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     L e  L i e n

Bonjour cher(e)s chercheurs/chercheuses 
de la bonne façon d’être,

Les gens, dans le monde, se jettent sur 
les soldes, les dernières inventions, les promo-
tions sans grand discernement. Au milieu d’eux, 
un petit nombre de personnes tente de les pré-
venir que c’est leur façon d’être qui provoque 
justement les dégâts planétaires dont certains, 
mais pas tant que cela, se plaignent sans arrêt. 
Jésus disait à ses apôtres et ses disciples de ne 
pas s’occuper des malheurs de la planète mais 
plutôt de leur spiritualité individuellement.

Il est évident qu’il est inutile de lutter contre les 
aspirations matérielles des gens s’ils ne voient 
pas une raison supérieure de les canaliser et 
d’avoir la conviction profonde que leurs choix 
justes mettra fin à toute cette pagaille dont seule 
une minorité profite.

Les récentes conférences internationales 
montrent bien la difficulté universelle à nous 
faire comprendre, même dans ces pays de même 
type que ceux d’Amérique Latine ou la tendance 
à se rapprocher de DIEU est plus forte. Il nous 
faudra être doux, tolérants et persévérants et 
préparer tranquillement un avenir peut-être 
lointain, chercher des jeunes pour tenir le flam-
beau.

Notre force n’est pas dans l’action mais dans les 
intentions de réalisations qui finiront imman-
quablement par porter leurs fruits.

Sur ces paroles, je vous invite à vous plonger 

dans votre lecture de ce nouveau LIEN.

Fraternellement

Ivan
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Salutations fraternelles, mon amie de 
longue date, amitié qui se perpétue 
depuis nos lointaines origines sur 
Urantia ! Comme je te l’avais promis, 

je te fais parvenir cette communication re-
latant mes premières impressions de mon 
arrivée dans Havona. Puisque nous avions 
prévu de rendre public ce récit pour nos 
frères et sœurs d’Urantia, avec la permis-
sion des hautes autorités superuniverselles, 
j’utiliserai donc notre ancienne forme alpha-
bétique plutôt que le langage systémique 
ou celui du superunivers.

À mon arrivée sur ce monde, mon premier 
acte fut de remercier avec grande sollicitude 
mon seconaphin transporteur. Par la suite, 
l’on me présenta les êtres qui allaient pré-
sider à mes activités initiales sur ce monde. 

Il s’agissait des Servites de Havona, déjà 
largement rencontré sur les 490 mondes 
éducatifs d’Uversa, des Guides de Diplô-
més et de divers ordres d’esprits tuté-
laires. Après avoir inscrit mon arrivée dans 
les registres d’usage, je fus invité à rédiger 
mon message de remerciement et d’ado-
ration destiné à Micaël de Nébadon, notre 
cher Fils Créateur et Père de notre univers 
d’origine qui a rendu possible ma carrière 
de fils de Dieu. C’est à la suite de ces acti-
vités que je pus jouir d’une longue période 
de loisirs. J’en ai profité pour rendre visite 
à mes amis et parenté qui m’avaient devan-
cé et pour consulter les télédiffusions pour 
savoir qui était actuellement en route en 
destination de ce monde-pilote.

Voilà qui décrit assez bien mes premiers 
pas dans cet univers étrange et fascinant !

Ce monde est tellement différent de tout 
ce que l’on a connu qu’il m’est difficile de 
savoir par où commencer ! Ma première 
impression a été d’un ravissement total 
face à la beauté de ce monde qui s’étalait 
à ma vue. Et pour cause, car ce monde est 

Le monde-piLote  
du septième  
circuit de  
Havona

Le paradis

Ce texte d’imagi-
nation tente de  
décrire les impres- 
sions d’un urantien  
arrivant sur le monde  
récepteurdu septième circuit  
de l’univers central de Havona.
Puis, ultérieurement, se rendant sur  
le Paradis en tant que visiteur.
Cette composition faisait partie d’un 
exercice de visualisation à l’intérieur 
d’une formation donné sur UBIS.
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une création directe des Déités du Paradis 
et représente une facette de ce qu’est la 
beauté du point de vue des Dieux. Ici, la 
perfection domine. La matière est consti-
tuée de triata. Il s’agit d’une substance 
matérielle triple totalement différente de 
la matière des superunivers qui est duelle.

Cette matière physique constituante de la 
planète qui en passant est  
d’une énormité jamais vue  

auparavant, sans être  
vivante semble être  

une concentration  
d’énergie qui  

alimente  
la flore  

indigène.  

La partie de cette  
sphère que j’ai visitée à  

ce jour est couverte de jardins  
d’une beauté à couper le souffle, de lacs 

sublimes et de rivières enchanteresses.
Toute la végétation est d’une beauté inouïe 
et destinée intentionnellement à accroitre 
le bien-être des occupants.
Tous les mondes de Havona servent de 
modèle de référence pour les créations 
des Fils Créateurs et Filles Créatives. Ain-
si donc, je retrouve ici de vagues ressem-
blances avec ce qui existe dans Orvonton, 
mais encore plus parfaites. Du fait que les 
végétaux se nourrissent de l’énergie de ce 
sol si étrange, la matière végétale semble 
dotée d’une certaine lueur qui émane d’elle 
et prend différentes teintes selon la variété 
horticole. Certaines variétés sont ancrées 
au sol et d’autres peuvent se déplacer au 
gré de leurs besoins et former, d’elles-
mêmes, des agencements artistiques ad-
mirables. La vie foisonnante transparait 
ici de chaque particule de matière qui la 
compose. En ce lieu, autant la matière phy-
sique, morontielle que spirituelle se marie 
de manière sublime. Bref, les jardiniers se-
ront comblés !
Que dire de la faune ! Ce que nous décri-
rions comme des animaux sont d’une beau-

té que seuls les Dieux ont pu concevoir. 
Ils existent dans le seul but d’agrémenter 
notre séjour et d’ajouter aux plaisirs d’être 
en ce lieu. Ici, pas de carnivore. Ces animaux 
si beaux et si étranges se nourrissent par 
absorption d’énergie vitale directement 
puisée dans les courants énergétiques de 
la sphère. Ce sont des animaux parfaits, af-
fectueux et très intelligents. Puisqu’il s’agit 
d’un univers parfait, la décrépitude et la 
mort n’existent pas pour eux, ils changent 
tout simplement de forme et de manifesta-
tion. Cette particularité me remet en mé-
moire la chenille de notre monde d’origine 
qui devient en son temps un papillon. Il y 
a des animaux qui vivent au sol, d’autres 
sont arboricoles, d’autres encore peuplent 
les eaux et les plus surprenants, ce sont 
ceux qui volent avec leurs couleurs cha-
toyantes et l’étrange trainée lumineuse 
qu’ils laissent derrière eux lors de leur pas-
sage. À l’instar des plantes, de ces animaux 
émane une lumière un peu plus intense que 
celle des plantes. Elle est semblable à la lu-
minosité morontielle que l’on peut voir des 
Fils et Filles Matériels. Voilà ce que je peux 
dire sur la faune et la flore, mais ces règnes 
existent en sept formes fondamentales qui 
se déclinent en milliers de subdivisions. Il 
faut vraiment les voir pour en apprécier 
toute la valeur et la beauté !

Ce qui surpasse encore plus la faune et 
la flore, ce sont les natifs de Havona. Ce 
sont des êtres d’une beauté incroyable se-
lon les critères les plus élevés qui soient. 
Non seulement ils sont beaux extérieu-
rement et matériellement, mais ils sont 
d’une exquise perfection intérieure à tous 
les points de vue. Ils représentent à mes 
yeux la perfection de ce qu’un être maté-
riel provenant d’un superunivers pourrait 
être exception faite de leur nature maté-
rielle bien spéciale. Nous qui avons pro-
gressivement atteint le statut d’esprit et 
atteint une certaine perfection au cours de 
notre long périple jusqu’ici, nous pouvons 
conclure que les havoniens sont véritable-
ment nos frères parfaits reflétant la véri-
té et la beauté divine. Ils sont en quelque 



4

LE LIEN — N° 87 — 15 Septembre 2019 —Journal de l'AFLLU

sorte le modèle parfait de la créature hu-
maine, l’évolution expérientielle en moins. 
En plus de vaguer à leurs activités bien par-
ticulières à leur sphère, ils nous apportent 
une aide inestimable dans l’apprentissage 
des qualités spirituelles à acquérir sur cha-
cun du milliard de mondes de cet univers. 
Ce monde-ci, tout comme chacun d’eux, a 
été développé et embellit selon les plans 
d’un Éternel des Jours. C’est la raison pour 
laquelle chacun d’eux est unique et parfait. 
La monotonie n’a aucune chance selon moi 
de se manifester dans la découverte de ces 
sphères merveilleuses !

Maintenant, en tant qu’esprit, j’aimerais 
t’entretenir sur l’influence spirituelle qui 
règne en ce lieu. Bien que l’influence d’es-
prit soit présente dans tout le cosmos, 
ici dans Havona, elle est pratiquement 
palpable. C’est sans doute notre condition 
d’esprit qui en est la cause. Je la ressens 
autant que je pouvais sentir par analogie 
sur Urantia le doux parfum du lilas lorsque 
j’étais humain. L’attraction spirituelle des 
Dieux est ici irrésistible et nous enjoint 
constamment de persévérer dans notre 
quête incessante pour les connaitre. L’ado-
ration volontaire est la seule attitude envi-
sageable pour épancher son envie irrépres-
sible d’amour et de gratitude envers notre 
Père. Mon amie, je n’en suis qu’au début 
de ma formation spirituelle dans Havona 
et déjà je constate toute la valeur suprême 
de la longue aventure évolutionnaire pour 
enfin aborder cet univers. L’effort en vaut 
immensément la peine, car la récompense 
est sans borne !

au paradis
Mon Paradis
Voilà ! J’y suis ! Moi qui croyais avoir tout 
vu, mon étonnement ne cesse de croitre ! 
Je suis émerveillé par la beauté physique 
qui émane de l’Ile éternelle. Tous mes sens, 
pourtant nombreux, sont sollicités pour 
ressentir la perfection de la demeure des 

Dieux. Ici, la vie transparait de partout 
et les valeurs d’esprit comme l’amour et 
la filiation universelle sont d’une réalité 
tangible. Mon supernaphin transporteur, 
puisque je ne pouvais être ici par mes 
propres moyens, semble s’amuser à la vue 
de mon étonnement et du plaisir qui en 
émerge.

