
Journal TrimesTriel de l’associaTion des lecTeurs du Livre d’Urantia

Numéro 93 — Mars 2021

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

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

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

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

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

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

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

Chers Urantiennnes et Urantiens, ces 
derniers temps, les sujets de discus-
sion semblent tourner autour du 

virus qui cause beaucoup de problèmes. 
Mais quand un apôtre demanda à Jésus ce 
qu’il convenait de faire à propos des guerres 
et des bruits de guerre, il répondit qu’il 
valait mieux s’occuper de son salut et du 
royaume des cieux. De plus, tous ces bavar-
dages au sujet du virus reviennent pratique-
ment au même que de parler de la pluie et 
du beau temps, « moi j’aime, moi je n’aime 
pas, » mais personne n’y peut rien car nul ne 
semble maitriser la chose.

Donc préparons-nous à le vivre avec DIEU 
et réconfortons ceux qui ont peur avec la 
Fraternité Spirituelle. Dans l’AFLLU, il 
ne semble pas se passer grand-chose, mais 
quelques groupes physiques semblent bra-
ver les confinements et les ZOOM se mul-
tiplient. Il semble que cette année encore, 
notre assemblée générale se fera au travers de 
ZOOM. Quand même, notre site web et son 
forum, courageusement soutenu et dynamisé 
par notre cher TOR depuis 10 ans, va finir 
par faire peau neuve mais il y a du travail et 
de la recherche en vue de l’améliorer. Vos avis 
seront précieux lors de sa mise en ligne.

Ces quelques textes devraient vous replonger 
dans la bonne voie de la réflexion profonde.
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Petit Renard, tout juste 
sorti de son terrier, croi-
sa dans le matin humide un 
petit homme, assis sur une 
souche. Il paraissait bien 
affairé sur son cahier.

Qu’écris-tu Petit 
Homme ?
C’est ma prière du matin.  
Une prière, qui n’en est 
pas une.
Tu t’adresses au Grand 
Renardeau,  
le Rusé Silencieux ?
Pour moi Il est  
le Père des Mystères.

Petit Renard, intéressé, lui 
demande alors :

Mais qu’entends-tu par  
« prière qui n’en est pas 
une » ?
J’aimerais que ma de-
mande ne soit pas qu’un 
appel en attente d’une 
réponse, mais comme 
une fenêtre que l’on 
ouvre. Que la lumière 
qui en jaillisse attise 
ma joie et ma curiosi-
té.
On dirait que tu adores 
le Grand Renardeau.

Alors que le matin s’avan-
çait, la vie reprenait son 
cours dans ce petit bois.
L’échange reprit :

J’espère surtout qu’Il ne 
comble pas simplement 
mes désirs, reprit Petit 
Homme, mais me montre 
la voie de mes véritables 
besoins.

Tu ne connais pas tes be-
soins ? Interrogea surpris 
Petit Renard.
Seul le Maitre de la Vie peut 
m’éclairer car Lui seul me 
connait.

Après un court moment de si-
lence gêné Petit Renard fut 
content d’une diversion.

Tiens, regarde qui arrive. Hé ! 
Petit Lapin ! Joins-toi à nous.

Petit Lapin stoppa alors sa 
course. D’ailleurs pourquoi 
courait-il ?

Oui, Petit Renard, que puis-je 
pour toi ?
Petit Homme et moi discu-
tions de sa prière du matin au 
Grand Renardeau.

Tu veux dire 
au Grand 

Audi-
teur.
Oui, 
si tu 

veux. 
Il 

veut 
que sa 

demande 
n’ait pas de réponse.

Je n’ai pas dit cela ! Intervint 
Petit Homme.
Peux-tu nous lire cette de-
mande qui n’en est pas une ? 
Dis Petit Lapin.

LA 
PRIÈRE 

QUI  N’EN 
n’ÉTAIT   

PAS  
UNE
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Le soleil, doucement, réveil-
lait les couleurs de notre 
sous-bois.

Voici une première version :
Couvre-nous d’une pluie d’or

Que….
« Une pluie d’Or » ? Inter-
rompit Petit Renard.
Mais laisse-le terminer, dit 
Petit Lapin. Même si c’est 
étrange.
Bon, je peux reprendre ! ? 
Demanda Petit Homme, un peu 
vexé.

Couvre-nous d’une pluie 
d’or

Que nos âmes asséchées s’y  
désaltèrent.

Aimantées par le pouvoir 
de ses gouttes,

Remontons ensemble vers  
sa source.

