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hers amies et amis lectrices et lecteurs, Sans
arrêt, la même question
nous trotte dans la tête, ou en suisje de mon évolution ?
La réponse n’est pas évidente, mais
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petit à petit des passages obscurs de
notre livre préféré.
Alors continuons, dans les groupes,
les réunions, les ZOOM et UBIS à
partager avec les autres et à trouver
la bonne manière d’être.
Bonne lecture.
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2 e C onférence européenne d’U r antia
Tallinn — E stonie .
11

au

14

juillet

2019

Organisée par l’association estonienne Urantia.

C

Thème
ette conférence intitulée « Semer les graines - Croissance qualitative interne et
quantitative externe » attirera des lecteurs du Livre d’Urantia du monde entier.
Nous nous concentrerons sur le sujet « Semer des graines » - comment pouvons-nous nous développer en interne et en nombre.

Vendredi et dimanche, le programme se concentrera sur les possibilités de croissance spirituelle. Samedi, l’accent sera mis sur l’augmentation du nombre de lecteurs. Durant ces deux journées, des expériences menées dans différents pays d’Europe et également
d’autres continents pour trouver de nouveaux lecteurs et former de nouveaux groupes
d’étude seront présentées et examinées.
À la suite de ces présentations, les différents groupes nationaux européens seront invités à
élaborer leurs propres plans pour trouver de nouveaux lecteurs. Les ateliers seront organisés en groupes linguistiques plus petits.
La conférence
L’Association estonienne d’Urantia (Eesti Urantia Assotsiatsioon - EUA) vous invite à la
deuxième conférence européenne Urantia, qui se tiendra au Tallink Spa & Conference
Hotel à Tallinn, en Estonie. La langue principale parlée lors de la conférence sera l’anglais,
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mais si votre langue maternelle n’est pas l’anglais et qu’il vous est difficile de le comprendre,
sachez que nous prévoyons de traduire toutes les présentations dans plusieurs langues
différentes (selon le nombre de traducteurs bénévoles disponibles sur place. Elles seront
aussi disponibles au début de la conférence sous forme de texte imprimé.
Site Internet
Le site Web www.urantia.ee/conference2019/ est en ligne et vous fournira de plus amples
informations sur le programme, l’inscription à l’évènement et la réservation de votre
chambre d’hôtel. Au cours des prochains mois, de plus amples informations seront disponibles sur le site Web. Par exemple sur le thème « Semer des graines », des orateurs, un
programme du soir, etc.
enregistrement
Planifiez votre voyage pour notre
conférence les 11 et 14 juillet 2019 et
explorez la ville médiévale la mieux
préservée d’Europe du Nord - Tallinn, avec ses flèches gothiques, ses
rues pavées et son architecture enchanteresse.
Inscrivez-vous à ce bel évènement et
recevez un rabais Early Bird de 60 € si
vous vous inscrivez avant le 1er mars
2019.
Cliquez sur le lien suivant www.urantia.ee/conference2019/ pour vous
inscrire à l’évènement et réserver
votre chambre.
E ncour agez les lec teur s du Li vre d ’Ur antia dans votre pays
à assiste r à la 2e Confé re nce europé e nne d ’Ur antia
à Tallinn, Est onie

Parlez-en à vos amis lecteurs du Livre d’Urantia et partager cette annonce pour nous aider
à en faire la promotion sur vos propres sites Web et réseaux sociaux.
Au nom de l’Association estonienne d’Urantia (EUA) et de l’équipe organisatrice de cette
conférence, j’ai hâte de vous rencontrer et de vous souhaiter la bienvenue.
Meilleures salutations,
Karmo Kalda
Vice-président de l’Association estonienne d’Urantia (EUA)
Courriel : Urantia@urantia.ee
Téléphone : +372 5 200 300

3

LE LIEN — N° 85 — Mars 2019 —Journal de l'AFLLU

Une crête peut en cacher
une autre
1. De l’atome en cellule, de cellule en molécule, chaque cas représente une infinité d’actions et de
réactions électrochimiques, parfois magnétiques, avec une possibilité de combinaisons inimaginables
grâce à l’organisation maitrisée des électrons et des protons.
2. On ne peut plus croire que le hasard
règne en Maitre, car nous-même faisons partie Les nombreuses formes de force cosmique, d’énerde cette réalité, elle s’étale sur un nombre infini gie physique, de pouvoir d’univers et des diverses
de mouvements ordonnés, contrôlés dans un matérialisations font apparaitre trois stades généespace déterminé, je ne m’étalerai pas sur tout raux, bien que non parfaitement nets, de réaction à
ce qui est en dehors de la matière.
la gravité du Paradis :
Sur cette terre, la destinée est une transition 1. Les stades de prégravité (Force).
qui s’interpose entre l’état de mortel d’un être 2. Les stades de gravité (Énergie).
humain et son statut spirituel ultérieur, les 3. Les stades de postgravité (pouvoir d’univers).
états intermédiaires variants d’un peuple à
Se reporter à 11:8.4 ; (125-4)
l’autre.
J’étais plongé dans une rêverie dont seul le
super conscient initié a le secret, je découvrais un monde inconnu, aux vertus multiples qui étaient
présentes dans la pensée des personnes qui y vivaient, une moralité exemplaire qui aurait pu convertir
tout une armée de va t’en guerre.
Un monde plus évolué que le nôtre, qui dans le fond de ses idées, assumait un parcours contrôlé dans
des phases évolutives, conditionnées par des valeurs spirituelles servant de modèle à leur progression.
Ce monde voyait les mêmes étoiles, les mêmes planètes que nous mais sa masse se situait à un niveau
différent d’espace, il possédait les mêmes atomes, mais ses éléments étaient organisés différemment
ce qui provoquait la naissance d’un niveau imperceptible à nos sens, bien que pouvant être situé au
même emplacement.
Dans ce monde pas d’orages, pas de pluie, la température était stabilisée à vingt degrés. Pas d’été,
pas d’hiver, pas de grands fleuves mais de petites rivières traversant les plaines et des petits canaux
apportant de l’eau pour les plantes et les fleurs sans discontinuer.
La végétation de ce monde était de couleur violette, elle dominait la couleur verte.
Les maisons individuelles étaient sans toit, sans doute à cause de la stabilité des éléments, on peut
penser que la programmation d’une graine se faisait couramment pour la réalisation d’une maison en
partant de ses racines.
Je voyais tous ces gens qui se déplaçaient souvent en couple homme femme, eux ne me voyaient pas.
J’avais l’impression que le temps n’existait pas pour eux, je ne voyais aucune horloge, l’organisation
de la matière de ce monde paraissait faite sur mesure tellement c’était impressionnant de naturel.
Les métamorphoses de la matière sont visibles dans notre monde.
Les planètes sur mesure ont des structures stables mais non discernables directement, elles sont
construites d’une façon trinitaire contrairement à notre planète qui est binaire. Le temps ne s’écoule
pas de la même façon que dans notre univers, la réflexion intérieure des personnes étant plus globale
que linéaire.
Les éducateurs étaient en grand nombre dans des domaines différents d’enseignement.
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Je remarquais qu’il n’y avait pas d’enfants, pas de transport visible, les gens se déplaçaient à pied
dans des allées au milieu de massifs de fleurs, d’une végétation entretenue.
Il ne pouvait s’agir que du premier monde relais, réservé à l’espèce humaine.
L’étude était volontaire, la science, la philosophie, les valeurs spirituelles étaient le fondement de
leur société, leur avenir était inscrit comme conseillers des futures planètes dans les galaxies lointaines,
non encore organisées, avec des missions de responsabilités.
Si notre monde a une similitude avec celui-là, c’est dans le besoin d’apprendre, de chercher à
découvrir d’où on vient et où l’on va.
Eux avaient résolu ce problème, ces gens avaient confiance dans leur destin.
Il parait évident de dire que l’on n’étudie pas pendant des âges et des âges juste pour être des savants,
mais pour découvrir la vérité de chaque niveau franchi, et évoluer pour accéder aux responsabilités en
rapport avec nos connaissances.
Dans l’univers matériel les soleils ne vivent qu’entre vingt et trente milliards d’années au plus, au
niveau spirituel les structures sur commande sont éternelles.
Bien sûr, les conditions intellectuelles et physiques de ce monde étaient supérieures, ils pouvaient
voir un détail à 20 km, les problèmes de santé avaient disparu, il n’y avait plus besoin de se nourrir,
l’exposition à un simple rayonnement leur permettait de rester en forme.
Les loisirs, les arts, la musique et la danse, étaient créés en plusieurs dimensions.
Les routes royales n’existent pas dans l’univers spirituel ; on ne peut pas quitter notre monde et
croire que l’on va se transformer en une entité magique et savante, on ne pourra pas se réfugier dans le
temps pour éviter les problèmes.
Pour devenir un esprit en évolution, nous n’aurons pas un choix illimité pour nos carrières, nous
devrons choisir dans les limites qui conviennent le mieux à notre évolution, le principe consistant à
respecter le libre arbitre de chaque individu, pourvu que son choix ne soit ni pernicieux ni préjudiciable
à l’ensemble où à lui-même.
S’il y a des difficultés il faudra faire confiance à nos éducateurs pour nous indiquer la bonne route.
Sur les plans inférieurs de la sagesse spirituelle, les enseignements sont directement contigus au
niveau supérieur de la philosophie humaine, il est donc préférable de ne pas progresser plus vite que
les possibilités permises par le temps matériel.
L’unité biologique de la vie matérielle est la cellule protoplasmique.
La matière évolue par l’association commune d’énergies fondamentales chimiques et électriques
conjuguées avec d’autres énergies primordiales.
La progression neuronale suivra la voie tracée par les métamorphoses physiques et mentales,
prévues pour évoluer dans le cadre évolutionnaire.
Les êtres humains éprouvent le besoin de symboliser leurs concepts limités dans leur approche avec
notre Créateur.
L’homme a conscience de son devoir moral. Son idéalisme spirituel représente un niveau de valeurs
et une réalité d’expérience qu’il est difficile de symboliser.
Avoir une conscience cosmique, c’est reconnaître qu’il y a une cause première, Le Père Universel.
Je suis pleinement conscient des difficultés que représente la tâche de faire connaître au monde
les dernières révélations venant de Dieu. Heureusement il y aura toujours des gens plus doués pour
communiquer.
Un fragment de Dieu habite la pensée humaine et Jésus nous a envoyé l’esprit de vérité. Depuis
nous sommes aptes à pouvoir saisir la réalité des valeurs spirituelles, et la présence de ces esprits peut
aider l’homme à s’appuyer spirituellement à ces vérités.
Il contribue ainsi à rehausser les réalités en progrès de l’expérience humaine.
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En racontant ce rêve j’ai conscience qu’il peut devenir une
réalité pour beaucoup de croyants.
Je lisais dans les révélations que très peu de gens survivent,
cela m’a étonné, mais après avoir constaté l’état de la société
humaine actuelle, je comprenais que la rébellion de (Lucifer)
(pour moi ce n’est pas un nom propre) avait fait énormément
de dégâts parmi les habitants de la terre, mais l’aptitude à
refuser la survivance est aussi liée au libre arbitre.
On peut comprendre le retard de deux cent mille ans
engendré par cette révolte, au moment où ces primitifs avaient
le plus besoin d’aide.
C’est une opinion personnelle, mais je crois qu’en cent ans
nous avons rattrapé le décalage industriel, mais une grande
partie du monde est en retard.
Heureusement la venue de Jésus Christ a permis d’avoir
une autre vision de l’avenir spirituel et de croire en un Père
aimant.
Sa foi est devenue la nôtre, mais elle est entièrement
personnelle. C’est le triomphe de l’expérience vivante
d’épanouissement spirituel, un type nouveau et supérieur de
pensée et d’esprit. La foi est basée sur les relations spirituelles
personnelles avec le Père Universel, elle efface la peur et « SI LE mental fini de l’homme est incapable
de comprendre comment un Dieu aussi
procure la conscience d’être spirituellement invincible.
grand
et majestueux que le Père Universel
On doit éviter le fanatisme religieux, il faut s’imposer
peut descendre de sa demeure éternelle
un jugement intellectuel équilibré, et comprendre à quoi se de perfection infinie pour fraterniser avec
rapporte l’oubli de soi en consacrant notre volonté au service la créature humaine individuelle, il faut
de la volonté divine.
donc que l’intellect fini base son assuLa vie doit être une expérience vivante qui portera les fruits rance de communion divine sur la vérité
transcendants de l’esprit divin, face aux difficultés multiples, factuelle qu’un fragment réel du Dieu vivant réside dans l’intellect de tout mortel
aux déceptions, afin de les surmonter.
d’Urantia pourvu d’un mental normal et
Jésus fils de Dieu est une partie du Père infini, ce que le fils d’une conscience morale. Les Ajusteurs de
a enseigné et expérimenté, le Père Universel l’a vécu.
Pensée intérieurs sont une fraction de la DéLa parabole du riche et du pauvre nous prouve que les ité éternelle du Père Paradisiaque. Lorsque
l’âme humaine contemple cette présence
religions ont des progrès à faire.
de réalité spirituelle, l’homme n’a pas beJésus bénissait les pauvres quand ils étaient sincères et soin d’aller au-delà de sa propre expérience
pieux et condamnait les riches quand ils étaient libertins et intérieure pour trouver Dieu et s’efforcer de
impies, mais condamnait aussi les pauvres quand ils étaient communier avec lui. » 5:0.1 (62.1)
impies et louait les riches quand ils étaient pieux et dévoués.
Le Père a tracé un chemin, il passe par le fils, en disant
cela, je fais une affirmation circonstancielle.
Ce sont les prochaines générations qui auront soif de justice, de droiture, de sincérité, d’honnêteté,
qui vont aller de l’avant sans avoir peur de dire au monde, que Dieu est là, et c’est parce qu’il est bien là
que nous vaincrons.
Notre Père a de la patience, pour nous la patience fonctionne avec le temps, de la tolérance, parce
qu’un Père aime ses enfants, mais pour aller vers lui il faut aussi l’aimer.
Simon Orsini
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LES
PARABOLES
https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148