J’aborde cette ile pour la première fois et 
mon statut est celui de visiteur seulement. 
Lorsque mon aventure dans l’univers cen-
tral prendra fin, je pourrai obtenir le statut 
de résident paradisiaque ayant pour but 
d’être enrôlé dans le Corps Primaire de la 
Finalité. Je suis ici, en provenance du cin-
quième circuit de Havona pour trouver la 
personnalité de l’Esprit Infini. Je suis ac-
tuellement à la périphérie du Paradis, là où 
nous atterrissons tous, pour me rendre à 
la Sphère Très Sainte avec mission d’abou-
tir à la conscience spirituelle supérieure 
de reconnaitre l’Acteur Conjoint. Au cours 
de mon périple dans Havona, et jusqu’à 
présent, j’ai reconnu et fraternisé avec le 
septième Maitre Esprit, l’Esprit de mon 
univers d’origine. Ma mission, pour la suite 
des choses, sera de reconnaitre la person-
nalité des trois Déités paradisiaques.

Ici, sur le Paradis périphérique, je peux être 
témoin de la présence du septième Direc-
teur Suprême de Pouvoir marquant l’em-
placement de la septième station d’où des 
énergies du Paradis sortent comme des 
éclairs en direction de mon superunivers. 
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Ce siège-foyer de force est directement re-
lié au septième Maitre Esprit situé sur l’un 
des mondes de l’Esprit, digne représentant 
personnel de pouvoir et d’autorité de son 
superunivers. C’est ici que se trouvent les 
énormes aires d’expositions historiques et 
prophétiques des Fils Créateurs.

Mon guide me dirige vers l’emplacement 
réservé à Micaël de Nébadon d’où je peux 
contempler non seulement son historique 
passé et présent, mais apprécier la pleine 
mesure de l’avenir glorieux qui attend son 
univers, mon univers natal. La totalité de 
ce qui s’y trouve est une pure création de 
l’esprit et la matière utilisée est une forme 
bien spéciale de puissance d’espace.

De là, nous nous dirigeons vers l’Aire 
Sainte, la région résidentielle pour toutes 
les créatures en provenance des univers 
extérieurs et des Citoyens du Paradis. La 
beauté est sans cesse croissante au fur et 
à mesure du rapprochement de la proximi-
té du centre du Haut Paradis. La luminosi-
té spirituelle qui en émane m’envahit et 
m’incite une envie irrésistible d’adoration. 
Mon guide comprend l’émotion qui me 
submerge soudain et m’incite à réserver 
pour plus tard cette marque de reconnais-
sance. Après quelques formalités dans la 
deuxième zone résidentielle réservée aux 
mortels ascendants, nous nous dirigeons 
enfin vers l’Aire Très Sainte où se déroule-
ra mon épreuve.

Ici, c’est le domaine de l’esprit pur. Au-
cune structure matérielle ni création pu-
rement intellectuelle ne peuvent exister. 
Mon désir d’adoration revient avec force 
et soudain je suis immergé dans une lu-
minosité spirituelle incroyable. Comment 
exprimer cette impression en mot, elle est 
rassurante et aimante. Je sens à travers 
tout mon être tout l’amour divin qui mo-
tive éternellement l’Acteur Conjoint, ma 
mère universelle, à prodiguer son minis-
tère et ses soins si essentiels à tous ses 
enfants. Dans cette communion d’esprit à 
esprit, je conscientise tout en participant 
à sa nature divine, son dessein éternel et 
ses buts ultimes. Tout cela constitue une 
expérience extraordinaire et hors du com-
mun. Pendant un temps béni, j’ai fait corps 
avec le plan du Père mis en œuvre par son 
Esprit. J’en ressors grandit et ma foi, que 
dis-je puisqu’il ne s’agit plus vraiment de 
foi, mais d’expérience vécue, m’incite à 
désirer trouver le Fils puis le Père et m’in-
cite à un débordement d’amour filial pour 
toutes les créatures qui, comme moi, ont 
trouvé où trouverons la nature prodigue 
des Déités. Durant ce moment d’éternité 
et de communion avec ma mère qui me 
donne la vie, une luminosité de pur esprit 
jaillit du « cœur » de celle-ci et m’imprégna 
au plus profond de mon être. J’ai reconnu 
être une partie constituante de cette réa-
lité et tout le plaisir céleste m’envahit au 
plus haut point.

À la suite de cette expérience unique, 
mon guide me ramena vers les zones 
résidentielles d’où, un peu plus tard, je 
me dirigerai vers le Paradis Périphérique 
pour un retour vers Havona et la poursuite 
de mes expériences nouvelles afin de me 
préparer à trouver le Fils Éternel.

Fraternellement ! Ton compagnon de tou-
jours !

Claude Flibotte 
Sainte-Julie ; Québec
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Le thème de cette présentation est « La 
croissance dans le royaume des cieux », ba-
sée sur des fascicules du Livre d’Urantia. 

Nous n’aurons pas le temps de couvrir tous les as-
pects qui conditionnent la croissance spirituelle. 
Néanmoins, j’aborderai certaines facettes du su-
jet que je trouve appropriées. En outre, plutôt 
que de donner mon interprétation personnelle, 
je vais extraire du livre les paragraphes appro-
priés en rapport avec le sujet, car je considère 
que leurs auteurs sont les meilleurs enseignants 
possibles. Chaque extrait sera suivi de questions 
à prendre en compte.

Pour la première fois dans l’histoire d’Urantia, 
la hiérarchie spirituelle communique par écrit 
avec nous pour élargir notre conscience cos-
mique et améliorer notre perception spirituelle.

Nous lisons dans le mandat de publication : 
L’avenir n’est pas ouvert à votre compréhen-

sion de mortels, mais vous ferez bien d’étudier 
avec diligence l’ordre, le plan et les méthodes 
de progression tels qu’ils ont été mis en œuvre 
dans la vie terrestre de Michael lorsque Le Verbe  
s’est faite chair. Vous devenez des acteurs d’un 
épisode qui s’ensuit lorsque Le Verbe s’est 
faite Livre. https://urantia-association.org/
about-uai/governance-policies/the-publication-
mandate/

Il convient d’expliquer cette affirmation au 
sujet de la parole car elle a dérouté quelques 
lecteurs. Il s’agit du Verbe et non d’une compa-
raison que l’auteur ferait entre Jésus et un livre 
physique. Dans ce contexte, Le Verbe est la ré-
vélation. Le Verbe (la révélation) a été prononcé 
oralement et dans la chair par notre Maître Jésus 
il y a 2000 ans. La révélation (le Verbe) est déli-
vrée aujourd’hui sous forme de fascicules écrits 

par des êtres spirituels et rassemblés dans un 
livre : Le Livre d’Urantia. 

« Les Fascicules d’Urantia. Ces exposés, dont 
le présent fascicule fait partie, constituent la 
plus récente présentation de la vérité aux 
mortels d’Urantia. Ils diffèrent de toutes les 
révélations antérieures, car ils ne sont pas 
l’œuvre d’une seule personnalité de l’uni-
vers, mais une présentation composite par de 
nombreux êtres. » 92:4.9 (1008.2)

Le fait d’être sous forme d’un livre fait une 
grande différence quant à la diffusion de la révé-
lation. Elle est accessible au plus grand nombre, 
sous sa forme originale et inaltérée. Elle est tra-
duite dans de nombreuses langues et touche 
ainsi les habitants d’Urantia. L’exposition des 
personnes aux enseignements qui y sont conte-
nus est devenue beaucoup plus « personnelle », 
accessible directement à chaque chercheur de 
vérité, alors que Jésus délivrait son message 
oralement à un relativement petit nombre d’au-
diteurs. Plus tard, Les apôtres et les disciples al-
lèrent de par le monde « évangéliser » les peuples 
avec leur interprétation personnelle mais le mes-
sage était transformé et occidentalisé.

Pouvons-nous vraiment réaliser ce que nous 
tenons entre nos mains?

Chaque fois que nous ouvrons Le Livre 
d’Urantia, nous avons rendez-vous avec Dieu.

Nous disposons pour la première fois de Maitres 
Instructeurs personnels et, excusez du peu :  

Un conseiller divin venant de l’univers central. 
Il sait de quoi il parle car il a été plusieurs fois en 
présence de notre Père Universel.

Un puissant messager, un être ascendant comme 
nous qui a expérimenté le plan de perfection di-
vine, et qui vient témoigner et nous enseigner.

La croissance dans le royaume des cieux
Georges Michelson-Dupont

Recloses, France

À l’occasion de la conférence Urantia européenne qui s’est déroulée à Tallinn en 
Estonie au mois de juillet dernier, j’ai été invité à donner une présentation sur le 

thème de la croissance dans le royaume des cieux. Voici donc, légèrement modi-
fié pour s’adapter à la formule du LIEN, le texte de cette présentation.

https://urantia-association.org/about-uai/governance-policies/the-publication-mandate/
https://urantia-association.org/about-uai/governance-policies/the-publication-mandate/
https://urantia-association.org/about-uai/governance-policies/the-publication-mandate/
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Un Melchizédek de notre univers local, un ex-
pert en éducation qui connait parfaitement le 
fonctionnement de notre mental.