Hhmmm, joliment écrit. Peut-
être un peu trop littéraire. 
Dit Petit Lapin.
L’ensemble sonne bien. Et 
cela t’est venu ce matin ? In-
terrogea poliment Petit Re-
nard.
C’est ma méditation du jour. 
Cela ne fait pas un peu mys-
tique sur le retour ? Deman-
da Petit Homme.
C’est sûr que ce n’est pas 
une demande de prêt à un 
taux préférentiel, répondit 
Petit Renard avec humour.
Moi j’aime bien dit Petit La-
pin. Je suis certain que le 
Grand Auditeur, aux oreilles 

infinies, apprécierait aus-
si. Il aime que nous fas-
sions un effort vers Lui 
pour mieux l’écouter.
Bien, vous me rassurez. Et 
si nous faisions à présent 
tous les trois une prière 
silencieuse ? Suggéra Pe-
tit Homme.
Entendu, répondit Petit 
Lapin. Je crois n’avoir ja-
mais partagé ce moment 
d’intimité avec d’autres 
races que la mienne.
D’accord, mais je vous 
préviens : mes prières 
iront vers le Grand Re-
nardeau, dis Petit Renard.

Et c’est ainsi que Petit 
Homme, Petit Renard et Pe-
tit Lapin se réunirent silen-
cieusement dans ce sous-
bois.
Et je vous assure, c’était un 
spectacle étonnant. 

Texte: Dominique RONFET
Illustration:  
Minou Treichler
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L
a situation tout à fait exceptionnelle 
que nous traversons actuellement à 
cause de la COVID 19 m’a suscité cette 

réflexion par rapport au Livre d’Urantia : 
est-ce que cela a quelque chose à voir avec 
le livre  ? Est-ce que la théorie du complot 
qui alimente très souvent les réflexions par 
rapport à l’origine du virus est totalement 
étrangère à l’enseignement du livre ?

Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je 
voudrais vous donner ma compréhension 
de la théorie du complot. Pour moi l’être 
humain est traversé par deux tendances 
contraires  : l’une tend vers le monde maté-
riel, voire le monde animal, l’autre tend vers 
le monde spirituel (citations). On pourrait 
dire aussi, soit on fait la volonté de Dieu, soit 
on ne l’a fait pas. Soit on rentre dans le plan 
de Dieu, ou pas. Il y a ainsi deux tendances 
dans le monde : celle qui va vers le prochain, 
vers plus d’altruisme, de fraternité, et l’autre 
qui tend vers l’égoïsme, le repli sur soi, l’ac-
cumulation désordonnée de richesse et biens 
matériels. C’est la lutte entre le bien et le mal, 
entre la spiritualité et la matérialité. Entre 
Dieu et…

Car, s’il y a bien eu un premier complot dans 
notre monde, c’est celui de Lucifer. C’est lui 
qui a instauré la division, le trouble, la rébel-
lion au sein de notre planète. C’est à cause de 
lui que des armées entières d’anges, de mé-
dians et d’humains se sont divisées, c’est lui 
qui est venu nous éloigner du plan de Dieu. 
C’est lui, Satan et Caligastia qui ont influen-
cé les hommes pour les éloigner de Dieu. Ce 
dragon à trois têtes qui, dans la mythologie 

chrétienne est représenté comme terrassé 
par l’Archange Mikaël, mais que nous savons 
qu’il a été vaincu par Jésus, Mikaël de Né-
badon.

Lors de la venue d’Adam et Ève, c’est de nou-
veau ce dragon, représenté par Caligastia 
qui a fomenté un nouveau complot pour 
faire avorter la mission d’Adam et Ève. Ève 
n’était pas consciente de ce complot. Elle 
croyait bien faire et ne se doutait pas que le 
beau Cano était manipulé par Caligastia lui-
même.

Plus tard quand Jésus est venu s’incarner sur 
notre planète, il y a eu de nouveau complot 
pour empêcher l’expansion de cette nouvelle 
révélation de Dieu. Toute la mise à mort de 
Jésus malgré la réticence de ponce Pilate, la 
trahison de Judas, la décision du Sanhédrin 
en dépit de toute juridiction et malgré la 
trêve de la Pâques, n’est-elle pas le fruit d’un 
grand complot, ourdi par l’institution reli-
gieuse juive, mais certainement bien aidée 
également par Caligastia, même si le livre 
n’en parle pas.

Enfin, on pourrait même dire que lors de la 
naissance de la 5ième révélation, notre livre 
d’Urantia, il y a eu également beaucoup de 
désordres et de conflits entre la Brotherhood 
et la Fondation. Caligastia était certaine-
ment à l’œuvre pour retarder le plus possible 
cette nouvelle révélation de Dieu et les plus 
anciens d’entre nous savent de quoi je parle.