(Les citations du Livre d’Urantia sont en italiques.
Pour souligner leur importance, certains passages
ont été mis en gras.)

Il est intéressant de revenir sur l’emploi des paraboles, de leurs significations, de leurs

effets et de leurs avantages.
Ainsi, à la page 1692, Jésus nous éclaire très bien sur l’emploi des paraboles, surtout celles se référant
à la nature :
La parabole fait simultanément appel à des niveaux extrêmement différents du mental et de l’esprit. Elle stimule l’imagination, met au défi la discrimination et provoque
la pensée critique ; elle encourage la sympathie sans soulever d’antagonisme. [151 :
3.5 ; 1692 - § 5]
Il y a d’abord un appel à la coordination entre le mental et l’esprit. Cela semble simple, mais cette
coordination demande un réel effort. Autre avantage, la stimulation de l’imagination est bien réelle
et ne peut que provoquer une pensée critique non seulement envers les différents aspects de la
parabole pour finalement trouver un sens unique et directif, mais aussi provoquer un sens critique
de la personne qui tente d’utiliser une parabole, et c’est tellement vrai que l’énorme avantage de
l’utilisation de la parabole ne peut que provoquer la sympathie sans soulever de l’antagonisme, car
les personnes qui ne discernent pas la véritable signification d’une parabole n’en seront pas fâchées
pour autant.
Il est à remarquer que Jésus déconseille l’utilisation des allégories et des fables. Pour lui, la valeur
d’utilisation des analogies existant entre les mondes naturels et spirituels se combine très bien dans
les paraboles. Pour Jésus, la nature est l’ombre irréelle et fugace des réalités spirituelles.
La parabole part des choses connues pour aboutir au discernement de l’inconnu. Elle
utilise le domaine matériel et naturel comme moyen de présenter le spirituel et le supramatériel. [151 : 3.7 ; p.1692-7
On peut comparer la parabole à une fenêtre, utilisée et comprise à bon escient, s’ouvrant sur la technique de la révélation. Elle nous permet de discerner l’inconnu spirituel et supramatériel.
Les paraboles favorisent la prise de décisions morales impartiales ; elles éludent de nombreux préjugés et introduisent avec charme de nouvelles vérités dans le mental, en soulevant un minimum de réactions défensives de ressentiment personnel. [151 : 3.8 ; p.1692-8
Quelles sont ces prises de décisions impartiales ? Il est relativement facile de prendre une décision
qui nous permet de contourner ou d’éviter une expérience qui va nous demander un effort, ou qui
va nous couter peut-être assez cher ou qui bouscule nos préjugés, mais qui en notre for intérieur est
la bonne décision. L’exemple que nous apporte une parabole semble favoriser une décision morale
et impartiale sans trop provoquer nos défenses et nos ressentiments personnels.
Pour rejeter la vérité contenue dans les analogies d’une parabole, il faut un acte intellectuel conscient accompli directement au mépris de votre jugement droit et de votre
décision équitable. La parabole permet de contraindre la pensée en mettant en jeu le
sens de l’ouïe. [151 : 3.8 ; p.1692-8
Autrement dit, pour rejeter les enseignements d’une parabole il faut consciemment faire appel au
rejet de ce qui est bon, beau et vrai. C’est par la parole entendue que nous arrivons à mieux discerner le sens vrai d’une parabole, autrement dit une parabole se comprend mieux lorsqu’elle est
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entendue par notre sens auditif, il faut donc la dire plutôt que de la transmettre par l’écrit.
L’enseignement sous forme de paraboles permet à l’instructeur de présenter des vérités
nouvelles, et même sensationnelles, tout en évitant la plupart des controverses et des
conflits extérieurs avec la tradition et l’autorité établie… Jésus décida aussi d’adopter
l’enseignement par paraboles parce que cela lui permettait de proclamer des vérités essentielles à ceux qui désiraient connaitre le meilleur chemin, tout en fournissant à ses
ennemis moins d’occasions de se sentir offensés et de l’accuser. [151 : 3.9 ;
p.1692-9
Au moyen de paraboles, Jésus présenta des
vérités nouvelles et sensationnelles sans que
véritablement ses apôtres et les autres auditeurs aient conscience que ces vérités étaient
sensationnelles. Apparemment, ceux qui assistaient aux exposés de Jésus sous forme de
paraboles, ou ne les comprenaient pas ou les
acceptaient volontiers.
Il [ Jésus] dit que la parabole [Il s’agit
de la parabole du semeur] se référait
à deux choses. Premièrement, c’était
une récapitulation de son propre ministère jusqu’à ce jour et une prévision de ce qui l’attendait durant le
reste de sa vie sur terre. Deuxièmement, c’était également une allusion
à ce que les apôtres et autres messagers du royaume pouvaient attendre
de leur ministère, de génération en
génération, avec l’écoulement du
temps. [151 : 3.13 ; p.1693-3
La parabole possède également l’avantage de remettre en mémoire les vérités enseignées quand on rencontre
ultérieurement les mêmes scènes fa- Gravure tireé de l’ouvrage « La Vie de Notre Seigneur Jésus Christ selon les
Quatre Apôtres. » Par Jérôme NATALIS, S.J. (1507-1580)
milières. [151 : 3.11 ; p.1693-1
Édition Paris : Abel Pilon, [1853]
Dans la deuxième partie de l’explication
Collection personnelle GMD
donnée par Jésus, il est clair que cette remarque est destinée à tous les messagers et instructeurs du temps dans leur ministère auprès de
leurs semblables. Je pense que l’emploi de la parabole pourra même être utilisé sur les niveaux
morontiels et spirituels.
C’est sans doute grâce aux analogies avec la nature que les vérités enseignées au moyen de paraboles nous semblent familières et que nous n’avons aucune peine à nous les remémorer.
Jésus dit : “Je vais encore vous raconter la fin de la parabole du semeur. Je veux vous
éprouver pour savoir comment vous accepterez ceci : le royaume des cieux ressemble
aussi à un homme qui a semé du bon grain sur la terre ; pendant qu’il dormait la nuit et
vaquait à ses affaires le jour, le grain germa et grandit, et, sans qu’il sache comment, la
plante arriva à maturité. Elle fut d’abord en herbe, puis il y eut l’épi, puis la plénitude
du grain dans l’épi. Et, quand le grain fut mûr, l’homme prit sa faucille et ce fut la fin
de la moisson. Que celui qui a une oreille pour entendre entende.” [151 : 3.15 ; p.1693-5
Jésus ne mentionna plus jamais cette addition à la parabole du semeur. Voici comment je com-
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prends cette addition : La puissance potentielle de la vérité qui se trouve dans un bon enseignement se manifeste dans un temps plus ou moins long pourvu que le mental qui le reçoit soit
adéquat. C’est à ce moment-là que l’instructeur reçoit sa récompense.
Mon oreille a entendu.
Voir à la page 1694 les différentes paraboles qu’employa Jésus pour décrire le royaume des cieux.
Jésus employait la parabole pour enseigner les foules. Mais…
« Après avoir parlé en paraboles à un auditoire public, il profitait des classes du soir
pour exposer ses enseignements plus complètement et plus explicitement aux apôtres et
aux évangélistes.» [151 : 4.7 ; p.1694-5