L’étude du Livre d’Urantia est un privilège. 
Pour les chercheurs de vérité passionnés par 
l’étude des fascicules, nous n’avons pas besoin 
d’attendre d’être sur les mondes des maisons. 
Nous lisons sur le mansonia N ° 5

«  Une véritable naissance de la conscience 
cosmique a lieu sur maisonnia numéro cinq. 
Vous commencez à penser en termes d’uni-
vers. C’est vraiment une période d’expan-
sion des horizons. Le mental, en cours d’élar-
gissement des mortels ascendants, commence 
à soupçonner qu’une destinée prodigieuse 
et magnifique, céleste et divine, attend tous 
ceux qui achèvent l’ascension progressive du 
Paradis entreprise si laborieusement, mais 
si joyeusement et si favorablement. C’est à 
peu près à ce point que la moyenne des as-
cendeurs mortels commence à manifester un 
enthousiasme expérientiel authentique pour 
l’ascension de Havona. L’étude devient vo-
lontaire, le service désintéressé devient na-
turel et l’adoration devient spontanée. Un 
vrai caractère morontiel commence à éclore 
et une véritable créature morontielle à évo-
luer. » 47:7.5 (537.5)

Grâce à une compréhension élargie du plan 
d’ascension divin et de l’organisation de l’uni-
vers, nous acquérons une perspective significa-
tive et cohérente de notre carrière éternelle et 
une meilleure appréciation de la fraternité uni-
verselle, donnant ainsi un sens inspirant et une 
direction nouvelle à nos vies.

En comprenant mieux notre relation avec notre 
Père Universel et son amour inconditionnel pour 
toute sa création, nous pouvons mieux apprécier ce 
qu’il fait pour nous et l’aimer davantage en retour.

Les vérités révélées nous libèrent des chaînes de 
l’ignorance et de la confusion spirituelle, faisant 
de nous des citoyens cosmiques, ambassadeurs 
d’un nouveau royaume sur terre, le royaume des 
cieux, qui est le royaume de l’Être suprême. 

En même temps, plus de liberté spirituelle et 
de conscience de Dieu signifient plus de respon-
sabilités vis-à-vis du Suprême:

« La relation temporelle de l’homme avec 
le Suprême est le fondement de la moralité 

cosmique, la sensibilité universelle au devoir, 
et son acceptation. C’est une moralité qui 
transcende le sens temporel du bien et du mal 
relatifs ; elle est directement basée sur l’ap-
préciation consciente, par la créature, d’une 
obligation expérientielle envers la Déité ex-
périentielle. » 117:4.8 (1284.4)

« Le grand défi présenté à l’homme mortel 
est le suivant : Déciderez-vous de personnali-
ser, dans votre propre individualité évoluante, 
les significations du cosmos ayant une valeur 
expérimentale ? Ou bien, en rejetant la survie, 
permettrez-vous à ces secrets de la Suprématie 
de reposer endormis en attendant qu’une autre 
créature, à un autre moment, essaye à sa ma-
nière d’apporter une contribution de créature 
à l’évolution du Dieu fini ? En ce cas, ce sera 
sa contribution au Suprême, et non la vôtre. » 
117:4.10 (1284.6)

Un puissant Messager nous place devant 
notre responsabilité : « Chacun de vous doit 
donc se décider comme nous avons dû le faire 
jadis : Ferez-vous défaut au Dieu du temps, 
qui dépend tellement des décisions du men-
tal fini ? Ferez-vous défaut à la personnalité 
Suprême des univers en vous adonnant pa-
resseusement à une régression animale ? Fe-
rez-vous défaut au grand frère de toutes les 
créatures, qui dépend tellement de chaque 
créature ? Pouvez-vous vous permettre de 
passer dans le royaume de l’irréalisé, alors 
que s’étend devant vous la vue enchanteresse 
de la carrière universelle – la divine décou-
verte du Père du Paradis et la divine partici-
pation à la recherche et à l‘évolution du Dieu 
de Suprématie ? » 117:4.13 (1285.2)

Nous devons donc vivre et nous comporter 
conformément aux lois en vigueur au sein de la 
fraternité cosmique, à savoir aimer, vouloir faire 
du bien aux autres ; témoigner de la miséricorde 
dans nos relations et servir nos prochains de ma-
nière désintéressés.

Avant d’aller plus loin, certains termes utilisés 
dans l’étude doivent être clarifiés.

La Valeur. 
Ce terme est utilisé par beaucoup de personnes 

et dans des sphères de discussions diverses, po-
litique, philosophique, religieuse, culturelle. . .  Il 
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serait bon de clarifier la signification.  

« En méditant sur les valeurs, il faut distin-
guer entre ce qui est une valeur et ce qui a une 
valeur. Il faut reconnaitre la relation entre 
des activités agréables, leur intégration signi-
ficative et leur réalisation rehaussée sur des 
niveaux d’expérience humaine constamment 
et progressivement plus élevés. » 100:3.3 
(1096.8)

Question au public :
Qu’est-qui est une valeur?

Pour les auteurs du livre, la valeur a une signi-
fication précise. Nous lisons dans l’Introduction:

« La divinité est intelligible aux créatures en 
tant que vérité, beauté et bonté. » 0:1.17 (3.4)

Cela implique pour nous, créatures, que la na-
ture de Dieu est vérité, beauté et bonté.

Par conséquent, les valeurs divines sont exis-
tentielles et universelles.

Question au public :
Qu’est-ce qui a une valeur? 

Nous lisons dans l’introduction:

« La Divinité se traduit dans la personnalité 
en tant qu’amour, miséricorde et ministère. » 
0:1.17 (3.4)

Rappelons que:

L’amour c’est faire du bien aux autres

La miséricorde est l’attitude d’amour envers les 
autres et une qualité de croissance.

Le ministère est le résultat des deux.

Lorsque les personnes exercent ces qualités 
dans leur vie, ces réalisations d’expériences ont 
une valeur. Ces valeurs humaines sont expé-
rientielles et personnelles.

Question au public :
Comment appelle-t-on ces réalisations d’expé-

riences?

Ce sont Les fruits de l’esprit
Et nous savons que les fruits de l’esprit sont la 

substance du Suprême. 117: 6,17 (1290,2)

Question au public:

• L’argent est-il une valeur?
• Le Livre d’Urantia est-il une valeur?
• Le temps est-il une valeur?

« La vérité est cohérente, la beauté est at-
trayante, la bonté est stabilisante. Et, quand 
ces trois valeurs de la réalité sont coordon-
nées dans l’expérience d’une personnali-
té, il en résulte une haute qualité d’amour, 
conditionnée par la sagesse et qualifiée par la 
loyauté. » 2:7.12 (43.5)

« Le plus grand bonheur est indissoluble-
ment lié au progrès spirituel. La croissance 
spirituelle procure une joie durable, une paix 
qui dépasse toute compréhension. » 100:4.3 
(1097.7)

La Signification :
 « La signification est quelque chose que l’ex-

périence ajoute à la valeur; c’est la conscience 
appréciative des valeurs. » 100: 3.4 (1097.1)

La signification dépend de notre appréciation 
personnelle de l’expérience que l’on fait avec 
les valeurs. Quel est notre degré d’appréciation 
concernant la vérité, la beauté et la bonté dans 
notre vie quotidienne ?

Bien sûr, il s’agit d’un examen personnel que 
chacun de nous peut et doit faire.

• Parfois, est-ce que je joue avec la vérité quand 
cela me convient?

• Parfois, je suis irrité par quelqu’un et soudain, 
la bonté est mise de côté.

Selon mon expérience :

• Chaque fois que je suis fidèle à la vérité, je 
me sens en paix.

• Chaque fois que je fais du bien aux autres, je 
me sens bien.

• Chaque fois que j’apprécie la beauté, je suis 
joyeux.

J’essaye d’exercer et de vivre de plus en plus 
ces valeurs parce que mon Père Universel me 
remplit de plus en plus de sentiments amoureux 
pour mes frères et sœurs.

« La spiritualité indique immédiatement 
votre proximité de Dieu et la mesure de votre 
utilité pour vos compagnons. La spirituali-
té rehausse l’aptitude à découvrir la beauté 
dans les choses, à reconnaitre la vérité dans 
les significations et à trouver la bonté dans 
les valeurs. Le développement spirituel est 
déterminé par cette capacité et il est direc-
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tement proportionnel à l’élimination des as-
pects égoïstes de l’amour. » 100:2.4 (1096.1)

Par conséquent, les significations sont per-
sonnelles et le fruit de l’expérience avec les va-
leurs.

« La valeur suprême de la vie humaine 
consiste dans la croissance des valeurs, dans 
le progrès des significations et dans la réalisa-
tion de la corrélation cosmique intime entre 
ces deux expériences. Et une telle expérience 
équivaut à avoir conscience de Dieu. 100:3.6 
(1097.3)

La croissance dans le royaume des cieux
Un jour, dans un groupe d’étude, un des partici-

pants a posé la question de savoir pourquoi cer-
taines personnes étaient attirées par la spiritua-
lité et cherchaient à donner un sens altruiste à 
leur vie alors que d’autres ne s’intéressaient qu’à 
la recherche de plaisirs matériels et égoïstes ? 
Vaste débat !

Melchizédek nous donne une piste de ré-
flexion : 

« La croissance spirituelle est d’abord un 
éveil aux besoins, ensuite un discernement 
des significations et enfin une découverte des 
valeurs. La preuve du vrai développement 
spirituel consiste dans la manifestation d’une 
personnalité humaine motivée par l’amour, 
animée par un esprit de service désintéressé 
et dominée par l’adoration sincère des idéaux 
de perfection de la divinité. L’ensemble de 
cette expérience constitue la réalité de la reli-
gion par contraste avec les simples croyances 
théologiques. » 100:2.2 (1095.6)

 En lisant attentivement cette affirmation, on 
remarque que le processus est graduel :

D’abord il y a Un éveil aux besoins. un éveil 
signifie une prise de conscience, une ouverture 
du mental à la nécessité de se comporter loyale-
ment, en conformité avec les valeurs de vérité, de 
beauté et de bonté. Rappelons que le mental hu-
main est sensible aux trois niveaux de la réalité : 

La causalité, le domaine de réalité des sens 
physiques, c’est la forme mathématique de la 
discrimination cosmique. (Les faits)

 Le devoir, le domaine de réalité morale en phi-
losophie, c’est la forme judiciaire de la discrimi-
nation cosmique. (Les significations)

L’adoration, le domaine spirituel de l’expé-
rience religieuse. C’est la forme adoratrice de la 
discrimination cosmique. (Les valeurs)

Tous les hommes possèdent ces qualités men-
tales car elles sont innées. 