Jusqu’à la dernière guerre mondiale, on pour-
rait dire que le grand combat qu’il y avait sur 

LE  LIVRE  D’U� NTIA  A-T-IL  QUELQUE

CHOSE  A  VOIR  AVEC  LA  THEORIE 

DU  G8 ND  COMPLOT ?
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notre planète se situait 
au niveau religieux. La 
vérité était tenue par 
l’Église et les pouvoirs 
religieux et le contre-
pouvoir par les athées 
qui se sont constitués 
en loges maçonniques 
et autres groupements, 
voire pour certains en groupes directement 
consacrés contre l’Église et contre Dieu. Tout 
cela se passait en sous-main et ne se lais-
sait pas toujours voir dans la vie de tous les 
jours. Exactement comme dans une pièce de 
théâtre, les décisions sur le scénario et sur la 
mise en scène étaient prises dans les loges, et 
le jeu était joué sur 
la scène. Ne parle-
t-on pas d’ailleurs 
de la scène poli-
tique, de la scène 
internationale  ? 
Mais le grand 
enjeu restait ce-
lui-ci  : travaille-t-
on pour la liberté 
des êtres humains, 
pour leur libéra-
tion de toute en-
trave, physique, 
p s y c h o l o g i q u e 
et spirituelle, 
pour leur éléva-
tion spirituelle 
et leur connais-
sance de Dieu 
ou au contraire 
les maintient-on 
dans la peur, dans 
la matérialité, 
dans un envi-
ronnement pré-
caire et de mau-
vaise qualité, dans 

l’ignorance de Dieu  ? 
Les emmène-t-on vers 
le haut ou les main-
tient-on vers le bas ?

À partir de la deuxième 
guerre mondiale  ; il va 
y avoir un changement 
majeur qui va se faire 
tout naturellement et, 

au début, en toute bonne foi  : la science va 
remplacer la religion. L’institution religieuse 
gangrénée par un cancer interne, n’a plus 
la confiance des gens. Par contre les succès 
de la science sont fulgurants. En quelques 
années, pour confirmer une vérité, on ne 
dit plus «  parole d’évangile  » mais «  c’est 

scientifique  ». La 
science remplace 
la religion, que ce 
soit dans les do-
maines de la cos-
mologie, avec la 
recherche de l’ori-
gine du monde, 
l’étude du cosmos, 
mais aussi la mé-
decine, la phy-
sique, la chimie 
et plus tard l’in-
formatique. Au-
tant nos parents 
s’en référaient, 
bon gré mal gré 
aux prêtres et 
aux institutions 
religieuses pour 
leur conduite de 
vie quotidienne, 
autant nous, 
nous en référons 
maintenant aux 
«  experts scien-
tifiques  » pour 
nous aider à me-

Victor Orsel, Le Bien et le Mal :Modello, 1829 
Image © Lyon MBA – Photo Alain Basset

« La personne spirituellement aveugle qui 
suit logiquement les prescriptions scientifiques, 
les usages sociaux et les dogmes religieux se 
trouve en grand danger de sacrifier son indépen-
dance morale et de perdre sa liberté spirituelle. 
Une telle âme est destinée à devenir un perro-
quet intellectuel, un automate social et l’esclave 

de l’autorité religieuse. » 132:2.4 (1458.1)
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ner notre vie de tous les jours.
Il y a comme avant, les prêtres, les 
grands prêtres, les dogmes, le pou-
voir tout puissant qui dicte la vérité 
et la non-vérité, ce que vous devez 
savoir et ce qu’il est interdit de sa-
voir. Sous le couvert de la science, 
qui est censée être impartiale, il y 
a tout un savoir qui est véhiculé, et 
surtout un autre qui est caché.
Mais la lutte entre le bien et le mal 
reste la même. Ce n’est plus la reli-
gion qui décide ce qui est bon pour 
l’être humain, mais la science. Et 
petit à petit la science va être confisquée par 
des pouvoirs économiques gigantesques ; les 
multinationales. Ce sont elles qui vont dé-
cider ce que nous allons manger, comment 
nous allons nous vêtir, comment nous allons 
nous déplacer, dans quel environnement 
nous allons vivre et surtout comment nous 
allons nous soigner.

Ce que l’on vit actuellement doit être mis en 
relief avec cette compréhension du monde. 
Caligastia est toujours à l’œuvre. Il essaie 
toujours de faire échouer le plan de Dieu et 
s’appuie sur les pouvoirs en place, surtout 

quand ceux-ci lui font presque ouvertement 
allégeance.