Jean-Marie Chaise

Combien
De temps

jusqu’au
Para-

ette question est posée depuis longtemps. Un certain nombre d’étudiants du livre ont
conclu que la réponse à cette question ne figure pas dans son contenu. Un autre lecteur était d’avis que le temps requis pour compléter la carrière de l’ascension était de
l’ordre de 200 milliards d’années. Son raisonnement était basé sur deux déclarations
largement séparées dans Le Livre d’Urantia, le premier est associé à la discussion sur
les Puissants Messagers (22: 2,4), où l’on nous dit « Et le dernier groupe de cet ordre (Puissants Messagers) à se qualifier au Paradis embrasse des pèlerins ascendants de l’univers local de Nébadon
« Les doyens des Puissants Messagers furent choisis parmi les mortels ascendants du temps et de l’espace
qui faisaient partie du premier groupe des arrivants au Paradis, beaucoup d’entre eux ayant traversé
Havona aux temps de Grandfanda. Mais la première trinitisation de Puissants Messagers ne fut
pas effectuée avant que le groupe des candidats contînt des représentants de chacun des sept
superunivers. Et le dernier groupe de cet ordre qui se soit qualifié au Paradis englobait des
pèlerins ascendants de l’univers local de Nébadon. » (245.4) 22:2.4

C

La deuxième déclaration indique que les mortels sont apparus dans l’univers de Nébadon il y a
environ 200 milliards d’années. (57 : 3.10)
Il y a 200 milliards d’années, la contraction et la condensation d’Andronover progressèrent avec un
énorme engendrement de chaleur dans son amas central, ou masse nucléaire. Il apparut de l’espace
relatif même dans les régions voisines de la roue mère centrale. Les régions extérieures devenaient
plus stables et mieux organisées ; quelques planètes tournant autour des soleils nouveau-nés s’étaient
suffisamment refroidies pour convenir à l’implantation de la vie. Les plus anciennes planètes ha-
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bitées de Nébadon datent de cette époque. (654.3) 57 : 3.10

Sur la base de ces deux déclarations, on peut conclure, comme l’a fait ce lecteur, que la carrière d’ascension pour les mortels de l’univers de Nébadon, peut être atteinte dans 200 milliards d’années ou
moins.
Cependant, les Puissants Messagers ne sont pas vos mortels ascendants moyens. Il faut répondre à
des critères spécifiques pour rejoindre les Puissants Messagers et une fois trinitisés, ceux-ci seront affectés à des tâches de grande envergure, mais spécifiques pour lesquels ils sont particulièrement qualifiés. Examinons les déclarations pertinentes relatives à ce sujet. Examinons les éléments de preuve
ensemble.
Les Puissants Messagers appartiennent au groupe ascendant des Fils Trinitisés. Ils forment une
classe de mortels devenus parfaits, éprouvés comme réfractaires à la rébellion, ou dont la loyauté
personnelle a été démontrée d’une manière équivalente ; ils ont tous passé par une épreuve
déterminée de fidélité universelle. À un moment donné de leur ascension vers le Paradis, ils sont restés fermes et loyaux devant la déloyauté de leurs supérieurs, et quelquesuns ont agi activement et loyalement à la place de ces chefs infidèles. (245.1) 22:2.1
Cela indique que pour répondre aux critères d’un Puissant Messager, il faut avoir démontré « la loyauté face à la déloyauté affichée par leurs supérieurs » indiquant qu’il faut avoir connu la vie dans une
région de l’univers qui était dans un état de rébellion. Nous pouvons être tout à fait certain que notre
expérience sur ce monde en proie à la confus et la rébellion, a fourni des tests suffisants de rébellion
pour devenir Puissants Messagers.
Vous autres mortels qui lisez ce message, vous pouvez vous-mêmes monter au Paradis,
atteindre l’embrassement de la Trinité et, dans des âges lointains du futur, être attachés
au service des Anciens des Jours dans l’un des sept superunivers. Peut-être serez-vous un
jour chargés d’élargir la révélation de la vérité pour quelque planète habitée en évolution comme
je le fais présentement sur Urantia. (247.6) 22:4.7
Les Puissants Messagers de l’univers local de Nébadon qui étaient embrassés par la Trinité avec le
« dernier un groupe de cet ordre pour se qualifier au Paradis » doivent avoir commencé leur ascension
vers le Paradis pendant l’une des trois rébellions (45 : 2,1) qui ont eu lieu dans Nébadon. La première
rébellion a eu lieu il y a environ 850 millions d’années, la seconde, il y a environ 700 millions d’années
et la troisième, la rébellion de Lucifer, il y a environ 200 mille ans. (50 : 6,5)
Il ne faudrait pas oublier que, pendant deux-cent-mille ans, tous les mondes de Satania sont restés
spirituellement bannis de Norlatiadek par suite de la rébellion de Lucifer. Et il faudra des âges et des
âges pour rattraper les handicaps de péchés et de sécession qui en sont résultés. Votre monde continue à poursuivre une carrière irrégulière et pleine de vicissitudes à cause de sa double tragédie d’un
Prince Planétaire rebelle et d’un Fils Matériel défaillant. Même l’effusion du Christ Micaël sur Urantia
n’a pas écarté immédiatement les conséquences temporelles de ces graves fautes dans l’administration antérieure de ce monde. (578.5) 50 : 6.5
Le calendrier des deux premières rébellions dans l’univers de Nébadon nous a fourni conjointement
avec le rapport de sept effusions de Jésus.
Ce fut un évènement solennel sur Salvington, il y a presque un milliard d’années, quand
l’assemblée des directeurs et des chefs de l’univers de Nébadon entendit Micaël annoncer que son frère ainé Emmanuel assumerait bientôt l’autorité dans Nébadon, tandis
que lui (Micaël) s’absenterait pour une mission inexpliquée. Nulle autre proclamation
ne fut faite au sujet de cette opération, sauf dans le message d’adieu télédiffusé aux Pères des
Constellations, qui disait entre autres instructions : « Pendant cette période, je vous place sous
la garde et les soins d’Emmanuel, tandis que je vais exécuter le commandement de mon Père du
Paradis. » (1309.2) 119 : 1.1
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Durant près de cent-cinquante-millions d’années après l’effusion Melchizédek de Micaël, tout alla bien dans l’univers de Nébadon, puis des troubles commencèrent à
poindre dans le système 11 de la constellation 37. Ces troubles étaient liés à un malentendu
avec un Fils Lanonandek, un Souverain Systémique qui avait été jugé par les Pères de la Constellation avec approbation du Fidèle des Jours, conseiller du Paradis pour cette constellation. Le
Souverain Systémique protestataire n’avait pas entièrement accepté le verdict. Après plus de cent
ans de mécontentement, il entraina ses associés dans une rébellion contre la souveraineté du Fils
Créateur. Cette rébellion compta parmi les plus étendues et les plus désastreuses qui aient jamais
été suscitées dans l’univers de Nébadon ; elle est jugée et terminée depuis longtemps par l’action
des Anciens des Jours d’Uversa. (1310.4) 119 : 2.1
Le Conseil suprême de Salvington venait d’achever l’étude d’un appel des Porteurs de Vie de la planète 217 dans le système 87 de la constellation 61, demandant que l’on envoie à leur aide un Fils
Matériel. Or cette planète était située dans un système de mondes habités où un autre Souverain
Systémique s’était égaré, la seconde rébellion de cet ordre survenue jusque-là dans tout
Nébadon. (1312.2) 119 : 3.1
La première occasion pour les Puissants Messagers récemment trinitisés de Nébadon, pour commencer leur ascension vers le Paradis aurait donc été il y a environ 850 millions d’années. Sur la base des
informations fournies, le chemin d’ascension pour les Puissants Messagers potentiels de Nébadon,
peut être complété dans 850 millions d’années. La déclaration indique clairement qu’un groupe
d’ascendeurs mortels de Nébadon ont été trinitisés dans la dernière classe de Puissants Messagers au Paradis.
On nous dit aussi que lors de leur ascension, les agondontaires, ascendeurs mortels de planètes en
quarantaine, reçoivent rapidement des responsabilités en raison de leur degré élevé de loyauté et
de fiabilité, ce qui suggère qu’ils peuvent être capables d’atteindre les niveaux requis de maturation
morontielle et spirituelle plus rapidement que la moyenne, donc, possiblement raccourcir la longueur
totale du temps nécessaire pour atteindre le Paradis.
À première vue, il pourrait sembler qu’Urantia et les mondes associés dans l’isolement soient
très malheureux d’être privés de la présence et de l’influence bienfaisantes de personnalités
suprahumaines, telles qu’un Prince Planétaire et un Fils et une Fille Matériels. Mais l’isolement
de ces sphères offre à leurs races une occasion unique d’exercer leur foi et de développer une
qualité particulière de confiance dans la sécurité cosmique, qui ne dépend ni de la vue ni d’aucune
autre considération matérielle. Il peut arriver finalement que les créatures humaines venant
des mondes mis en quarantaine par suite de rébellion aient une chance extrême. Nous avons
découvert que ces ascendeurs se voient confier très tôt de nombreuses affectations spéciales dans
des entreprises cosmiques où une foi incontestée et une confiance sublime sont essentielles pour
réussir. (578.6) 50 : 7.1
Je pense qu’il est approprié, compte tenu des diverses opinions qui ont été associées à ce sujet dans
le passé, d’ajouter une mise en garde à ce point sous la forme de la question suivante. Peut-on être
tout à fait certain que les critères de qualification pour devenir un Puissant Messager sont absolument
limités à avoir connu une rébellion majeure comme les trois qui se sont produites dans Nébadon ?
L’énoncé «...éprouvés comme réfractaires à la rébellion, ou dont la loyauté personnelle a été démontrée
d’une manière équivalente...» semble élargir la gamme de qualification, mais les prochaines phrases
semblent réduire une fois de plus aux mortels testés par la rébellion. Le fait que plusieurs candidats de
Nébadon ont été intronisés la dernière classe des Puissants Messagers trinitisés, suggère la possibilité
d’un groupe ayant acquis l’expérience requise de la même rébellion.
Il convient également de noter que, au moment de la rébellion de Lucifer, un conseil d’urgence a été
créé pour conseiller Gabriel concernant la « Sagesse du Délai » dans le jugement des rebelles impliqués dans la rébellion. Parmi ceux figurant dans le conseil d’urgence était un groupe de Puissants Messagers, décrits comme «...mortels glorifiés ayant eu l’expérience personnelle de situations semblables...»
(54: 5.12) Cet incident indique clairement que l’expérience commune possédée par Puissants Messagers est d’avoir été testé par la rébellion.
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11. Un comité d’urgence d’ex-mortels, composé de Puissants Messagers, de mortels glorifiés
ayant eu l’expérience personnelle de situations semblables, et de leurs collègues, fut organisé
sur Jérusem. (618.1) 54 : 5.12
Il semble que les révélateurs nous ont fourni des pièces adéquates au puzzle, qui nous permet de répondre à la question proposée par l’affirmative. Combien d’autres pièces du puzzle sont encore dispersées dans le Livre d’Urantia en attente de montage, qui une fois réunis, se traduira par de nouveaux
concepts, une plus grande compréhension et de nouveaux encouragements à gravir les échelons de
la vie au Paradis ?
Ralph Zehr, MD, (traduit par Guy Perron)