« Ces trois facteurs de base de la pensée ré-
flexive peuvent soit être unifiés et coordonnés 
dans le développement de la personnalité, 
soit devenir disproportionnés et pratique-
ment incohérents dans leurs fonctions res-
pectives. (Par exemple les réalités matérielles 
deviennent prédominantes dans la vie de la 
personne) Mais, lorsqu’ils sont unifiés, ils 
produisent un caractère fort, consistant dans 
la corrélation d’une science factuelle, d’une 
philosophie morale et d’une expérience reli-
gieuse authentique. Et ce sont ces trois intui-
tions cosmiques qui donnent une validité ob-
jective, une réalité, à l’expérience de l’homme 
dans et avec les choses, les significations et les 
valeurs. » 16:6.10 (192.6)

« Le but de l’éducation est de développer et 
d’aiguiser ces dotations innées du mental hu-
main ; le but de la civilisation, de les expri-
mer ; le but de l’expérience de la vie, de les 
réaliser ; le but de la religion, de les ennoblir 
; et le but de la personnalité, de les unifier. » 
16:6.11 (192.7)

Heureusement, quand l’homme cherche Dieu, 
Dieu vient à son secours sous de multiples in-
fluences qui viennent exercer leur ministère. 
C’est ce que nous allons voir.

Ensuite un discernement des significations. 
Nous avons vu que la signification est ce que l’ex-
périence ajoute à la valeur, c’est la conscience ap-
préciative des valeurs. Quand le mental humain 
exerce ses qualités innées dans sa vie quotidienne, 
Il s’ouvre à l’Esprit de Vérité et de nouvelles et 
plus hautes significations de vérité émergent.  

« Bien entendu, la première mission de cet 
esprit consiste à entretenir et à personnaliser 
la vérité, car c’est la compréhension de la vé-
rité qui constitue la forme la plus élevée de la 
liberté humaine. » 194:2.2 (2060.7)

« Il apparait ainsi que l’Esprit de Vérité vient 
réellement pour conduire tous les croyants 
dans toute la vérité, pour les faire accéder à 
la connaissance grandissante de l’expérience 
de la conscience spirituelle vivante et crois-
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sante de la réalité de la filiation éternelle et 
ascendante avec Dieu. » 194:2.7 (2061.5)

« Depuis l’effusion de l’Esprit de Vérité, 
l’homme est sujet à l’enseignement et à la 
gouverne d’une triple dotation spirituelle : 
l’Esprit du Père, l’Ajusteur de Pensée ; l’es-
prit du Fils, l’Esprit de Vérité ; et l’esprit de 
l’Esprit, le Saint-Esprit. » 194:2.11 (2061.9)

Enfin une découverte des valeurs

Le Conseiller Divin révèle que « La divinité 
est intelligible aux créatures en tant que Vérité, 
beauté et bonté » 0 :1.16 (3.3) En cherchant à 
découvrir ces valeurs, l’homme ne fait en fait 
que rechercher Dieu et se mettre au diapason de 
la volonté divine. En véri-
té et en fait, l’homme n’a 
pas à aller bien loin pour 
trouver Dieu, il est déjà 
en lui sous la forme de 
l’Ajusteur de Pensée dont 
le ministère consiste à :  

« L’actualité de l’exis-
tence de Dieu est dé-
montrée dans l’expé-
rience humaine par 
la divine présence intérieure, le Moniteur 
d’esprit envoyé du Paradis pour vivre dans 
le mental mortel de l’homme, et pour l’aider 
à y développer l’âme immortelle destinée à 
survivre éternellement. La présence de cet 
Ajusteur divin dans le mental humain est ré-
vélée par trois phénomènes expérientiels :

1. La capacité intellectuelle de connaitre 
Dieu – la conscience de Dieu.

2. L’impulsion spirituelle à trouver Dieu – 
la recherche de Dieu.

3. Le désir intense qu’a la personnalité 
d’être semblable à Dieu – le désir sincère 
de faire la volonté de Dieu. » 1:2.6 (24.4)

« C’est l’Ajusteur qui crée dans l’homme le 
désir insatiable et l’envie incessante d’être 
semblable à Dieu, d’atteindre le Paradis 
et là, devant la personne réelle de la Déité, 
d’adorer la source infinie de ce don divin. 
L’Ajusteur est la présence vivante qui relie 
effectivement le fils mortel à son Père du Pa-
radis et l’attire de plus en plus près du Père. 
L’Ajusteur est le contrepoids pour compen-

ser l’énorme tension universelle créée par 
la distance qui sépare Dieu de l’homme et 
par le degré d’incomplétude de l’homme en 
contraste avec l’universalité du Père éter-
nel. » 107:0.5 (1176.5)

Certes, la croissance ne se fait pas dans la fa-
cilité mais le bonheur spirituel est à ce prix. .

« Une vie religieuse est une vie dévouée et une 
vie dévouée est une vie créative, originale et 
spontanée. De nouvelles clairvoyances reli-
gieuses surgissent de conflits qui déclenchent 
le choix de nouvelles et meilleures habitudes 
de réagir, pour remplacer les modèles anciens 
et inférieurs de réaction. C’est seulement 
dans des conflits que de nouvelles significa-

tions émergent, et un 
conflit ne persiste que 
si l’on refuse d’adopter 
les valeurs supérieures 
impliquées dans des 
significations plus éle-
vées. 

La perplexité est iné-
vitable en religion ; 
il ne peut y avoir de 
croissance sans conflits 

psychiques et sans agitation spirituelle. L’or-
ganisation d’une norme de vie philosophique 
entraine des commotions considérables dans 
le domaine philosophique du mental. Ce 
n’est pas sans lutte que l’on exerce sa loyauté 
envers ce qui est grand, bon, vrai et noble. 
La clarification de la vision spirituelle et le 
rehaussement de la perspicacité cosmique 
s’accompagnent d’efforts, et l’intellect hu-
main proteste quand il est sevré de la nourri-
ture que lui procuraient les énergies non spi-
rituelles de l’existence temporelle. Le mental 
animal indolent se rebelle devant l’effort exi-
gé par la lutte pour résoudre les problèmes 
cosmiques. » 100:4.2 (1097.6)

L’adoration et la prière.
L’adoration : Pour nous aider et nous soutenir 

dans notre détermination à vivre spirituellement 
au quotidien, à faire face aux aléas et aux conflits 
qui arrivent inévitablement, il nous faut mainte-
nir un lien spirituel vivant avec les vraies forces 
spirituelles. C’est par l’adoration du Divin, la mé-
ditation contemplative et la prière désintéressée 

Si un amant divin ne vivait pas en lui, 
l’homme ne pourrait aimer généreusement 

et spirituellement. Si un interprète ne vivait 
pas dans son mental, l’homme ne pourrait 
pas vraiment se rendre compte de l’unité 

de l’univers. Si un estimateur ne demeurait 
pas en lui, l’homme serait dans l’impossi-
bilité d’apprécier les valeurs morales et de 
reconnaitre les significations spirituelles. 

196:3.16 (2094.15)
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que nous recevons l’énergie qui nous permet de 
faire face aux difficultés de toutes sortes et d’y ré-
pondre en vivant positivement l’Évangile de Jésus. 

Adorer c’est nous connecter au grand circuit 
d’Amour instauré par le Père Universel et en rece-
voir abondamment en retour avec l’impulsion de 
le partager, de l’effuser sur nos semblables. L’ado-
ration est essentielle pour maintenir la foi vivante 
et active. L’énergie spirituelle, comme toutes les 
formes d’énergies, se consomme, elle doit être 
renouvelée. Sans ce lien au quotidien, elle ne se 
renouvelle pas et l’âme s’épuise rapidement.    

L’adoration se suffit à elle-même. La prière 
incorpore un élément d’intérêt pour soi ou 
pour une autre créature. Telle est la grande 
différence entre l’adoration et la prière. La 
vraie adoration ne comporte absolument 
aucune requête pour soi ni aucun autre élé-
ment d’intérêt personnel. Nous adorons Dieu 
simplement à cause de notre conception de 
ce qu’il est. L’adoration ne demande rien et 
n’espère rien pour l’adorateur. Nous n’ado-
rons pas le Père parce que nous pouvons ti-
rer quelque chose de cette vénération. Nous 
lui rendons cette dévotion et nous nous en-
gageons dans cette adoration par une réac-
tion naturelle et spontanée, en reconnaissant 
la personnalité incomparable du Père, et à 
cause de sa nature digne d’être aimée et de 
ses attributs adorables. 5:3.3 (65.5)

L’expérience de l’adoration réside dans la 
tentative sublime de l’Ajusteur fiancé pour 
communiquer au Père divin les désirs inexpri-
mables et les aspirations indicibles de l’âme 
humaine, créée conjointement par le mental 
humain qui cherche Dieu et l’Ajusteur im-
mortel qui révèle Dieu. L’adoration est donc 
l’acte du mental matériel lorsqu’il approuve 
son moi se spiritualisant qui essaye, sous la 
direction de l’esprit associé, de communiquer 
avec Dieu en tant que fils du Père Universel 
par la foi. Le mental mortel consent à adorer ; 
l’âme immortelle souhaite ardemment l’ado-
ration et en prend l’initiative ; la présence de 
l’Ajusteur divin dirige cette adoration pour 
le compte du mental mortel et de l’âme im-
mortelle évoluante. En dernière analyse, la 
véritable adoration devient une expérience 
réalisée sur quatre niveaux cosmiques : intel-
lectuel, morontiel, spirituel et personnel – la 

conscience du mental, de l’âme et de l’esprit, 
et leur unification dans la personnalité. 5:3.8 
(66.4)