Alors posons-nous la question  : sommes-
nous sur le chemin de la perfection humaine 
ou, au contraire, sommes-nous poussés vers 
le repli vers soi, la peur, le doute, l’égocen-
trisme, etc. ?
Qui dirige le monde actuellement  ? Où al-
lons-nous ?

Et à la lecture du Livre d’Urantia, por-
tons-nous comme étendard la bannière de 
Michaël ?

Jean Annet (Belgique —Janvier 2021)

« Mon frère, le bien et le mal sont simplement des mots qui 
symbolisent les niveaux relatifs où l’homme comprend l’univers 
observable. Si l’on est éthiquement paresseux et socialement 
indifférent, on peut prendre pour critère du bien les usages so-
ciaux courants. Si l’on est spirituellement indolent et moralement 
stagnant, on peut prendre pour critère du bien les pratiques et 
traditions religieuses des contemporains. Mais l’âme qui survit au 
temps et émerge dans l’éternité, doit faire un choix vivant et per-
sonnel entre le bien et le mal, tels qu’ils sont déterminés par les 
vraies valeurs des critères spirituels établis par l’esprit divin que 
le Père qui est aux cieux a envoyé habiter le cœur de l’homme. 
Cet esprit intérieur est le critère de la survie de la personnalité. » 

132:2.2 (1457.5) 

Il y a dans le mental de Dieu un plan incluant toutes les créatures de ses 
immenses domaines, et ce plan est un dessein éternel d’occasions favo-

rables sans bornes, de progrès illimité et de vie sans fin. Et les trésors infi-
nis de cette carrière incomparable récompensent vos efforts !

Le but de l’éternité est en avant ! L’aventure d’aboutissement à la divinité 
se présente devant vous ! La course à la perfection est engagée ! Qui-

conque le veut peut y participer, et une victoire certaine couronnera les 
efforts de tout être humain désirant courir la course de la foi et de la 

confiance en s’appuyant à chaque pas sur les directives de l’Ajusteur inté-
rieur et sur la gouverne du bon esprit du Fils de l’Univers, qui a été répan-

du si libéralement sur toute chair. 32:5.8 (365.4)
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Nouvelles de la Fondation Urantia
Malgré la pandémie, beaucoup de choses ont été accomplies à la Fondation 
Urantia. Voici quelques nouvelles et informations pratiques. 

Les Traductions
À l’heure actuelle, en plus de l’original en anglais, 23 
traductions  ont été publiées. (Voir la liste sur urantia.
org). Elles sont toutes consultables en ligne et télé-
chargeables sur le site de la Fondation à titre gratuit 
et dans de multiples formats.

• La traduction en hébreux vient d’être achevée 
et publiée sur le site. 

• La traduction en Chinois (caractères simpli-
fiés) devrait être achevée en Novembre de 
cette année. Une seconde équipe s’est attelée 
à la version en caractères traditionnels, cette 
dernière devrait être achevée en 2028. 

• La traduction en Iranien est aux trois quarts 
achevée.

• La révision de la traduction en Esperanto vient 
de commencer. 

• La révision de la version espagnole est termi-
née. Elle aura duré 8 années. Elle est en cours de mise en page et sera disponible sous 
forme papier en septembre 2021. La version électronique sera, elle, disponible en ligne en 
mars 2021. 

• La révision de la version portugaise est toujours en cours. Commencée en 2013, elle de-
vrait être terminée en 2023.     

Vente des principales traductions (Livres papier)

Ci-dessous, classées par années, les ventes des principales traductions. En moyenne, les ventes 
françaises progressent légères. Elles sont vendues principalement au Québec et en Europe par 
Amazon, c’est pourquoi il nous est difficile de connaitre le volume des ventes en France.  

2020 2019 2018 2017 2016
Français 1087 1035 941 812 782
Anglais 11218 9302 8350 7766 7473
Espagnol 3846 4314 5055 4613 5608
Portugais 2602 2168 1968 2816 4782
Autres 2922 3370 2114 4324 2998
TOTAL 20588 19154 17487 19519 20861

Ne figurent pas sur ce tableau les ventes des versions Allemande et Polonaise mais elles dé-
passent les 600 par an. 
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Statistiques des visites du site web de la Fondation (urantia.org) 2020 par 

rapport à 2019 

1. Utilisateurs du trafic : + 74%.
2. Nouveaux utilisateurs : + 78%.
3. Sessions en hausse de 51%.
4. Nombre de pages consultées : + 31 %.
5. Le trafic des nouveaux visiteurs repré-

sente 90 % du trafic total.
6. Recherche organique en baisse de 9 %, 

soit 32 % du trafic.
7. Recherche directe en hausse de 174 %, 

soit 42 % du trafic.
8. Le trafic social a augmenté de 375 % et 

représente 20 % du trafic total.
9. La recherche payante a augmenté de 157 

% mais ne représente que 4 % du trafic.
10. L’utilisation sur téléphones portables a 

augmenté de 114 % et représente 61 % du 
trafic.

