre d’Urantia valide la docL’extraordinaire histoire de la réflectivité uni- trine de l’évolution, cependant, il présente
verselle est une présentation entièrement nou- un récit si détaillé et unique qu’il constitue
une présentation tout à fait nouvelle des
velle et originale de la révélation d’Urantia.
origines de l’homme. Fasc : 62-63
Fasc : 17
20. Les Directeurs de Pouvoir – Les Orga 28. L’Origine des races de couleur : L’hisnisateurs de Force: Le concept de contrôle toire de l’origine des races sangiks dans le
intelligent et intentionnel de l’énergie cos- Livre d’Urantia, est le seul récit connu à ce
jour. Fasc : 64
mique est original dans Le Livre d’Urantia.
29. Source et nature de la personnalité :
Fasc : 29
21. Évolution de l’énergie – la matière: à l’instar de la science Le Livre d’Urantia ne
Bien que l’épistémologie urantienne montre parvient pas à définir la personnalité mais il
que l’évolution de l’énergie a été quelque en- indique son origine et dépeint de manière gratrevue par les découvertes scientifiques, le tifiante sa magnifique destinée. (Le livre tout
concept tel que présenté dans les fascicules entier)

d’Urantia dans son ensemble est nouveau. 30. Le concept des Ajusteurs de Pensée
Fasc : 139
: Certes, la Bible parle de la «lumière véri22. L’ultimaton: Au moment où les fasci- table qui éclaire tout homme venant dans le
cules d’Urantia mentionne l’ultimaton, je n’ai monde», mais l’histoire des Ajusteurs de Penjamais entendu parler d’un tel concept dans la sée telle qu’elle est révélée dans les fascicules
littérature scientifique. Au cours des cinq ou d’Urantia est si complète et unique qu’elle
six dernières années, j’ai noté plusieurs allu- constitue une histoire nouvelle et originale.
sions différentes de l’existence possible d’un Fasc : 107-111
facteur physique analogue à la notion d’ulti- 31. L’évolution de l’âme : Le concept de
maton. Fasc : 41, 42
l’origine, de la nature et de l’évolution de
23. L’origine du système solaire : Bien l’âme est totalement nouveau dans Le Livre
que le récit urantien de l’origine du système d’Urantia. Fasc : 110
solaire inclut certains éléments de la théorie 32. Identification de l’Esprit Saint : SouliMoulton-Chamberlain, sa description est si gnant l’Esprit Saint comme la présence de la
complète et unique qu’elle en fait pratique- Mère de l’Univers Esprit locale est tout à fait
ment une nouvelle et originale présentation. nouveau et original dans les documents UranFasc : 57
tia. papier 34

24. Les mondes architecturaux : Des 33. Les sept esprits mentaux adjuvats : La

mondes spécifiques et fabriqués sur demande Bible fait mention de sept esprits et dans Isaïe
est quelque chose de nouveau dans Le Livre les identifie en partie mais la description faite
d’Urantia. Fasc : 15, 43, 46
par les fascicules d’Urantia est si complète et
25. L’administration de l’univers : Des unique qu’elle en est une présentation origimondes habités à la gestion du grand univers, nale. Fasc : 36: 5
le schéma administratif décrit dans le Livre 34. Les Fils de Dieu des univers locaux :
d’Urantia est entièrement nouveau. Fasc : 33 Toute l’histoire des Fils de Dieu des univers
locaux est nouvelle et originale. Fasc : 35
26. Les Porteurs de Vie : Le concept des
Porteurs de Vie nous est complètement incon- 35. Le plan d’ascension « Soyez parfaits »
: Bien que Jésus ait présenté cette invite
nu. Fasc 20, 58, 63
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« Soyez parfaits. . . » la présentation du plan
d’ascension au Paradis faite par les auteurs du
Livre d’Urantia est un tout nouveau concept.
Fasc : 1, 7, 14, 26

rébellion est originale dans Le Livre d’Urantia.
Livre 2: 2

44. Identité d’Adam & d’Ève : Le récit de

l’histoire légendaire d’Adam et d’Ève est nou36. Les sept mondes des maisons : Le velle. Fasc : 37: 9; 74
Maitre a bien fait allusion aux « mondes des 45. Clarification de Melchizédek: L’histoire
maisons », mais leurs natures et leur utilité
de Melchizédek telle que décrite dans le Livre
sont complètement expliquées dans le Livre Urantia est vraiment un concept nouveau et
d’Urantia. Fasc : 17
original. Fasc : 45: 4; 93