La prière : 
« Les hommes modernes sont troublés à l’idée 
de s’entretenir de leurs questions avec Dieu 
d’une manière purement personnelle. Beau-
coup ont abandonné la prière régulière ; ils ne 
prient plus que sous l’empire d’une pression 
inhabituelle – en cas d’urgence. L’homme ne 
devrait pas avoir peur de parler à Dieu, mais 
il serait spirituellement enfantin d’entre-
prendre de persuader Dieu ou de prétendre 
le changer. » 91:8.8 (1001.12)

« Dieu répond à la prière de l’homme en lui 
donnant une révélation accrue de la vérité, 
une appréciation rehaussée de la beauté et 
un concept élargi de la bonté. La prière est 
un geste subjectif, mais elle établit le contact 
avec de puissantes réalités objectives sur les 
niveaux spirituels de l’expérience humaine ; 
elle est un essai significatif de l’humain pour 
atteindre des valeurs suprahumaines. Elle 
est le plus puissant stimulant de la croissance 
spirituelle. » 91:8.11 (1002.3)

« Les mots n’ont pas d’importance dans la 
prière ; ils sont simplement le chenal intellec-
tuel dans lequel la rivière des supplications 
spirituelles se trouve couler par hasard. La 
valeur verbale d’une prière est purement au-
tosuggestive dans les dévotions individuelles, 
et sociosuggestives dans les dévotions collec-
tives. Dieu répond à l’attitude de l’âme et 
non aux paroles. » 91:8.12 (1002.4)

« La prière n’est pas une technique pour 
échapper à des conflits, mais plutôt un stimu-
lant pour croitre en face du conflit. Ne priez 
que pour des valeurs, non pour des choses ; 
pour la croissance, et non pour la satisfac-
tion. » 91:8.13 (1002.5)

Pour conclure, nous voyons donc que Dieu a 
pourvu à tout ce qui est nécessaire à l’être humain 
pour qu’il puisse croitre spirituellement. Il ne reste 
plus à l’homme qu’à s’éveiller et à vouloir. 

« Quand un homme consacre sa volonté à 
faire la volonté du Père, quand un homme 
donne à Dieu tout ce qu’il a, alors Dieu fait 
de cet homme plus qu’il n’est. » 117 :4.14 
(1285 :3)
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Les anges gardiens ou 
gardiens de la desti-
née sont sans doute les 
aides célestes les plus 

incompris et méconnus pour la 
plupart des êtres humains. La très 
grande majorité des personnes 
vivant sur notre planète croient 
aux anges et à leur ange gardien 
personnel mais beaucoup de ces 
croyances sont souvent farfelues 
et non conformes aux fonctions 
réelles des anges. Beaucoup de 
choses sont dites ou ont été dites 
et beaucoup d’écrits sont consacrés à propos 
des anges ; il n’y a qu’à se présenter dans des 
magasins spécialisés en ésotérisme ou aller 
dans une librairie dans la section “spirituali-
té” pour s’en rendre compte. Cela signifie que 
nous pouvons avoir une interprétation très 
personnelle selon l’image que nous nous fai-
sons des anges et de leurs fonctions. Le but de 
cette étude est de mieux comprendre la fonc-
tion des Gardiens Séraphiques par rapport à la 
fonction des Ajusteurs de Pensée. Leur tâche 
est moins reconnue et pourtant si essentielle à 
la survie de la personnalité de son associé hu-
main.

La meilleure description de ces corps séra-
phiques est sans doute dans Le Livre d’Uran-
tia et plusieurs fascicules y sont consacrés, 
et même alors, ces séraphins semblent être 
méconnus parmi les lecteurs les plus avertis. 
Ces êtres d’esprit sont une création de l’Es-
prit-Mère de l’Univers local et comportent plus 
de 71.663.616 d’individus tel que mentionné 
dans Le Livre d’Urantia  : [421.5, 38  : 6.2] 
constitue la plus grande organisation opéra-
tionnelle de séraphins, une armée angélique. Il 
est plutôt difficile d’élaborer et de comprendre 

pleinement le travail et les fonctions très nom-
breuses de tous les Corps Séraphiques de notre 
univers local. Quelques-uns de ces êtres angé-
liques sont destinés à servir à différentes fonc-
tions dans leur univers local et d’autres sont 
destinés à devenir des anges gardiens.

Les anges gardiens sont sans doute les plus in-
trigants parmi les séraphins  ; ils n’ont pas le 
prestige et la notoriété de l’Ajusteur de Pensée 
car ils travaillent dans l’ombre de ceux-ci. Ils 
n’exercent pas le même attrait que l’Ajusteur 
intérieur mais leur travail en retrait est essen-
tiel à la survie de la personnalité puisque l’âme 
morontielle est sous leur précieuse garde. Leur 
origine est différente de l’Ajusteur de Pensée 
et c’est sans doute la principale raison qu’ils 
n’exercent pas le même attrait. Les Ajusteurs 

ÉTUDE SUR  
LES ANGES GARDIENS

« L’idée erronée que les anges possèdent des ailes n’est 
pas entièrement due à d’antiques notions qu’il leur en fallait 
pour voler à travers les airs. Des êtres humains ont parfois 
reçu la permission d’observer des séraphins qui se prépa-
raient à effectuer un transport, et les traditions relatives 
à ces expériences ont beaucoup contribué à déterminer 
le concept urantien des anges. En observant un séraphin 
transporteur que l’on équipe pour recevoir un passager 

de transit interplanétaire, on peut voir quelque chose qui 
ressemble à un double dispositif d’ailes allant de la tête 

aux pieds de l’ange. En réalité, ces ailes sont des isolateurs 
d’énergie, des boucliers antifriction. » 398 : 5.11 (438-5)
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de Pensée émanent du Père Universel et les 
séraphins ont leur origine dans les univers lo-
caux  ; ils sont une création de l’Esprit-Mère 
d’un univers local et la majorité des séraphins 
y occupent diverses fonctions, mais la plupart 
d’entre-eux peuvent se qualifier afin d’at-
teindre les sphères sacrées du Paradis.

Les séraphins ne naissent pas comme les 
hommes ; ils naissent tel quel et en pleine pos-
session de tous leurs moyens mais peuvent 
changer de statut par leur service auprès des 
ascendeurs. Ils naissent dans un état adulte 
et mature mais sont dépourvus d’expérience 
contrairement à la naissance et à la croissance 
expérientielle d’un être humain tel qu’ici sur 
la planète. Il est plutôt difficile de comprendre 
toute la complexité de leur ministère mais dans 
tous ces cas les séraphins doivent se confor-
mer à l’injonction d’être parfait ; personne ne 
peut se soustraire à cette obligation de l’expé-
rience de perfectionnement évolutif dans l’es-
pace-temps. Les Ajusteurs de Pensée doivent 
aussi s’y conformer afin de vivre l’expérience 
réelle et essentielle pour leur ministère, même 
notre Fils Micaël de Nébadon a dû s’effuser 
sept fois afin de vivre l’expérience parmi les 
créatures de son univers.

À propos des séraphins, Le Livre d’Urantia 
mentionne  : [P.426.10 39  : 0.10] « L’homme 
débute dans la vie comme un bébé impuissant, 
chaque aboutissement humain doit donc in-
clure toutes les conditions expérientielles pré-
alables. Les séraphins ne passent pas par cette 
vie préadulte - ils n’ont pas d’enfance. Ils sont 
pourtant des créatures expérientielles. Par ex-
périence et par un supplément d’éducation, ils 
peuvent augmenter leur patrimoine d’aptitu-
des divin et inné en acquérant expérimenta-
lement de l’habileté fonctionnelle dans un ou 
plusieurs services séraphiques. » Ainsi, l’évo-
lution des séraphins est différente des êtres 
humains  ; la différence se situe par rapport à 
leur service  ; Ils doivent acquérir de l’habili-
té et une expérience pratique dans les mondes 
expérientiels en évoluant en statut et en expé-
rience par leur service auprès des mortels, ils 
acquièrent ainsi de l’expérience pratique.

Aussi qualifiés que soit ces anges, ils ne peuvent 
prendre l’initiative de quitter leur univers lo-
cal ; ils y sont confinés selon leurs aptitudes et 
leurs fonctions pour les besoins des person-
nalités qui y résident. Si c’était possible pour 
les séraphins de sortir de leur univers local par 
leur propre chef, la population de séraphins 
pourrait décroitre et influencer leur service au-
près des humains. Selon Le Livre d’Urantia, 
la création de séraphins est encore actuelle  : 
[P.418.6, 38  : 1.3] «  La création périodique 
des séraphins se poursuit encore aujourd’hui ; 
l’univers de Nébadon est encore en construc-
tion. L’Esprit-Mère ne cesse jamais son activité 
créative dans un univers en voie de croissance 
et de perfectionnement.  » Cela suppose que 
dès qu’un gardien séraphique quitte son uni-
vers local afin de poursuivre sa co-destinée 
avec son associé humain, il est remplacé en 
considérant que la création de séraphins est en-
core actuelle afin de conserver le minimum de 
71.663.616 individus tel que mentionné dans 
Le Livre d’Urantia. Ainsi l’Esprit-Mère de 
l’Univers crée un autre séraphin afin de rem-
placer le vide laissé par ce gardien séraphique. 
Ce nouveau séraphin nait sans expérience, un 
peu comme un bébé naissant sur notre planète.