Notre Aventure

Voyage à travers les âges du maitre univers
Georges Michelson-Dupont
(Suite de l’article commencé dans LE LIEN de décembre 2018)

Séquence 4

Trinités, Triunités et Triodités
Dans LE LIEN précédant, nous avons suivi, pas à pas, le cheminement des actes posés par la volonté
absolue du JE SUIS pour se dégager de la solitude dans laquelle son absoluité l’enferme et ceci grâce
à des relations d’unité à l’intérieur de lui-même puis de dualité par l’éternisation de ces relations sous
l’aspect des 7 Absolus de l’Infinité. Ainsi dégagé de son absoluité il est maintenant prêt à entamer des
associations entre les différents Absolus pour jeter les fondements de son projet créatif.
Les séquences sont décrites par Melchizédek de la manière suivante :
Les préexistentiels (relation d’unité) deviennent existentiels dans les sept Absolus (relations
duelles), et les existentiels deviennent fonctionnels dans les triunités (relations trines), associations fondamentales des Absolus. Et, en même temps que les triunités sont rendues éternelles,
la scène de l’univers est en place – les potentiels existent et les actuels sont présents. Alors, la
plénitude de l’éternité voit l’énergie cosmique se diversifier, l’esprit du Paradis se répandre
et le don du mental s’effectuer, en même temps que l’attribution de la personnalité grâce à
laquelle tous ces dérivés de la Déité et du Paradis sont unifiés dans l’expérience sur le niveau
des créatures et unifiés par d’autres techniques sur le niveau des supercréatures. [105 : 4.9 ;
p.1157-10
Cette description de la mise en place du dessein universel par le JE SUIS va nous être très utile.
Beaucoup penseront qu’il n’est pas nécessaire d’étudier toutes ces choses si complexes et qui paraissent si éloignées des préoccupations personnelles quotidiennes. En quoi la compréhension intellectuelle de la réalité peut-elle rehausser notre aspiration à vivre une vie basée sur l’amour du Père
Universel et développer la vraie fraternité telle que Jésus nous y incite ? Il faut nous rendre à l’évidence,
dans une large mesure l’humanité actuelle demeure dans la confusion spirituelle et dans une incertitude
encore plus grande quant à ses rapports avec la Déité. C’est la raison pour laquelle l’administration de
notre univers local a jugé nécessaire de fournir aux Urantiens une nouvelle révélation en vue d’étendre
leur conscience cosmique et de rehausser leur perception spirituelle.
En nous présentant l’origine, l’histoire et la destinée de toute réalité, Le Livre d’Urantia offre ainsi
à notre compréhension une perspective bien plus élevée que les religions institutionnelles ne peuvent
le faire, de nos relations avec notre Père Universel, de l’organisation cosmique, de l’administration de
l’univers et de notre carrière spirituelle éternelle. Alors, n’est-il pas souhaitable de chercher à comprendre le dessein universel de notre Père afin de mieux nous y intégrer ? Si nous souhaitons de tout
cœur faire sa volonté, alors il nous faut mieux la connaitre ; si nous voulons devenir parfaits dans
notre sphère comme lui-même est parfait dans la sienne, alors il nous faut établir avec lui de meil-
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leures relations car c’est lui qui se révèle à nous au travers des révélations d’époque aussi bien que par
son fragment divin qui nous habite. Il est vrai que le mental humain rechigne à l’effort et à la discipline mais je pense que le jeu en vaut la chandelle,
« Certaines personnes sont trop affairées pour croitre et se trouvent alors en sérieux danger
d’immobilisme spirituel. Il faut prendre des dispositions pour la croissance des significations
à différents âges, dans les cultures successives et dans les stades passagers des civilisations
progressives. Les principaux inhibiteurs de la croissance sont les préjugés et l’ignorance. »
[100 : 1.2 ; p. 1094 4]
Pour ma part, l’étude approfondie et quotidienne de la révélation a considérablement rehaussé la
qualité de ma foi en sa gouverne, mon appréciation de son amour inconditionnel pour moi aussi bien
que pour mes semblables, la compréhension de ses lois sages et immuables régissant son univers, et du
haut niveau de service que la fraternité suprahumaine apporte au plan divin d’ascension.
Les auteurs eux-mêmes nous incitent à persévérer :
« Saisir le concept de l’association trinitaire du Père, du Fils et de l’Esprit prépare le mental
humain à la présentation ultérieure de certaines autres relations trines. » [104 : 2.6 ; p.1146-2]
« Les mortels d’Urantia sont en train de passer par une grande ère d’expansion des horizons
et d’élargissement des concepts ; il faut que l’évolution de leur philosophie cosmique s’accélère
pour marcher de pair avec l’expansion du champ intellectuel de la pensée humaine. [104 : 3,
2 ; p.1146-4]
« IL ne suffit pas que le mortel ascendant ait des notions sur les relations de la Déité avec
la genèse et les manifestations de la réalité cosmique. Il devrait aussi comprendre quelque
chose des relations existant entre lui-même et les nombreux niveaux de réalités existentielles
et expérientielles, de réalités potentielles et actuelles. L’orientation de l’homme sur terre, sa
clairvoyance cosmique et l’orientation de sa conduite spirituelle sont toutes rehaussées par
une meilleure compréhension des réalités de l’univers et de leurs techniques d’interassociation, d’intégration et d’unification. » [106 : 0,1 ; p.1162-0]
Alors, armons-nous de courage et entrons un peu plus dans le détail.
Encore une fois, les auteurs nous présentent des évènements d’éternité dans notre contexte spatiotemporel et c’est utile pour que nous puissions conceptualiser les relations et les mécanismes que la Déité utilise pour générer la réalité. Pour autant, cela provoque irrémédiablement des paradoxes comme
nous l’avons déjà évoqué au début de cette « Aventure » d’exploration du dessein divin. Il y aura toujours
deux points de vue irréconciliables, celui de l’Infini-Dieu et celui du fini-homme. Heureusement l’Infini-Dieu est venu habiter le fini-l’homme sous la forme d’un fragment divin pour se révéler à lui et lui
démontrer ainsi son amour et la possibilité d’interassociation, d’intégration et d’unification spirituelle
avec lui.