37. Le Concept du niveau Morontiel : Le 46. Concept des âges de lumière et de vie:

concept du niveau morontiel, entre le maté- le fruit de l’évolution mortelle décrit dans les
riel et le spirituel, est complètement nouveau âges de lumière et de vie est tout à fait une nouet original. Fasc : 30: 4; 392; 48
veau et original. Fasc : 55

38. Les Artisans célestes et les Directeurs 47. L’histoire unifiée d’Urantia : Nulle
de la Rétrospection : Ces deux concepts sont part dans le monde entier pouvons-nous trou-

nouveaux dans le Livre d’Urantia. Le concept ver une histoire cohérente et unifiée de notre
du jeu céleste et de l’humour spirituel est tout monde. Pour la première fois, nous disposons
sauf nouveau. Fasc : 30: 3; 48: 4
d’une chronologie de l’histoire humaine. Par39. Le concept de citoyenneté permanente: tie III
Ce concept est tout à fait original dans Le Livre 48. Maladies: Le livre présente une nouvelle
et originale explication des maladies microd’Urantia. Fasc : 30: 2; 31: 5; 37: 9; 40:10.
40. Les Médians d’Urantia: L’ancien Tes- biennes. Fasc : 65: 2; 76: 5; 90: 3
tament fait référence aux « Nephilim » cepen- 49. Antigravité: Le concept de l’antigravidant, la citation est si vague qu’elle n’a rien à té est unique et nouveau dans les fascicules
voir avec l’histoire nouvelle et originale des d’Urantia. C’est seulement au cours de l’année
médians présentée dans le Livre d’Urantia. dernière (?) qu’un scientifique a énoncé une
théorie de l’anti-gravité. Fasc : 9: 3; 11; 15: 8; 42
Fasc : 30: 9; 66: 4; 77: 6
41. Le Gouvernement Planétaire Supra 50. L’Anniversaire de Jésus : Pour la prehumain : L’histoire des Très Hauts et de leurs mière fois au cours de l’ère chrétienne, la date
de la naissance de Jésus nous est révélée – le 21
fonctions planétaires, le corps de réserve, et les
Août Av.-J.C. Fasc :122
séraphins planétaires est nouvelle, malgré l’allusion au travail des Très Hauts dans la Bible. 51. Planète expérimentale: Le fait qu’Urantia soit une planète décimale et que les Porteurs
Fasc : 114
de Vie aient la permission de tenter de nou42. Les milliards de mondes habités : Au velles expérimentations sur l’évolution biolomoment de l’arrivée des fascicules d’Urantia, gique est une donnée nouvelle. Ces informadans aucune littérature on ne trouve trace de tions étaient inconnues au paravent sur notre
mondes habités autres que le notre. L’idée était planète. Fasc : 49
nouvelle. Depuis ces dernières années, nous
52. L’évolution de la religion : Beaucoup de
rencontrons souvent des spéculations concerchoses ont été écrites sur l’évolution de la relinant d’autres planètes habitées. Fasc : 12, 15
gion sur Urantia mais l’histoire racontée sans
43. Clarification du péché et la rébellion détour dans les fascicules est unique et origi: La clarification de la notion de péché et de la nal. Fasc : 86
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53. La vraie raison de l’Effusion Jésus : Le dée que dans le Livre d’Urantia. L’art :Fasc :

Livre d’Urantia présente une nouvelle, unique 142: 4 ; l’athlétisme : Fasc : 124: 3 ; les femmes :
et originale raison de la vie et de la mort de Jé- Fasc : 133: 2; 138: 8; 143: 5; 149: 2
sus sur notre monde. Fasc : 120
60. Le Sermon sur la montagne : je suis sûr
54. L’histoire chronologique de la vie de de ne pas connaitre toute la littérature sur le
Jésus : Le livre présente la seule histoire com- Sermon sur la Montagne. Mais pour autant
plète de la vie de Jésus sur notre monde. Partie que je sache, l’interprétation de ce récit dans le
IV du Livre d’Urantia
Livre d’Urantia est nouvelle et originale. Fasc :
55. Identification des douze apôtres : Pour 140