La meilleure manière pour un séraphin de 
sortir de l’univers local est de postuler pour 
le poste de gardien séraphique, mais avant de 
pouvoir cumuler cette fonction ils doivent se 
qualifier et acquérir l’expérience nécessaire 
pour atteindre le titre de gardien personnel 
attitré à un associé humain. À ce propos, lLe 
Livre d’Urantia nous dit : [P. 440.7, 39 : 8.5] 
«  Le poste de choix suprême des séraphins 
dans la carrière du temps est celui d’ange gar-
dien, qui leur permet d’atteindre la carrière de 
la finalité et de se qualifier pour être affectés 
aux sphères éternelles de service séraphique. »

Seuls les gardiens de la destinée ayant réussi 
peuvent être surs de suivre avec leur associé hu-
main le chemin progressif d’ascension évolu-
tionnaire. Ces séraphins, en passant par l’expé-
rience ascendante des êtres mortels, partagent 
ainsi le destin de notre nature humaine. Le 
Livre d’Urantia mentionne  : [P.1249.1,113  : 
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7.8] «  Pour les séraphins, la manière la plus 
sure d’arriver jusqu’aux Déités du Paradis 
consiste à guider avec succès une âme d’ori-
gine évolutionnaire jusqu’aux portes du Pa-
radis. C’est pourquoi une affectation comme 
gardien de la destinée est le poste séraphique le 
plus hautement apprécié. » Ces séraphins ont 
un intérêt personnel à guider un mortel ascen-
dant. Puisque ces anges guident la carrière as-
cendante et la destinée de leur associé humain, 
ils peuvent ainsi sortir de l’univers local et être 
enrôlés dans le Corps de la Finalité. C’est pour-
quoi ils sont appelés à juste titre gardien de la 
destinée. Ce gardien de la destinée qui nous est 
associé dans le temps devient aussi notre asso-
cié finalitaire dans l’éternité, pour ce séraphin, 
c’est la quintessence de son aboutissement.

En guidant un mortel ascendant, le gardien 
séraphique s’assure ainsi d’un laissez-passer 
pour atteindre ce but. Pour donner un exemple, 
imaginons un garde du corps transportant des 
dossiers importants pour le compte d’un di-
gnitaire  ; cela lui donne en fait l’autorisation 
d’aller n’importe où pour suivre et accompa-
gner ce dignitaire, de la même manière que ce 
même garde du corps ne peut prendre aucune 
initiative d’aller n’importe où s’il n’est pas ac-
compagné de son dignitaire. Ainsi, en guidant 
la destinée des ascendeurs, ces gardiens de la 
destinée déterminent leur propre destinée.

La différence entre l’Ajusteur de Pensée et 
le Gardien Séraphique se situe au niveau de 
leur fonction respective mais ils travaillent 
ensemble toujours en parfaite harmonie tel 
que mentionné dans Le Livre d’Urantia  : 
[P.1245.5, 113 : 4,5] « Bien qu’il n’existe ap-
paremment aucune communication entre 
l’Ajusteur intérieur et le séraphin qui l’en-
toure, les deux semblent travailler toujours en 
parfaite harmonie et en charmant accord.  » 
Afin de mieux comprendre la différence dans 
leur fonction respective, il faut imaginer le 
fonctionnement d’un ordinateur. Il y a deux 
composantes importantes à l’intérieur d’un 
ordinateur soit : le graveur, le disque dur et les 
données inscrites sur le disque dur.

Supposons que le graveur est l’Ajusteur de Pen-
sée, le disque dur pourrait représenter notre 
mental et les données inscrites pourraient être 
représentées par le Gardien Séraphique sur le 
disque dur. Afin de simplifier ces actions, il 
faut pouvoir y donner un exemple concret à ces 
actions. Ainsi Le Livre d’Urantia mentionne : 
[110  : 2.3, 1205.1] «  L’Ajusteur ne cherche 
pas à contrôler votre pensée en tant que telle, 
mais plutôt à la spiritualiser, à lui donner un 
caractère éternel. » Le Livre d’Urantia men-
tionne également : [13:3.4, 1244.5] « C’est là 
que se révèle la raison pour laquelle le gardien 
séraphique devient finalement le conservateur 
personnel des modèles mentaux, des formules 
de la mémoire et des réalités de l’âme du survi-
vant humain pendant l’intervalle entre sa mort 
physique et sa résurrection morontielle. »

En coordonnant toutes ces informations et en 
changeant le terme « spiritualiser » de l’Ajus-
teur de Pensée par celui de « numériser » et 
changer le terme « formules de la mémoire » 
du Gardien Séraphique par le terme « données 
inscrites » et finalement notre mental et notre 
identité pourrait représenter le disque dur sur 
l’ordinateur.

Le Père a pensé à tout et a tout mis en œuvre 
afin de s’assurer que rien ne se perd de l’iden-
tité si essentielle à la survie de la personnalité 
humaine. Ainsi le Gardien séraphique en est le 
gardien éternel afin de préserver les valeurs ex-
périentielles de son associé humain toujours ac-
compagné de son complément d’être tel que cité 
dans Le Livre d’Urantia  : [113 : 2.9, 1243.6] 
« Quand un couple séraphique accepte une af-
fectation de gardien, il sert ainsi pour le reste de 
la vie de l’être humain intéressé. Le complément 
d’être (l’un des deux anges) devient l’historien 
de l’entreprise. Ces séraphins complémentaires 
sont les anges enregistreurs pour les mortels 
des mondes évolutionnaires. » Dans le langage 
numérique nous pourrions appeler le complé-
ment d’être comme le « back up » ou une copie 
conforme de l’original sur un ordinateur.

Le travail du gardien séraphique prend tout 
son sens lors de la repersonnalisation et avec 
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la complicité de l’Ajusteur de Pensée et assisté 
du complément d’être, il conserve si précieu-
sement les valeurs et les données personnelles 
rattachées à l’expérience de son associé hu-
main. Ainsi avec l’aide de l’Ajusteur de Pensée 
et la complicité du complément d’être, tout 
doit être coordonné et unifié afin que tout soit 
conforme à la repersonnalisation de l’identité 
unique de la personnalité associée. Cette coor-
dination est essentielle pour la repersonnali-
sation sur les mondes morontiels, tout comme 
dans un ordinateur  ; tout doit être conforme 
afin que les données inscrites soient réunies, 
unifiées et synchronisé comme dans une seule 
opération.

En conclusion de cette étude ; bien que notre 
âme morontielle soit une cocréation conjointe 
de notre mental et de notre Ajusteur de Pen-

sée, mais sans l’intervention de notre gardien 
séraphique nous ne pourrions accéder à cette 
union éternelle avec notre Ajusteur de Pensée 
tel que décrit dans Le Livre d’Urantia : [113 : 
7.4, 1248.4)] «  Au cours de votre ascension 
des sphères morontielles, ce sont finalement 
les gardiens séraphiques qui témoignent et 
certifient les décrets qui certifient votre union 
éternelle avec l’Ajusteur de Pensée.  » C’est 
pourquoi le gardien séraphique joue un rôle 
essentiel à la repersonnalisation de son associé 
humain car tout ce qui est attaché de valeurs 
personnelles relatives à notre personnalité y 
est conservé par lui.

André Desjardins
St-Alexis-des-Monts — Québec

Liste d’appel pour la réunion de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 15 juin 2019 à Notre 

Dame de Lumières

Le 15 juin 2019 à 09 heures, les membres de 
l’association francophone des lecteurs du Livre 
d’Urantia se sont réunis à Notre Dame de Lu-
mières en assemblée générale ordinaire, sur 
convocation du Président Ivan Stol.

• Nombre total de membres :  
Qurante-cinq (45)

• Nombre de participants : Vingt-deux (22)
• Nombre de membres présents : Vingt-

deux (22) dont 6 pouvoirs – suivant an-
nexe jointe

Le quorum est atteint, selon l’article 13 des sta-
tuts, l’assemblée générale ordinaire peut déli-
bérer.

Ordre du jour :

Présentation et votes de l’assemblée générale 
ordinaire pour délibérations des résolutions 
suivantes :

I.  Résolution sur l’année 2019 : Que se 
passe-t-il en Europe et dans le monde ?
Utilités de conférences internationales ?
II.  Résolution sur l’année 2019 : Al-
lons-nous bouger et nous faire connaitre ? 
Doit-on
attendre passivement ou agir pour la diffu-
sion du LU ?
III.  Résolution sur l’année 2019 : Doit-on 
créer un centre d’accueil spirituel et
comment le faire ?
IV.  Résolution sur l’année 2019 : Élection 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
Ordinaire AFLLU

Notre Dame des Lumières 
juin 2019
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du bureau exécutif.
V. Résolution sur l’année 2019 : Comptabi-
lité, bilan. (Dans le prochain LIEN)

Plus aucune délibération étant à l’ordre du jour, 
enfin la discussion est ouverte.

Assemblée Générale Ordinaire AFLLU 
juin 2019

L’assemblée Générale Ordinaire 2019 de l’asso-
ciation française des lecteurs du Livre d’Urantia 
s’est tenue le samedi 15 juin à 09 h 00 à Notre 
Dame de Lumières.
Les statuts et le règlement intérieur sont sur la 
table et à disposition des participants.
L’assemblée désigne comme Président de 
séance, M. Ivan Stol et comme secrétaireM. 
Max Masotti.

Pendant que le Président fait une lecture du 
règlement pour rappeler les règles de fonc-
tionnement de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDI-
NAIRE, les membres de l’assemblée ont émar-
gé la feuille de présence en entrant en séance.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et 
certifiée exacte par le bureau de l’assemblée 
qui constate que les membres présents sont au 
nombre de 22 (et 6 pouvoirs), sur un total de 
45 membres composant l’association.

La feuille de présence est jointe en annexe.

Le quorum étant atteint, selon l’article 13 des 
statuts, l’Assemblée peut valablement délibé-
rer.

M. Max Masotti, secrétaire est désigné, par 
le Président, pour prendre des notes sur le 
compte rendu de la réunion nationale.
Conformément à la convocation qui a été en-
voyée à tous les adhérents, l’ordre du jour fut 
le suivant :

I. Résolution sur l’année 2019 : 
Que se passe-t-il en Europe et dans le monde ?
Utilités de conférences internationales ?

Il y a des responsables européens mais il n’y a 
pas d’organisation.

Y a-t-il un leadeur qui s’occupe de ça ? Un jeune 
si possible.