Trinités, triunités et triodités
La séquence quatre inaugure les relations trines. Poursuivant son dessein, le Père Universel associe trois à trois les 7 Absolus de l’Infinité. Les auteurs distinguent 3 types de relations trines, différentes dans leurs natures aussi bien que dans leurs fonctions : les Trinités, les triunités et les triodités.
On peut se demander pourquoi la Déité établit des relations trines ?
• On nous dit que ces relations trines sont inévitables car ce sont elles qui éternisent le potentiel de
toute réalité, elles englobent la réalité déifiée et non déifiée. Le JE SUIS est l’infinité non qualifiée
en tant qu’Unité. Les dualités éternisent les fondements de la réalité. Les triunités extériorisent la
réalisation de l’infinité en tant que fonction universelle. [104 : 4.7-8-9 ; p. 1157-8-9-10]
• Il est inévitable aussi que des personnalités cherchent à s’associer avec d’autres personnalités, aussi bien sur les niveaux absolus que sur d’autres niveaux. [104 : 3.14 ; p. 1147-6]
• Ensuite, le Père Universel a épuisé la possibilité d’associations duelles, elles ont produit l’éternisation des 7 absolus de l’Infinité et il ne peut donc pas en produire davantage.
• Enfin, trois est le nombre minimum de membres pour constituer un groupe social. [10 :2.3 ;
p.110-1]
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« Entre deux objets, il existe des relations, mais trois objets ou davantage aboutissent à un
système, et un système représente beaucoup plus que des relations élargies ou complexes,
dans un système, les parties sont agencées. Les systèmes sont significatifs par leur organisation – les valeurs de position. » [112 : 1.17-18 ; p.1227-7 et 8]
Les 7 absolus de l’Infinité peuvent se concevoir
Fils
Esprit Infini
Ile du
Père
comme une matrice universelle à 7 membres
Éternel
Paradis
Universel
dont les combinaisons trois à trois vont servir à
Absolu de
créer la scène de l’univers sur et dans laquelle les
Déité
divers êtres et personnalités actualiseront, par leur
choix, décisions, actions, les réalités matérielle,
Absolu
intellectuelle, spirituelle et personnelle.
Universel
Nous énoncerons plus loin le résultat de ces
combinaisons en les commentant. Pour autant, Absolu Non
Qualifié
nous avons étudié dans le LIEN précédant la
nature et les caractéristiques de chaque Absolu
de l’Infinité et, en s’y reportant, nous pouvons d’ores et déjà nous faire une idée des fonctions que
leurs associations trines vont produire bien qu’elles représentent plus que la somme des attributs de
chaque membre. Elles répondent aux exigences du dessein divin pour « créer » la scène universelle
dans laquelle et sur laquelle les réalités matérielle, intellectuelle, spirituelle et personnelle vont pouvoir
murir de potentialités en possibilités, puis en probabilités pour finir par s’actualiser par le processus de
choisir de faire la volonté du Père Universel que l’on appelle aussi « synthèse pouvoir-personnalité. »

Les Trinités.
Nous verrons, au cours de ce voyage dans les âges de l’univers qu’il existe plusieurs Trinités mais
la première Trinité est la Trinité Absolue et existentielle alors que les autres Trinités sont subabsolues
et expérientielles, elles ont un commencement.
La Trinité du Paradis est la relation primordiale en Déité des trois Déités Paradisiaques. Peutêtre est-il nécessaire de rappeler que le terme Déité est spécifique au Livre d’Urantia. Employé dans
ce contexte, le terme Déité équivaut à la somme de la personnalité, de la nature et des attributs
de chacune des personnes paradisiaques, ce qui représente bien plus que la personnalité seule. Par
exemple Dieu, le Père Universel, est la personnalité, la face personnelle et contactable de la SourceCentre Première qui est, par ailleurs, primordiale dans tous les domaines : déifiés ou non déifiés,
personnels ou impersonnels, actuels ou potentiels, finis ou infinis. [0 :3.11 ; p.5-10]
« La Trinité est une réalité de Déité qui dépasse la somme de ses parties, elle est issue de la
conjonction des trois Déités Paradisiaques. Les qualités, les caractéristiques et les fonctions
de la Trinité ne sont pas la simple somme des attributs des trois Déités Paradisiaques. Les
fonctions de la Trinité sont uniques, originales et non entièrement prévisibles d’après l’analyse des attributs du Père, du Fils et de l’Esprit. » [104 : 2.4 ; p. 1145-5].

C’est la grande différence avec la première triunité (que nous verrons plus loin) qui, elle, est
l’association des trois personnes de l’infinité en tant que personnes. En conséquence, cette dernière
n’est pas une Déité.
À vrai dire, j’hésite à classer la Trinité du Paradis parmi les associations des 7 Absolus de l’Infinité
car la nature de cette association est tellement différente. Voyons quelques caractéristiques de
la Trinité du Paradis.
« La Trinité originelle et éternelle du Paradis est existentielle et elle était inévitable. Cette
Trinité sans commencement était inhérente au fait que la volonté sans entraves du Père avait
différencié le personnel du nonpersonnel. Elle fut factuelle lorsque sa volonté personnelle
coordonna ces réalités duelles par le mental. » [0:12.1 ; p.15-7]
« La Trinité du Paradis n’est pas une triunité ; elle n’est pas une unanimité fonctionnelle ; elle
est plutôt une Déité indivise et indivisible. Le Père, le Fils et l’Esprit peuvent (en tant que
personnes) entretenir des relations avec la Trinité du Paradis, car la Trinité est leur Déité
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indivise. Le Père, le Fils et l’Esprit n’entretiennent pas de relations personnelles similaires
avec la première triunité, car celle-ci est leur union fonctionnelle en tant que trois personnes.
C’est seulement en tant que Trinité – en tant que Déité indivise – qu’ils entretiennent collectivement une relation extérieure avec la triunité de leur groupement personnel. » [104 : 3.15 ;
p. 1147-7]

Pourquoi était-elle inévitable ? Nous avons vu que la Déité est UNE et lorsque le JE SUIS Infini
se différentie de l’Infinitude, il se trouve dans un état dissocié et par conséquent quelque chose doit
le réunifier. Cette réunification est existentielle dans l’infinité, elle EST par la Trinité du Paradis. Au
niveau du Fini, elle SERA par les Trinités Ultime, Absolue, et Trinité des Trinités.

Les triunités.
Elles sont au nombre de 15 et « En elles, la réalité totale est rendue fonctionnelle et, par elles,
le Père Universel exerce un contrôle immédiat et personnel sur les fonctions maitresses de
l’infinité. » [104 : 4.1, p. 1147 : 11]. Elles incluent toutes le Père Universel comme membre primordial
de ces associations par ce qu’il est la Source-Centre Première de tout ce qui est et qu’il imprime sa
volonté dans chacune d’elles.
« En essayant de décrire sept triunités, nous attirons l’attention sur le fait que le Père Universel est le membre primordial de chacune d’elles. Il est, il était et il sera toujours : la Première
Source-Père Universel, le Centre Absolu, la Cause Première, le Contrôleur Universel, le Fournisseur d’Énergie Illimité, l’Unité Originelle, le Soutien Non Qualifié, la Première Personne
de Déité, l’Archétype Cosmique Primordial et l’Essence de l’Infinité. Le Père Universel est la
cause personnelle des Absolus : il est l’absolu des Absolus. » [104 :1 ; p. 1147-11]
« La Source-Centre Première, qui est Père pour le Fils Éternel, est aussi Archétype pour l’Ile
du Paradis. Elle est personnalité non qualifiée chez le Fils, mais personnalité en potentiel
chez l’Absolu de Déité. Le Père est énergie révélée dans le Paradis-Havona, et en même temps
énergie cachée dans l’Absolu Non Qualifié. L’Infini est toujours révélé dans les actes incessants de l’Acteur Conjoint, tandis qu’il fonctionne éternellement dans les activités compensatrices, mais voilées, de l’Absolu Universel. C’est ainsi que le Père est relié aux six Absolus
coordonnés, et que l’ensemble des sept englobe le cercle de l’infinité pendant tous les cycles
sans fin de l’éternité. » [104 : 3, 13 ; p. 1147-5]

Ces triunités remplissent des fonctions ; En tant que telles, ces associations trines ne sont ni des
personnes, ni des entités, bien que leurs membres puissent être des entités, et/ou des personnalités
[104 : 3.16, p. 1147 : 8].
Nous retrouverons donc toutes ces caractéristiques dans les fonctions des triunités. Dans la
séquence trois (Fascicule 105), les 7 Absolus de l’Infinité ont été nommés selon la colonne de gauche
mais, dans le Fascicule 104, ils sont désignés un peu différemment et selon la colonne de droite. Il
y a une raison que nous expliquons un peu plus loin mais en fait il s’agit des mêmes 7 Absolus de
l’Infinité. (Voire page suivante).
Par exemple, le « service comptable et financier » d’une entreprise est constitué de personnes
ayant des expertises différentes, 1 comptable, 1 employé aux écritures, 1 informaticien. À eux trois ils
remplissent les fonctions de contrôle des comptes, informent sur la rentabilité de l’entreprise, assurent
le paiement des salaires, des charges et des factures, produisent les déclarations fiscales et sociales,
et tout ce que l’on peut attendre d’un service financier. Au sein du service comptable, les personnes
fonctionnent dans un processus d’interassociation d’intégration et d’unification. Si l’interassociation
des personnes n’est pas basée sur une bonne entente, si l’intégration des expertises est défectueuse, les
résultats, c’est-à-dire l’unification, sont compromis.
Chaque triunité représente bien plus que la somme des attributs de ses membres nous dit l’auteur ;
le processus de leur interassociation — intégration — unification produit quelque chose d’autre,
parfois d’inattendu, qui n’existe chez aucun des membres.
Bien que ces triunités soient au nombre de 15, 7 seulement nous sont révélées et commentées car
elles fonctionnent sur le niveau expérientiel de potentiels et d’actualisation de la suprématie alors que
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les 8 autres s’occupent de réalités, d’actualisations, et de potentialités qui se trouvent au-delà sur le
niveau ultime [104 : 4, 14 ; p. 1148-12]. On peut supposer qu’elles deviendront fonctionnelles dans le
troisième âge de l’univers.
Il est intéressant de chercher à comprendre pourquoi ce nombre de 15 ? Ce chiffre représente
toutes les combinaisons possibles de 3 membres parmi 7 soit :
= 35.
Chaque combinaison devant inclure le Père Universel, 15 seulement satisfont à cette condition
sur un total de 35. Il reste donc 20 combinaisons qui ne contiennent pas le Père Universel. Elles sont
appelées triodités dont deux seulement nous sont révélées et commentées, la Triodité d’Actualité et
la Triodité de Potentialité.
À ce stade de notre étude, rien ne nous empêche de rechercher et lister la totalité des 35
combinaisons formant les Triunités et triodités.
Voici donc ces 15 triunités ayant le Père Universel en commun et les 20 autres qui ne l’ont pas.
(Pour des raisons de simplification les noms des membres sont abrégés)