la première fois, la confusion entre les 12 61. Le corps évangélique de femmes : Cette
apôtres est clarifiée par le récit du Livre d’Uran- histoire est nouvelle, malgré la brève mention
tia . Fasc : 138; 139
de ce fait dans le Nouveau Testament. Fasc :
56. L’histoire originale de Marie : L’his- 150: 1
toire de Marie, la mère de Jésus, est unique et 62. Rodan d’Alexandrie : Toute cette hisoriginale. Fasc : 122
toire est originale dans Le Livre d’Urantia.
57. L’eau et le vin: Pour autant que je sache, Fasc : 160
le Livre d’Urantia présente une explication ori- 63. L’histoire d’Abner : L’histoire unique du
ginale de ce supposé miracle. Fasc : 137
chef des apôtres de Jean le Baptiste est origi58. Explication des miracles inattendus : nale dans les fascicules d’Urantia. Fasc : 144,
Le livre présente une explication possible de 162, 166, 167
nombreux miracles inattendus. Fasc : 136
64. Le corps de messagers de David Zé

59. L’attitude de Jésus envers l’art, les ath bédée : L’histoire de ce corps de messagers se
lètes et les femmes : L’attitude du maitre en- trouve exclusivement dans le Livre d’Urantia.
vers l’art, l’athlétisme et les femmes n’est abor- Fasc : 149; 154: 5; 157: 6; 186: 3

À Cette liste de concepts nouveaux nous pouvons ajouter :
La synthèse pouvoir-personnalité : La domination de l’Esprit sur l’énergie matérielle

(sous toutes ses formes) par l’intermédiaire du mental.

Le concept de la médiation du mental : Le mental en tant que médiateur entre l’énergie
et l’Esprit sur les niveaux subabsolus.

« Dans notre effort pour étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle, il est extrêmement difficile de présenter des concepts élargis et
une vérité avancée alors que nous sommes limités par l’emploi d’un langage restreint du royaume. Cependant, notre mandat nous exhorte à faire tous nos efforts
pour transmettre nos significations en utilisant les symboles verbaux de la langue
anglaise. On nous a recommandé de n’introduire de nouveaux termes que si l’on
ne pouvait trouver dans la terminologie anglaise aucune expression propre à illustrer ces nouveaux concepts, fût-ce partiellement ou même en en déformant
plus ou moins le sens. » (0:0.2 — p. 1-2
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V

oici une réflexion de Fernand de
VINCK sur la mort qu’il a couché sur papier peu avant qu’il nous
quitte pour le monde des maisons.

Fernand était belge, d’une famille noble,
il eut une brillante carrière militaire. À la
retraite, il vivait à Breine l’Alleud, près
de Bruxelles.
Fernand fut un ami de longue date de
Jean Royer, de Jacques Dupont et de
moi-même. Il participa à la première
correction de la traduction de Jacques
Weiss, de 1978 à 1994.
Fernand collaborait épistolairement à
LA LETTRE, le périodique trimestriel
du CERDH.

Sur cette photo, prise chez Jacques à
Recloses en 1987, nous discutons de la
révision.

LA MORT

I

maginez-vous chez des amis, discutant de l’avenir. Si vous dites :
« alors, il faut parler de la mort »,
vous avez de bonnes chances de vous
retrouver seul comme un épouvantail dans un champ. Pendant le dernier
siècle de notre histoire, nous avons chanté à temps et à contretemps l’apologie
de la raison alors que, devant la mort,
notre attitude est devenue parfaitement
déraisonnable. Nous nous assurons
contre tous risque, nous nous en faisoans
d’avance pour des évènements qui pourraient survenir et la seule chose inévitable, nous refusons d’y penser : notre
mort.
Nous ignorons ce qu’est la mort car
nous n’osons pas la regarder en face, et
nous n’osons la regarder car nous crai-