Antonio Schaeffer s’en occupe un peu mais 
c’est le coordinateur international.

Il y a un jeune leadeur Hollandais, Sébastian 
Nozzi qui vient d’Amérique du Sud qui occupe 
le rôle de coordinateur Européen.

Pour nous faire connaitre, c’est en train de se 
mettre en place. En Allemagne, ils ne sont pas 
très coordonnés contrairement à l’Espagne 
avec Olga Lopez.

Les Anglais ont demandé à faire une réunion 
franco-anglaise en Bretagne, à suivre.

Il y aura une réunion Européenne à Tallinn en 
Estonie.

Pourquoi l’association française ne ferait-elle 
pas une réunion Européenne ?

Réponse d’Ivan : « Je ne me suis pas encore 
impliqué pour ça et on manque de bénévoles 
pour tout mettre en place car ça demande une 
forte organisation que nous n’avons pas actuel-
lement ».

II. Allons-nous bouger et nous faire connaitre ?
Doit-on attendre passivement ou agir pour la 
diffusion du LU ?

Concernant l’édition du Livre d’Urantia., notre 
éditeur est loin d’être parfait.

On ne trouve jamais le Livre d’Urantia dans les 
rubriques de l’éditeur car il a peur de faire tom-
ber les ventes d’un de ses livres.
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Si on commande directement le Livre d’Urantia 
à la Librairie de l’Inconnu, on peut l’avoir sans 
problème si on cherche exclusivement le Livre 
d’Urantia.

Sur Amazone, le Livre d’Urantia se trouve en 
toutes les langues.

Nous avons donc un gros problème de distri-
buteur car nous n’en trouvons pas un seul qui 
veut vendre qu’un seul livre.

Pour ceux qui sont sous Androïd, la Fondation 
va produire une application gratuite pour avoir 
le Livre d’Urantia.

Le problème n’est pas de l’imprimer aux USA 
mais de le distribuer.

L’idée de créer une maison d’édition pour toute 
l’Europe est une possibilité en même temps 
que la création d’un centre.

Patrick Morelli : « Avec tous les moyens que 
nous avons, nous pouvons certainement trou-
ver le Livre d’Urantia. si on le cherche un peu, 
ne serait-ce que sur Internet.

On peut se poser la question pourquoi ça ne 
marche pas ?

Peut-être que les gens ne sont pas prêts ? ».

Que se passe-t-il à l’international ?

Il y a au Cameroun deux personnes qualifiées 
de leadeur. Une personne assiste à des groupes 
zoom et il a créé deux groupes d’étude avec 
son frère, un dans la banlieue de Douala et une 
autre personne qui s’appelle Jean Massoma, 
docteur en droit qui est venue en France au 
mois d’aout de l’année dernière, chez Georges 
et Marlène, pour faire l’expérience d’un groupe 
d’étude de 6 jours.

Il organise un groupe d’étude de huit per-
sonnes, le groupe est dénommé :

« Les vraies valeurs ».

Jean Massoma : « Nous avons offert deux vo-
lumes aux bibliothèques de Douala et le Livre 
d’Urantia. a été bien accueilli. »

Guy Stéphane Nyasse a donné une dizaine de 
livres à des lecteurs potentiels.

L’année prochaine, il y aura un salon franco-
phone en Suisse à Lausanne avec Erik Melka.
En Angleterre, il s’est créé une deuxième as-
sociation avec les mêmes personnes. Les 
membres de l’ancienne association avaient des 
problèmes avec l’ancien président. Ils ont créé 
une association nouvelle dont le président 
s’appelle Barry Culligan.

Information Législative : L’A.U.I. a le pouvoir, 
si les circonstances l’exigent, de fermer une as-
sociation et de récupérer l’argent qui resterait.

Actions AFLLU :
Concernant le Livre d’Urantia et sa diffusion, 
soit nous laissons les gens le découvrir à l’en-
droit où on peut trouver le Livre soit on fait des 
conférences pour le faire connaitre.

Au dernier salon, Ivan a fait une conférence sur 
la fraternité et la spiritualité.

Il y avait trente personnes dans la salle. Les 
gens sont restés sans voix : surprise ? Incrédu-
lité ? Mais quelque chose s’est passé à savoir 
comment eux-mêmes pouvaient améliorer le 
monde aux vues des questions qui ont suivi.

Le mot DIEU a été évoqué et Ivan a expliqué 
que c’est une fraternité divine qui est présen-
tée dans le Livre d’Urantia ; l’âge moyen était 
entre quarante et cinquante ans.

Il faudrait faire des conférences ateliers et des 
prises de paroles.

Sophie Malicot : « À Ales, il y a des grands 
salons de conférences. ».
Donnadieu : « J’ai fait une conférence sur la fa-
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mille, tirée du Livre d’Urantia au Buffalo Grill et 
il y avait une douzaine de personnes dont une 
a acheté le Livre d’Urantia.
Il y a donc un phénomène de conférences pour 
faire connaitre le Livre d’Urantia.
Donnadieu demande s’il est possible de faire 
un Livre d’Urantia. au format A4.
Ivan pense faire des conférences vidéo.

Vente de The Urantia Book et ses versions 
dans le monde.
En France, La librairie de l’Inconnu vend entre 
cinquante et quatre-vingt livres par an.
Au Québec, il s’en vend 500 à 600 par an.
En langue anglaise il s’en vend environ 1500 
par an.
En Pologne il s’en vend 400 à 500 par an
En Allemagne entre 600 à 700  par an. 
En Espagne, entre 300 et 500 par an.
En Amérique Centrale et du Sud, il se vend en-
viron 2 000.
En Russie 250 à 400 livres ; 
En Ukraine 100 livres.
Au Brésil, le Livre d’Urantia. est un best-seller ; 
il s’en vend 1 000 par an.

Activités urantiennes dans le monde
Le Mexique, le Pérou et le Guatemala font 
beaucoup de conférences par zoom.

Les traductions et les révisions de The Urantia 
Book.
La traduction en Chinois est au 2/3 achevée 
mais il faut encore plusieurs années pour la 
terminer.
La traduction en Indonésien est terminée. Elle 
est dans sa phase de révision.
La traduction en Farsi (Iran) est aux trois-quarts 
achevée.
La révision de la traduction espagnole de 1995 
est pratiquement achevée. Elle devrait être im-
primée en 2020.
La révision de la traduction portugaise est aussi 
dans sa phase finale et devrait pouvoir être dis-
ponible en 2021.
De nouvelles traductions achevées mais non 
encore imprimées, inachevées où nécessitant 
des corrections ont été placées sur le site de la 
Fondation dans le but d’attirer des lecteurs dé-
sireux de participer à leur amélioration telles 

que les traductions en Suédois, en Bulgare, en 
Arabe littéraire, en Grec, en Hébreux, en Da-
nois, en Japonais et en Roumain.
Dans 10 ans, on estime que 27 traductions se-
ront disponibles permettant à 80 % de la po-
pulation d’Urantia d’avoir accès à la révélation 
dans leur langue maternelle.

III. Doit-on créer un centre d’accueil spirituel 
et comment le faire ?

Aux USA, la Fondation possède un immeuble 
situé 533 Diversey Parkway, Chicago Illinois. 
Cette grande maison de trois étages et d’un 
sous-sol est un don de la famille Sadler. C’est 
là que la Fondation Urantia a ses bureaux et 
ses activités et que les Trustees et Associés se 
réunissent 4 fois par an. Ce bâtiment accueille 
aussi des conférences, des séminaires, des 
groupes d’étude, et des symposiums culturels 
et scientifiques. Il existe aussi une bibliothèque 
au sous-sol.

Est-ce qu’il serait intéressant qu’il y ait en Eu-
rope un point de ralliement où on pourrait se 
réunir et organiser des séminaires ?

Il faudrait s’associer avec d’autres associations 
européennes pour obtenir un bien immobilier.

Il faudrait faire un centre avec des possibilités 
d’accueil où des personnes pourraient venir 
se reposer dans un premier temps, les prési-
dents des pays Espagne et Italie pourraient se 
contacter.

Le centre serait-il moins cher en France ? Pro-
position que le projet démarre sur une initia-
tive Française.

Participation, groupe de travail à l’édification 
du projet de recherche d’un centre :

Thierry Lepage, José Mayor, Gilles Mauroy, 
Samuel Bize, Johanna Beukers, et Tor Eriksen, 
Sophie Malicot, Ivan Stol et Georges Michel-
son-Dupont proposent de mettre en place une 
ébauche de projet sur Internet.

À la dernière réunion, nous avions évoqué 
l’éventualité de faire un centre spirituel.

Ivan : « J’ai réfléchi à la question et je me suis 
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dit qu’on ne pouvait pas se mettre à la place 
d’un jardin d’Éden. On n’a pas encore cette 
envergure-là ».

Au niveau Européen, les présidents seraient 
d’accord pour avoir ce genre de centre mais 
cela implique beaucoup d’implication.

Puisque nous sommes à la recherche de l’ave-
nir de notre association, l’idée à mettre en pra-
tique est d’avoir en Europe un centre où les 
lecteurs peuvent se réunir.

En fin de document, le mandat de publication, 
pour comprendre la philosophie à appliquer

Le problème c’est comment donner naissance 
à un tel projet ?

Le mieux serait de le localiser en France car la 
France est centrale par rapport à l’Espagne, au 
Portugal, à l’Italie et à l’Allemagne et le prix de 
l’immobilier et relativement bon marché.

Avoir un centre de rencontres et d’étude en 
France où les lecteurs de tous les pays pour-
raient se réunir et organiser des évènements, 
des séminaires, des conférences et recevoir 
des jeunes en vacances d’été, voire pour des 
vacances pour des lecteurs aussi.

Il faudrait créer une S.C.I. avec un bail à l’AFL-
LU. Plusieurs possibilités existent. La création 
d’une structure avec une activité business 
pour les cadres d’entreprise en stress où qui 
cherchent à décompresser et à côté une activi-
té Urantia qui organiserait des groupes d’étude 
et une école. C’est essentiellement l’activité 
business qui ferait vivre le centre.