Tableau des 15 triunités
Les 7 premières triunités fonctionnant sur le
niveau suprême et qui nous sont révélées.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Père, Fils, Esprit
Père-Fils, Paradis, Acteur Conjoint
Père, Fils-Esprit, Absolu de Déité
Père-Esprit, Paradis, Absolu Non Qualifié
Père, Absolu Non Qualifié, Absolu Universel
Père, Absolu Universel, Absolu de Déité
Père, Acteur Conjoint, Absolu Universel

Les 8 dernières trriunités fonctionnant sur
le niveau ultime, découlant de calcul des
combinaisons.
8. Père, Fils, Absolu Non Qualifié
9. Père, Fils, Absolu Universel
10. Père, Esprit, Paradis
11. Père, Esprit, Absolu Non Qualifié
12. Père, Esprit, Absolu de Déité
13. Père, Paradis, Absolu Universel
14. Père, Paradis, Absolu de Déité
15. Père, Absolu Non Qualifié, Absolu de Déité

Tableau des 20 triodités
Les 2 premières nous sont révélées

1. Fils Éternel, Esprit Infini, Paradis,
2. Absolu de Déité, Absolu Universel,
Absolu Non Qualifié.

Voici les 18 autres triodités
3. Fils, Esprit, Absolu Universel
4. Fils, Esprit, Absolu non Qualifie
5. Fils, Esprit, Absolu de Déité
6. Fils, Paradis, Absolu Universel
7. Fils, Paradis, Absolu Non Qualifié
8. Fils, Paradis, Absolu de Déité
9. Fils, Absolu Universel, Absolu Non Qualifié
10. Fils, Absolu Universel, Absolu de Déité
11. Fils, Absolu Non Qualifié, Absolu de Déité
12. Esprit, Paradis, Absolu Universel
13. Esprit, Paradis, Absolu Non Qualifié
14. Esprit, Paradis, Absolu de Déité
15. Esprit, Absolu Universel, Absolu Non Qualifié
16. Esprit, Absolu Universel, Absolu de Déité
17. Esprit, Absolu Non Qualifié, Absolu de Déité
18. Paradis, Absolu Universel, Absolu Non Qualifié
19. Paradis, Absolu Universel, Absolu de Déité
20. Paradis, Absolu Non Qualifié, Absolu de Déité
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Significations et fonctions des triunités.

Pour mieux comprendre les fonctions de ces triunités prenons l’exemple d’un particulier qui fait
construire une maison. En tant que donneur d’ordre il souhaite contrôler toutes les étapes du projet.
Ainsi, il forme un bureau d’études avec un architecte et un constructeur pour établir les plans, constituer
le cahier des charges et déterminer le planning et une deuxième association avec l’architecte et un
fournisseur de matériaux pour décider du choix des matériaux. Ces deux associations sont primordiale
au regard du projet car elle est en sont à l’origine. Notons que c’est par la seule volonté du particulier que
ce projet existe. Ensuite, il a besoin de constituer d’autres équipes fonctionnelles pour bâtir son projet.
Il aura besoin de matériaux et d’un service achat, de personnels et d’un service d’embauche, d’un maitre
d’ouvrage et d’un service de coordination du chantier etc.
Chaque service est une association d’expertises différentes mais complémentaires dont les
membres coopèrent en unité et harmonie pour la fonction dont le service a la charge. À eux tous, en
se coordonnant les uns avec les autres, ils concourent à atteindre l’objectif fixé au départ mais c’est le
particulier qui demeure avant tout le concepteur du dessein. Le projet est téléologique, à savoir que
tout a été conçu et pensé dans le plan dès le départ par l’architecte et la construction se réalise dans
le temps en utilisant les services mis en place dès le début et au fur et à mesure des besoins en vue de
finaliser la construction.
Dans le déroulement d’un projet, il y a toujours des « imprévus » où des difficultés qui surgissent
pouvant modifier ou freiner le projet mais in fine, l’opération abouti (normalement). Il en est ainsi
avec le plan du Père Universel, son dessein est immuable, absolu et parfait car il se situe au niveau
absolu mais des évènements imprévus dans l’exécution du plan telles que des rébellions peuvent
surgir çà et là dans les univers du temps, pouvant retarder l’émergence du Suprême, mais le cycle est
préordonné et libre à nous d’y participer.
En fait, l’analogie s’arrête là. Chacun aura compris que le Père Universel ne souhaite pas faire cela
tout seul.
« Il semblerait que le Père ait inauguré dans l’éternité du passé une politique de profonde
distribution de lui-même. Dans la nature généreuse, aimante et aimable du Père Universel,
il y a quelque chose qui l’incite à ne réserver pour lui-même que l’exercice des pouvoirs et
de l’autorité qu’il estime apparemment impossible de déléguer ou de conférer.
Le Père Universel s’est constamment dépouillé de toutes les parties de lui-même qu’il pouvait conférer à un autre Créateur ou à une créature. » [10 :1.1 ; p.108-4
Poursuivons notre examen des triunités décrites dans le fascicule 104. On notera que la deuxième,
troisième et quatrième triunités comporte chacune un membre formé par l’association de personnes
paradisiaques, Père-Fils dans la deuxième, Fils-Esprit dans la troisième et Père Esprit dans la
quatrième. L’explication en est donnée plus loin par le Melchizédek auteur de ce fascicule. Cette
permutation épuise la possibilité d’association par deux de ces trois personnes paradisiaques. On
peut donc, sans crainte de se tromper, affirmer qu’il n’existe que ces trois possibilités de voir un
membre composite d’une triunité s’associer ainsi car seules des personnes s’associent et non ce qui
non-personnel.

Table des couleurs

Les 7 Triunités s’écrivent donc :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le Père Universel, Le Fils Éternel, l’Esprit Infini.
Le Père-Fils, l’Ile du Paradis, l’Acteur Conjoint.
Le Père Universel, le Fils-Esprit, l’Absolu De Déité.
Le Père Universel, L’Ile du Paradis, L’Absolu Non Qualifié.
Le Père Universel, l’Absolu Universel, l’Absolu Non Qualifié.
Le Père Universel, l’Absolu de Déité, l’Absolu Universel,
Le Père Universel, L’Acteur Conjoint, l’Absolu Universel

On notera que l’Esprit Infini est appelé l’Acteur Conjoint dans la
deuxième et septième triunité. La raison en est qu’il agit en tant que
manipulateur des énergies du Paradis dans la deuxième et comme
médiateur par le mental dans la septième.
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Voici des suggestions sur la nature et la signification des sept triunités :

Première Triunité

Première Triunité :
« La Première Triunité – la triunité personTriunité Personnelle-Intentionnelle
nelle-intentionnelle. C’est le groupement des
trois personnalités de Déité :
1. Le Père Universel.
C’est la triple union de l’amour, de la miséricorde
2. Le Fils Éternel.
et du ministère – l’association intentionnelle et
3. L’Esprit Infini.
personnelle des trois personnalités éternelles du
Paradis. C’est l’association divinement fraterLe plan divin d’ascension
nelle, aimant les créatures, agissant paternellement et encourageant l’ascension. Les divines
• Amour + Miséricorde + Ministère
personnalités de cette première triunité sont des
• Confère la personnalité (Père), effuse
Dieux qui confèrent la personnalité, effusent
L’Esprit (Fils), attribue le mental.
l’esprit et attribuent le mental.
(Esprit)
C’est la triunité de volition infinie ; elle agit dans
• S’auto-révèle aux créatures
tout l’éternel présent et dans la totalité de l’écoulement passé-présent-futur du temps. Cette association produit l’infinité volitive et fournit les mécanismes par lesquels la Déité personnelle
devient autorévélatrice pour les créatures du cosmos en évolution. » [104 : 4.3 ; p.1148-2

Discussion :
•

•
•
•

Triunité Personnelle-intentionnelle : Elle se décline chez les personnalités subabsolues sous la
forme de l’intention de parvenir à l’unité avec le Père Universel en faisant sa volonté de devenir
parfait. Ici, le terme intention peut aussi s’interpréter comme la tension, la force centripète du
circuit de personnalité du Père Universel qui attire à lui toute personnalité.
Volition infinie de la Déité : Le don de la volition se décline chez les personnalités subabsolues
par l’acte de vouloir actualiser les potentiels par le choix, la décision et l’action.
L’association personnelle et intentionnelle : Elle se traduit chez les personnalités sous la forme
des relations basées sur l’Amour, la miséricorde et le service expression de l’amour. Elle jette la
cadre du plan divin d’ascension et de la fraternité.
Le mécanisme d’autorévélation de la Déité : La Déité cherche constamment à se révéler à son
univers. Les personnalités subabsolues ne peuvent connaitre Dieu qui est infini à moins que
Dieu lui-même ne se révèle à elles. Chez les mortels ascendants le Père Universel se révèle par
son fragment divin ; le Fils Éternel par ses Fils Créateurs et l’Esprit Infini par le mental et les
esprits tutélaires des univers.