gnons l’inconnu. Nous nous sommes
laissés enfermer dans ce cercle vicieux
par négligence intellectuelle ou par soumission à de vielles imageries de notre
enfance enseignées par quelque bonne
âme incapable de dépasser ces figurations primaires. Nous ne pouvons comprendre notre vie et lui donner sa valeur
que si nous comprenons et valorisons
notre mort. Alors, la MORT, c’est quoi ?
Arnaud Desjardin raconte : demandez
en Orient quel est l’opposé de la mort,
on vous répondra la « naissance ». Posez la question en Occident, vous avez
de bonnes chances de vous entendre
répondre « la Vie ». Ceci illustre une différence qui conditionne tout notre comportement.
Quand nous regardons la mort en face,
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que voyons-nous ? D’abord, objectivement : nous sommes portés par un corps
humain et savons maintenant, depuis
les dernières découvertes de la physique,
combien il est lié à notre mental et combien il se renouvelle, puisque nos cellules
ont été remplacées en cinq ans, mais il
n’en reste pas moins d’origine physique
et fonctionne comme un mécanisme
par réactions chimiques et physiques
qui, peu à peu, perdent de leur vigueur.
Un jour, par accident ou simple usure,
notre corps ne peut plus maintenir son
activité physiologique et cesse de fonctionner. Toutes les particules-énergie qui
le composent retournent à la masse des
éléments pour un usage futur.
Si notre corps a commencé à exister et
fonctionner à notre naissance et termine
ses fonctions et son existence à la mort,
il n’en est pas de même pour notre être
réel, notre personnalité, pour qui la
naissance et la mort ne sont que des évènements marquants d’une vie indestructible.
En vérité, la naissance et la mort ne
sont que des changements de niveaux de
conscience qui nous permettent de faire
l’expérience de la vie éternelle dans l’intervalle d’espace-temps. Nous sommes
ici et maintenant dans cet intervalle,
pour apprendre toutes les leçons que les
circonstances nous offrent. Cette étape
de vie nous permet de redécouvrir par
nous-mêmes et librement notre appartenance à l’unité de toutes choses. En
même temps, elle nous donne l’occasion
de participer à la création de l’espace et
des circonstances mêmes dans lesquelles
nous agissons sur terre.
La mort est simplement la technique
que nous utilisons pour échapper aux
limitations de la vie terrestre

La mort est en même temps une conclusion et une libération, c’est l’évènement
le plus merveilleux de cette tranche de
vie.
« La vie n’est que le commencement
d’une vie d’aventures sans fin, une vie
de perpétuelle anticipation, un voyage
éternel de découverte » (p. 159-6)
On se demande vraiment ce que
viennent faire dans cette transition
vers la lumière ces diables cornus et ces
spectres en haillons non plus d’ailleurs
que les cérémonies de lamentations.
Une compréhension personnelle du sens
joyeux de la mort est indispensable pour
extirper de notre mental profond ces
images absurdes et ces superstitions qui
trop souvent nous influencent encore.
Quand nous faisons en toute sérénité
l’effort voulu pour comprendre le sens
de la mort, nous découvrons que notre
vie terrestre a acquis une valeur nouvelle et que notre comportement s’harmonise naturellement aux circonstances
difficiles.
Comment pourrions-nous, par exemple,
parler aux mourants si nous-mêmes
nous n’avons pas compris la mort. La
peur résultant de notre ignorance est
bien souvent le prétexte inconscient
pour cacher aux malades la gravité de
leur état, les privant ainsi de la possibilité de se préparer à cette transition.
Ils savent, eux, qu’ils vont mourir et
ont besoin d’en parler tranquillement.
Bien souvent nous nous trouvons mal à
l’aise et ajoutons à leur inquiétude notre
propre insécurité. (Livres d’Élisabeth
Kübler-Ross).
Il est naturel que notre corps craigne les
circonstances encore mystérieuses qui
accompagnent la mort physique. Mais
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les études récentes basées sur un nombre
impressionnant de témoignages sont entièrement rassurantes. Elles démontrent
que l’évènement mort du corps n’est
ni pénible ni effrayant mais baigne, au
contraire dans une atmosphère de paix
et d’amour.
Bien sûr nous avons un cœur humain
et le départ d’un compagnon de route
même compris par la raison nous fait
verser des larmes toutes naturelles
comme celles d’un enfant qui se blesse.
Mais en vérité, nous pleurons sur nousmêmes. Gardons par dessus notre pleine
image de l’aimé libéré de tout ce qui le
faisait peiner et souffrir, de sa joie de
saisir avec plus de vivacité les valeurs

de vérité, de beauté et d’amour dont il
n’avait ici que de vagues reflets.
Dans les temps à venir, le départ de
nos compagnons sera une cérémonie
joyeuse, l’accomplissement d’un premier pas vers la lumière, un éveil de la
conscience à un niveau plus élevé sue le
chemin éternel vers Dieu.
Nous pouvons maintenant déjà comprendre et adopter cette attitude et apporter ainsi un immense soulagement
aux souffrances que tant de nous s’imposent par simple ignorance de la vérité.
Fernand de VINCK
Breine l’Alleud (Belgique)
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