Un centre avec une activité matérielle, lits, 
chambres, douches, etc. et une activité spiri-
tuelle avec méditations et prières et travail de 
la terre.

Si nous présentons ce projet à plusieurs asso-
ciations Européennes, il faudra trouver à le fi-
nancer et en regardant vers l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne ou les Suisses, nous pourrions le 
réaliser en partant petit au début.

Il y a une dynamique à mettre en place et 
l’idée, c’est aussi de faire venir des retraités 
qui vivraient sur place et qui gèreraient les bâ-

timents et les jardins. Il ne faudra pas avoir de 
salariés. Il faudrait trouver auprès d’un notaire 
ou d’un avocat un arrangement qui permet-
trait de ne pas spolier les héritiers.
Il y a des centres d’accueils complètement 
aménagés avec plusieurs hectares de terre qui 
se vendent pour des sommes comprises entre 
cinq cent mille et un millions d’euros selon leur 
état et leur situation géographique.
Il existe aussi des abbayes, des cloitres qui se 
vendent car l’Église se sépare de beaucoup de 
ses biens mais ces bâtiments devront être res-
taurés et certaines personnes qui habiteraient 
sur place pourraient éventuellement s’atteler à 
la tâche de remettre en état ces bâtiments.

IV. Élection du bureau exécutif.

L’assemblée vote à mains levées et reconduit le 
bureau exécutif dans
son entièreté.
Pour mémoire : 
Président :   M. Ivan Stol
Vice-président : M. Périer Lucas
Trésorier :  M. Jean Duveau
Secrétaire :  M. Max Masotti

L’assemblée nomme Gilles Mauroy avec la 
fonction de suppléant.

Plus aucune discussion n’est à l’ordre du jour. 
L’assemblée se termine à 11 h 30

***
Avec Dieu le Père, la grande relation est 
la filiation. Avec Dieu le Suprême, l’accom-
plissement est la condition préalable au sta-
tut – il faut faire quelque chose aussi bien 
qu’être quelque chose. 115:0.1 (1260.1)

Tout le plan de la création et de l’évolu-
tion universelles sur tous les niveaux ex-
périentiels est apparemment une affaire de 
conversion des potentialités en actualités ; 
et cette transmutation concerne également 
les domaines de la puissance d’espace, de 
la puissance du mental et de la puissance 
d’esprit. 115:2.3 (1261.3)
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chacun se reconnaitra.

RENCONTRE EN ITALIE
Vème Congrès Italien des lecteurs du Livre d’Urantia

jeudi 24 au dimanche 27 octobre 2019

Mes chers amis, frères et soeurs Urantiens,
c’est toujours avec grande joie que je vous 
invite à participer à notre réunion près du 
lac de Garda dont le thème est:  

la maturité spirituelle
Elle se tiendra à:

25015 Desenzano del Garda
Hotel Europa - TF 0039 030 9142333

Lungolago Cesare Battisti 71

du jeudi 24 au dimanche 27 octobre 2019
Je serai heureuse d’accueillir mes fidèles 
amis lecteurs français et espagnols, intéres-
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sés par notre rencontre fraternelle, et - es-
pérons - aussi de nouveaux participants !

Prix par jour et par personne en pension 
complète (vin, eau minérale et café com-
pris)

• en chambre occupée par deux per-
sonnes : 60€ 

• en chambre occupée par une per-
sonne : 70€

• Le repas (sans logement) extras com-
pris 19€

Veuillez me faire connaître par mail votre 
intention de participer -
La confirmation sera à adresser à l’hôtel 
avant le 20 septembre - les détails suivront
Dans la joie de vous rencontrer le jeudi 
24 octobre dès 18h pour un apéro, suivi 
d’un repas convivial, je vous adresse mes 
pensées amicales et vous souhaite un été 
tel que vous l’aimez
Amitiés fraternelles
Danielle La Scala

Pour la deuxième fois, Guy Antéquera 
nous a reçu chez lui à Mouries.
Nous étions 17 lecteurs, 10 lecteurs des 
Alpilles, 6 de  Marseille et un de Paris. (In-
terrogation des participants sur les lecteurs 
du Var).
L’étude débuta avec une pensée pour notre 
ami Jean Royer qui a déjà commencé sa 
route vers le Paradis.
Cette étude s’est faite autour de l’âme, sur 

un texte que Guy avait préparé, un sujet 
vaste et complexe qui a posé plusieurs in-
terrogations et débats animés aux lecteurs.
Un temps superbe, comme toujours dans 
le sud et un grand buffet après un  après 
midi rempli d’intenses échanges sur l’âme a 
clôturé cette rencontre pleine de fraternité.
Un grand merci à Guy pour son amabilité, 
son hospitalité et la belle photo de groupe.
Johanna

Communication de Johana 
21 août 2019
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Le Livre d’Urantia est un livre 
volumineux.

Correspondance de Samuel Heine 
Nouvelle Calédonie

Si nous mettons de côté la 
partie de la vie et les ensei-
gnements de Jésus, les autres 
parties du livre sont assez 
techniques et demandent du 
temps, de l’intérêt et une cer-
taine bonne volonté pour être 
lues et comprises dans un en-
semble permettant au lecteur/
chercheur d’en faire un résumé 
et une synthèse cohérente pour 
lui-même et sa vie.
Souvent, j’ai rencontré des 
personnes qui m’ont dit avoir 
acheté L e  L i v r e  d ’ U r an t i a et avoir été 
découragé de le lire à partir de 
l’introduction.
C’est sans doute pour cela que 
l’accent a été mis sur l’im-
portance de se regrouper en 
groupes fraternels d’études 
du livre et d’y intégrer pro-
gressivement de nouveaux 
lecteurs/lectrices pour par-
tager nos compréhensions et 
répondre aux interrogations 
des nouveaux-venus. (Quand 
les groupes sont trop grands 
il suffit de les diviser en plus 
petits groupes à la convenance 
géographique de chacun.)
Les lecteurs de différents ni-
veaux de compréhension, 
échangent et étudient ensemble 
les enseignements du L i v r e 
d ’ U r a n t i a .

Pour une plus grande réali-
sation de cela, il faut que les 
plus « anciens/anciennes » 
prient Dieu pour trouver des 
« chercheurs/chercheuses » dans 
leurs entourages et prennent 
« l’initiative du contact » pour 
ainsi amener les intéressés à 
intégrer le groupe. (Parrainage)

C’est Gard Jameson qui à par-
tager dans son article « La Va-
leur des Groupes d’Étude » ;

« Il y a une grande satisfac-
tion à devenir membre d’un 
groupe de lecteurs dont le but 
principal est l’étude en profon-
deur du L i v r e  d ’ U r a n t i a .

Un groupe d’étude a le poten-
tiel « d’étendre la conscience 
cosmique et de rehausser la 
perception spirituelle. »

Et ce sont les deux importants 
objectifs de la cinquième révé-
lation d’époque. »

www.urantia.org/fr/etudier/la-
valeur-des-groupes-d-etude

Derrière nos écrans virtuels en-
tourés de forêts de fibres et de 
wifi (Sourire) ; l’école Internet 
du l i v r e  d ’ U r a n t i a  UBIS, les fo-
rums internet Urantiens et les 
groupes virtuels comme www.
urantiastudygroup.org sont bien 
sûr pratiques et utiles pour 
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« faire connaitre » mais aus-
si pour les lecteurs isolés qui 
ne trouvent pas à proximité de 
chez eux un groupe.
Néanmoins pour le moment, 
nous constatons tout de même, 
que l’humanité de façon gé-
nérale ne s’intéresse pas à ces 
choses-là.
Toutes les idées pour faire 
connaitre L e  L i v r e  d ’ U r a n t i a  sont 
surtout bonnes dans la mesure 
où il y a des personnes qui 
cherchent à connaitre.
Dans peu de temps je crois ; 
ce ne sera plus quelques lec-
teurs qui chercheront à faire 
connaitre l e  l i v r e  d ’ U r a n t i a  mais 
ce sera les chercheurs qui vien-
dront d’eux-mêmes vers les 
prodigieuses informations 
contenues dans le livre ! 😀
Je pense que l’humanité s’ap-
proche d’un grand nombre de 
réajustements « intérieurs et 
extérieurs ».
Nous le voyons bien aussi dans 
les diverses revendications du 
peuple, il y a un « désir et une 
volonté » de changement social 

qui n’est pas encore bien « dé-
finie et réalisée ».
Nous en arriverions presque à 
voir le travail de Dieu dans la 
progression des consciences 
humaines ! (Sourire).
C’est pour cela qu’à mon 
humble avis, le plus « essen-
tiel » pour le moment c’est de :
1) continuer les traductions et 
publications du livre dans le 
monde. (En n’oubliant pas que 
c’est aussi « mais surtout » 
grâce aux généreuses donations 
financières et grâce aux ser-
vices bénévoles que cela se ré-
alise depuis toutes ces années.)
2) continuer avec plaisir l’étude 
du L i v r e  d ’ U r a n t i a  en se réunis-
sant de temps à autre entre 
amis pour approfondir et par-
tager nos compréhensions dans 
une ambiance fraternelle. (Sans 
oublier de faire savoir dans 
l’entourage que tous les autres 
chercheurs /chercheuses sont les 
bienvenus !)
Je finirai ce partage en disant ; 
préparons-nous !
Samuel

La Nouvelle-Calédonie est un territoire 
français constitué de dizaines d’îles dans 
le Pacifique Sud. Elle est réputée pour ses 
plages bordées de palmiers et son lagon 
propice au développement de la vie ma-
rine, qui, avec ses 24 000 kilomètres car-
rés, fait partie des plus grands au monde. 
Une immense barrière de corail entoure 
l’île principale, la Grande Terre, destina-
tion prisée pour la plongée sous-marine. 
Nouméa, la capitale, abrite des restau-
rants d’influence française et des bou-
tiques de luxe à la mode de Paris.
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