Deuxième Triunité
« La Deuxième Triunité – la triunité de
DeuxièmeTriunité :
pouvoir-archétype.
Triunité
Pouvoir-Archétype
Qu’il s’agisse d’un minuscule ultimaton,
d’une étoile flamboyante, d’une nébu1. Du Père-Fils.
leuse tourbillonnante ou même de l’univers central ou des superunivers, depuis 2. De l’Ile du Paradis.
les plus petites organisations matérielles 3. De l’Acteur Conjoint.
jusqu’aux plus grandes, l’archétype phy- l’archétype physique
sique – la configuration cosmique – est
toujours dérivé de la fonction de cette • La configuration cosmique dérive de la fonction
de cette triunité.
triunité, association composée :
• L’union Père-Fils anime l’archétype du Paradis
1. Du Père-Fils.
• L’énergie est façonnée d’après les archétypes et
2. De l’Ile du Paradis.
organisée par l’Acteur Conjoint.
3. De l’Acteur Conjoint.
L’énergie est organisée par les agents cosmiques de la Source-Centre Troisième ; elle est façonnée d’après l’archétype du Paradis, la maté-
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rialisation absolue ; mais à l’arrière-plan de cette manipulation incessante se trouve la présence
du Père-Fils dont l’union a d’abord animé l’archétype du Paradis en faisant apparaitre Havona
simultanément avec la naissance de l’Esprit Infini, l’Acteur Conjoint. » [104 : 4.10 ; p.1148-7]
Les deux premières triunités sont fondamentales, ni l’une, ni l’autre de ces associations ne
« produisent » quelque chose ; elles organisent le cadre des réalités personnelles. La première instaure
dans l’univers la volition, l’autorévélation, et le modèle des relations personnelles et la seconde
fournit les archétypes d’énergies et leur configuration pour l’ensemble des réalités personnelles et
nonpersonnelles.
Dans l’expérience religieuse, les créatures prennent contact avec le Dieu qui est amour, mais
cette clairvoyance spirituelle ne doit jamais faire oublier de reconnaitre intelligemment le
fait universel de l’archétype qui est le Paradis. Par le pouvoir irrésistible de l’amour divin, les
personnalités du Paradis enrôlent l’adoration librement consentie de toutes les créatures et
conduisent toutes ces personnalités nées d’esprit, dans les délices célestes du service perpétuel
des fils finalitaires de Dieu. La deuxième triunité est l’architecte de la scène spatiale sur laquelle
toutes ces opérations se déroulent ; elle détermine les archétypes de configuration cosmique.
Si l’amour caractérise la divinité de la première triunité, l’archétype est la manifestation
galactique de la deuxième triunité. Ce qu’est la première triunité pour les personnalités en
évolution, la deuxième triunité l’est pour les univers en évolution. L’archétype et la personnalité sont deux des grandes manifestations des actes de la Source-Centre Première. Et, si
difficile que ce soit de le comprendre, il n’en est pas moins vrai que le pouvoir-archétype et la
personnalité aimante ne sont qu’une seule et même réalité universelle ; l’Ile du Paradis et le
Fils Éternel sont des révélations coordonnées, mais antipodales, de la nature insondable du
Père Universel-Force. [104 : 4.14 ; p.1148-12]

Discussion :

• Rappelons la définition d’un archétype :
« Un archétype est un maitre modèle, dont il est fait des copies. Le Paradis Éternel est l’absolu
des archétypes. Le Fils Éternel est l’archétype de la personnalité. Le Père Universel est la source
ancestrale directe des deux. Mais le Paradis ne confère pas d’archétype et le Fils ne peut conférer la personnalité. La réalité d’un archétype consiste en ses énergies, son mental, son esprit ou
ses composantes de matière. UN ARCHÉTYPE peut se trouver projeté sous un aspect matériel,
spirituel ou mental, ou comme une combinaison de ces énergies. Il peut imprégner des personnalités, des identités, des entités ou la matière non vivante. Mais un archétype est un archétype et
reste un archétype. Seules les copies en sont multipliées. [0:6.8 ; p. 10-4]
• l’Esprit Infini est appelé ici Acteur Conjoint pour souligner le fait qu’il agit dans cette triunité
comme le manipulateur des configurations et non dans sa fonction mentale.
Pour reprendre l’analogie avec l’architecte, ces deux triunités seraient les bureaux d’études et le
bureau d’achat.
TroisièmeTriunité :
Troisième Triunité
Triunité d’évolution de L’Esprit
« La triunité d’évolution de l’esprit. La totalité de la manifestation spirituelle a son com- 1. Le Père Universel.
mencement et sa fin dans cette association 2. Le Fils Esprit.
constituée par :
3. L’Absolu de Déité.
1. Le Père Universel.
Évolution de L’Esprit
2. Le Fils-Esprit.
• Totalité de la manifestation spiri3. L’Absolu de Déité.
tuelle depuis les potentiels j’usqu’aux
Depuis la puissance d’esprit jusqu’à l’esprit
actuels.
du Paradis, tout esprit trouve l’expression • le Fils et l’Esprit sont les absolus
de la réalité dans cette association trine de
actuels
la pure essence d’esprit du Père, des valeurs • L’Absolu de Déité renferme toutes les
d’esprit actives du Fils-Esprit et des potenvaleurs d’esprit.
tiels d’esprit illimités de l’Absolu de Déité.
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Les valeurs existentielles de l’esprit ont leur genèse primordiale, leur manifestation complète
et leur destinée finale dans cette triunité.
Le Père existe avant l’esprit ; le Fils-Esprit agit comme esprit créateur actif ; l’Absolu de Déité
existe comme esprit englobant tout, même ce qui est au-delà de l’esprit.

Discussion :
•
•
•
•

Évolution de l’Esprit. Dans cette définition on comprend que les conditions d’actualisation de
toute la réalité d’esprit sont en place, depuis la source potentielle dans l’Absolu de Déité jusqu’à
l’actualisation complète dont le Fils Éternel et de l’Esprit Infini sont les Absolus.
Le Père Universel est la pure essence d’esprit car Dieu est esprit [1 :3 ; p.25]. Cela se traduit
chez l’homme par l’octroi de l’Ajusteur de Pensée.
Association Fils-Esprit. Le Fils et l’Esprit ont des valeurs d’esprit qui, elles, sont actives dans
tout l’univers sous la forme de la gravité d’esprit mais pas seulement.
L’Absolu de Déité renferme toutes les valeurs d’esprit. Il peut être considéré comme le réservoir
de toute réalité spirituelle. Quand un être décide de faire la volonté du Père Universel, il puise
les valeurs d’Esprit de cet Absolu.

La Quatrième Triunité

QuatrièmeTriunité :
La triunité de l’infinité d’énergie. À l’inTriunité
de l’infinité d’énergie
térieur de cette triunité s’éternisent les
commencements et les fins de toute réali1. Le Père-Esprit.
té d’énergie depuis la puissance d’espace
jusqu’à la monota. Ce groupement com- 2. L’Ile du Paradis
3. L’Absolu Non Qualifié.
prend les membres suivants :
1. Le Père-Esprit.
Évolution de L’Énergie
2. L’Ile du Paradis
• Contrôle absolument les unités
3. L’Absolu Non Qualifié.
findamentales d’énergie cosmique
•
Elle les libère de l’emprise de L’Absolu
Le Paradis est le centre d’activation de
Non Qualifié d’une manière directement
l’énergie-force du cosmos – la position de
proportionnelle à l’apparition chez les
la Source-Centre Première dans l’univers,
Déités expérientielles de la capacité
le point focal cosmique de l’Absolu Non
subabsolue de contrôler et de stabiliser
Qualifié et la source de toute énergie. Exisle cosmos en métamorphose.
tentiellement présent dans cette triunité se trouve le potentiel énergétique du • Elle est la force et l’énergie
cosmos-infini, dont le grand univers et le
maitre univers ne sont que des manifestations partielles.
La quatrième triunité contrôle absolument les unités fondamentales d’énergie cosmique. Elle
les libère de l’emprise de l’Absolu Non Qualifié d’une manière directement proportionnelle à
l’apparition chez les Déités expérientielles de la capacité subabsolue de contrôler et de stabiliser le cosmos en métamorphose.
Cette triunité est la force et l’énergie. Les possibilités illimitées de l’Absolu Non Qualifié sont
centrées autour de l’absolutum de l’Ile du Paradis, d’où émane l’agitation inimaginable de
la quiétude, par ailleurs statique, du Non Qualifié. Les pulsations sans fin du cœur matériel
paradisiaque du cosmos infini battent en harmonie avec l’archétype insondable et le plan impénétrable de l’Infini Fournisseur d’Énergie, la Source-Centre Première.

Discussion :
•

•
•

Évolution de l’Énergie. Cette quatrième triunité est pour l’évolution de l’énergie ce que la
troisième est pour l’évolution de l’esprit. Toute énergie potentielle dérive de cette association.
Association Père-Esprit. Il faut noter que le Père est associé à l’Esprit par ce que cette association
duelle manipule les énergies issues du Paradis. [11:9.3 ; p. 127-1]
Elle mobilise les énergies pour les rendre utilisables dans les univers en réponse à la volonté de
l’esprit et des personnalités. L’Esprit est présent dans cette association car il est concerné par la
manipulation de l’énergie et non par son extériorisation.
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La Cinquième Triunité
La triunité d’infinité réactive. Cette association consiste en :
1. Le Père Universel.
2. L’Absolu Universel.
3. L’Absolu Non Qualifié.
Ce groupement rend éternelle la réalisation
fonctionnelle de l’infinité de tout ce qu’il est
possible de rendre actuel dans les domaines
de la réalité n’appartenant pas à la déité.
Cette triunité manifeste une capacité illimitée de réaction aux présences et aux actes
volitifs, causatifs, tensoriels et archétypaux
des autres triunités.

CinquièmeTriunité :
Triunité d’infinité réactive
1. Le Père Universel.
2. L’Absolu Universel.
3. L’Absolu Non Qualifié.

Infinité réactive
•
•

elle actualise tout ce qui est possible
dans les domaines de la réalité de
non-déité.
elle réagit aux actes et présences des
autres triunités.

Discussion :
•

•

Actualisation fonctionnelle du domaine nondéifié. Je suis un peu gêné car la traduction
de « nondeity » par nondéifié ne me satisfait pas. Il a toujours été traduit par non-déité.
Le premier paragraphe devrait être : « Ce groupement rend éternel la réalisation fonctionnelle de l’infinité de tout ce qui peut s’actualiser dans le domaine de la réalité du
non-déité. »
Domaine du non-déité. Il est clair que ce domaine est celui de la Source-Centre Première en tant que source de toute énergie et de l’ile du Paradis, l’archétype des énergies.
« 1. La réalité non déifiée s’étend depuis les domaines d’énergie du non personnel
jusqu’aux domaines de réalité des valeurs non personnalisables de l’existence universelle et même jusqu’en présence de l’Absolu Non Qualifié. » [0:4.2 ; p. 6-7]

La Sixième Triunité
La triunité de la Déité en association cosmique. Ce groupement est constitué par :
1. Le Père Universel.
2. L’Absolu de Déité.
3. L’Absolu Universel.
C’est l’association de la Déité-dans-le-cosmos, l’immanence de la Déité en conjonction avec la transcendance de la Déité.
C’est la dernière extension de la divinité
sur les niveaux de l’infinité vers les réalités
qui se trouvent en dehors du domaine de la
réalité déifiée.

SixièmeTriunité :
Triunité d’infinité réactive
1. Le Père Universel.
2. L’Absolu de Déité.
3. L’Absolu Universel.

Déité-dans-le-cosmos
• Immanence et transcendance de la
Déité-dans-le-cosmos.
•

Actualisation de la présence de la
Déité dans le domaine de nondéifié et
interassocié.

Discussion :
• Immanence de la Déité : C’est la possibilité pour l’immanence du Suprême [117 : 3.12 ;

p. 1283-1] de se manifester dans le cosmos en même temps que le Père Universel se fragmente chez ses créatures vivant dans le cosmos.

• Transcendance de la Déité : la transcendance de Dieu, la domination divine de l’univers
des univers. [5 : 5.6 ; p. 69-1] mais aussi : « Dieu l’Ultime existe dans la transcendance
du temps et de l’espace, mais il est néanmoins subabsolu, malgré son aptitude inhérente à fonctionner en association avec des absolus. ». [106 : 4.4 ; p.1167-1]

• Extension de la divinité en dehors de la réalité déifiée. C’est-à-dire la réalité nondéifiée
et la réalité interassociée. C’est l’établissement de la présence de la Déité-dans-le-cosmos
sur ces deux niveaux de réalités. [0 : IV.2 ; p.6-7
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La Septième Triunité

Septième Triunité :
La triunité d’unité infinie. Celle-ci est l’uniTriunité d’unité infinie
té de l’infinité fonctionnellement manifeste
dans le temps et l’éternité, l’unification
1. Du Père Universel.
coordonnée des actuels et des potentiels. Ce
2. De l’Acteur Conjoint.
groupe se compose :
3. De l’Absolu Universel.
1. Du Père Universel.
Unité de l’Infinité
2. De l’Acteur Conjoint.
• L’Acteur Conjoint unifie sur le niveau
3. De l’Absolu Universel.
actuel.
L’Acteur Conjoint intègre universellement
• L’Absolu Universel unifie sur le niveau
les aspects fonctionnels variables de toute la
potentiel
réalité rendue actuelle sur tous les niveaux
• Le Père Universel est conceptuellement
de manifestation depuis les niveaux finis,
le JE SUIS dans cette association. Il
en passant par les niveaux transcendantaux
unifie le niveau existentiel.
et jusqu›aux niveaux absolus. L’Absolu
Universel compense parfaitement les différenciations inhérentes aux divers aspects de toute réalité incomplète, depuis les potentialités
illimitées de réalité de Déité active-volitive et causative jusqu’aux possibilités sans bornes de
réalité de non-déité, statique et réactive, dans les domaines incompréhensibles de l’Absolu
Non Qualifié.
Quand ils agissent dans cette triunité, l’Acteur Conjoint et l’Absolu Universel sont également
sensibles aux présences de Déité et de non-déité, ainsi d’ailleurs que la Source-Centre Première qui, dans cette relation, est pratiquement impossible à distinguer conceptuellement du
JE SUIS.

Discussion :
•

Unité de la Déité. Nous avons que la Déité est unité sur le niveau infini et éternel. Sur les
niveaux subabsolus, elle doit tendre vers l’unité et c’est la fonction de cette triunité.

Ces approximations sont suffisantes pour élucider le concept des triunités. Faute de connaitre
le niveau ultime des triunités, vous ne pouvez pleinement comprendre les sept premières. Bien
que nous estimions qu’il n’est pas sage de pousser plus loin leur étude, nous pouvons dire qu’il
existe quinze associations trines de la Source-Centre Première, dont huit ne sont pas révélées
dans ces fascicules. Ces associations non révélées s’occupent de réalités, d’actualisations et de
potentialités qui se trouvent au-delà du niveau expérientiel de la suprématie.
Les triunités sont le volant fonctionnel de l’infinité, l’unification de la nature unique des Sept
Absolus de l’Infinité. C’est la présence existentielle des triunités qui permet au Père-JE SUIS
de faire l’expérience de l’unité fonctionnelle d’infinité, malgré la diversification de l’infinité
en sept Absolus. La Source-Centre Première est le membre unificateur de toutes les triunités ;
en lui, toutes choses ont leur commencement non qualifié, leur existence éternelle et leur destinée infinie – « en lui, toutes choses subsistent ».
Bien que ces associations ne puissent augmenter l’infinité du Père-JE SUIS, elles paraissent
rendre possibles les manifestations subinfinies et subabsolues de sa réalité. Les sept triunités
multiplient la variabilité, éternisent de nouvelles profondeurs, déitisent de nouvelles valeurs,
dévoilent de nouveaux potentiels, révèlent de nouvelles significations. Toutes ces manifestations diversifiées, dans le temps et l’espace et dans le cosmos éternel, ont leur existence dans
l’état statique hypothétique de l’infinité originelle du JE SUIS.
Après avoir vu les fonctions de ces triunités, nous pouvons à présent tenter de les relier à notre vie
quotidienne pour comprendre à quoi elles nous servent et dans quelle mesure nous les mobilisons
sans même nous en rendre compte.
La première triunité ; Elle est l’archétype des comportements entre les personnalités, l’amour, la
miséricorde et le service désintéressé. La paternité de Dieu et la fraternité cosmique. Son domaine
est la religion.
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La deuxième triunité. De sa fonction dérivent l’archétype physique et les configurations de
l’énergie. Quand nous cherchons à comprendre les lois cosmiques, nous découvrons que l’univers est
parfaitement contrôlé. Son domaine est la science.
La troisième triunité. Sa fonction mobilise l’énergie spirituelle chez les êtres doués de personnalité
pour la réalisation « synthèse pourvoir-personnalité » ; l’homme à la recherche de la volonté du Père
Universel. Son domaine serait la divinisation.
La quatrième triunité. À l’intérieur de cette triunité s’éternisent les commencements et les fins
de toute réalité d’énergie. Quand l’homme produit de l’énergie sous toutes ses formes il ne fait que
modifier l’énergie-force du cosmos dont la source est dans l’Absolu Non Qualifié, les manifestations
dans le cosmos, et les archétypes, au Paradis.
La cinquième triunité. Toute la réalité non déifiée qui s’actualise dans les univers est issue de cette
triunité, les forêts, les animaux etc.
La sixième triunité est l’effort de la Déité pour s’actualiser en transcendance et immanence dans
le domaine déifié. Les Trinités Suprême, Ultime et Absolue ainsi que le Père Universel sous la forme
de ses fragments divins en nous.
La septième triunité est la possibilité de l’unification des réalités spirituelles-personnelles et
matérielles-nonpersonnelles. Le mental humain s’élève du niveau de l’Esprit par ses choix-décisionsactions quand il cherche à maitriser son égo.
Du point de vue temporel, tout ceci se passe dans l’éternité passée, avant même la venue du temps
et de l’espace. C’est vraiment les prémisses de l’aventure. Je vous invite à continuer notre exploration
de l’éternité passée dans le prochain Lien N° 86 en inspectant les triodités, ces associations qui ne
comportent plus le Père Universel.

Rencontre nationale des lecteurs
francophones
du Livre d’Urantia

Chers lecteurs, lectrices et amis, (ies)
L’AFLLU (Association Francophone des Lecteurs du Livre d’Urantia) vous invite à participer à sa
rencontre nationale qui se déroulera en juin 2019 du jeudi 13 à 18 heures au dimanche 16 à
14 heures à Notre Dame de Lumières – 84220 – Goult.
Ce weekend sera l’occasion d’étudier le thème suivant :

Comment l’âme fonctionne-t-elle en vous ?
C’est une question, et le jeu de cette rencontre est de laisser les personnes qui le désirent faire
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un court exposé de leur ressenti. Chaque exposé sera suivi d’un débat. Les références à l’âme
dans le LU seront envoyées à tous pour les préparations et débats mais les exposés ne doivent
pas forcément se référer au LU, ce qui pourrait amener plus d’échanges.
Sur le plan de l’organisation matérielle de cette rencontre, nous vous proposons un hébergement en pension complète du jeudi 13 juin à 18h00 au dimanche 16 à 14h00.
Toutes les chambres bénéficient de sanitaires privatifs et de télévision. Si vous préférez un autre
type de séjour : repas seulement ou demi-pension, il vous suffit de le préciser dans le bulletin
que vous avez reçu et que vous devez retourner impérativement à notre président : IVAN STOL
Mail : president_afllu@urantia.fr ou ivan.stol@free.fr
Tel : 07 66 84 17 28
Par courrier : 30 CHEMIN HUGUES, QUARTIER BARBAN,
83500 LA SEYNE SUR MER
Les intervenants pour un exposé, chacun d’environ 10 à 20 minutes, sont priés de se mettre en
rapport avec le responsable de la coordination : Ivan Stol 07 66 84 17 28.
Des éventuels meneurs de groupes d’étude seront désignés sur place, ainsi que des rapporteurs. Toute proposition artistique ou personnelle, durant ce séjour, sera bienvenue.
Vous espérant nombreux pour cette réunion fraternelle liée aux enseignements et aux valeurs

du Livre d’Urantia,

Les organisateurs Max et Ivan
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