11. L’utilisation sur ordinateurs de bureau a 
augmenté de 40 % et représente 37 % du 
trafic.

12. Top 5 des pays par sessions : États-Unis 
(trafic élevé, 29 %), Brésil, Inde, Le Mexique 
et la Colombie.

13. Les pages les plus visitées sont en anglais, 
espagnol et portugais.

14. La tranche d’âge la plus importante est 
toujours celle des 25-34 ans.

15. Les femmes représentent 49 % des utili-
sateurs.

L’école UBIS 

FRANÇAIS Course Title: enrolé absent abandon incomplet complété % completé % occupationniveau

Michelle Heulot La religion de l'Esprit 11 0 0 1 10 91% 73% Pour tous

Claude Flibotte JE SUIS 17 3 1 0 13 76% 113% avancé

Claude Barbaux La Vie Intérieure 14 0 2 0 12 86% 93% Pour tous

TOTAL 42 3 3 1 35 84% 93%

ESPAGNOL Course Title: enrolé absent abandon incomplet complété % completé % occupationniveau

Ana Eguren  Los seres intermedios: los ciudadanos permanentes de Urantia 19 2 1 2 16 84% 127% Pour tous

Carlos García Las apariciones morontiales de Jesús de Nazaret 17 3 3 0 11 65% 113% Pour tous

Erika Webster La experiencia morontial 19 3 3 4 9 47% 127% nouveaux

Wanda Veloz El Ser Supremo: la superalma cósmica del gran universo 14 4 3 3 4 29% 93% avancé

TOTAL 69 12 10 9 40 56% 115%

ANGLAIS Course Title: enrolé absent abandon incomplet complété % completé % occupationniveau

Tim Duffy Government: Evolution & Revelation 15 1 0 0 14 93% 100% avancé

Hara Davis Jesus' Transition from Personal to Public Ministry 17 4 13 73% 114% Pour tous

Bruce Johnson Evolution and Administration of the Local Universe 19 12 7 37% 127% Pour tous

Oscar Stephenson Jesus and Jerusalem: Oh Jerusalem, Jerusalem 11 4 7 64% 73% Pour tous

Michelle Kaiser Ministering Spirits of the Local Universe 17 7 10 59% 114% nouveaux

Michael Hill A Study of the Forward 15 1 5 9 60% 100% avancé

Ray Gardini/Guy Perron The Infinite One 15 1 14 93% 100% avancé

TOTAL 109 2 33 0 74 68% 104%

PORTUGAIS Course Title: enrolé absent abandon incomplet complété % completé % occupationniveau

Conhecendo o Jesus Humano e o Jesus Divino 15 5 3 7 47% 100% nouveaux

Class A O Ajustador de Pensamento - Nosso Passaporte para a Eternidade15 5 2 8 53% 100% nouveaux

Class B O Ajustador de Pensamento - Nosso Passaporte para a Eternidade14 5 3 6 42% 93% nouveaux

TOTAL 44 15 3 5 21 47% 98%

UBIS SEPTEMBRE 202017 cours enrolé absent abandon incomplet complété % completé % occupation

TOTAL 264 32 49 15 170 64% 103%

12% 18,50% 5,60%

UBIS — SEPTEMBRE 2020  — STATISTIQUES

STATISTIQUES CONSOLIDÉES POUR LE TRIMESTRE DE SEPTEMBRE 2020
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Le trimestre de septembre 2020 a connu une forte participation dans son ensemble. Le nombre 
total d’inscrits a été de 264 toutes langues confondues venant de plus de 50 pays différents. 170 
étudiants ont terminé leur cours soit un pourcentage de 64%, ce qui est un peu plus faible que 
les autres trimestre qui se situaient vers 75%. Le nombre d’étudiants par classe est de 15, le taux 
d’occupation est de 103%.  

  

Chacun s’accorde à dire que la lecture 
puis l’étude du livre en solitaire sont 
intellectuellement ardues, détour-

nant ainsi beaucoup de lecteurs potentiels 
du bénéfice qu’ils pourraient tirer de la révé-
lation pour eux-mêmes et pour leur entou-
rage. Nous ne sommes pas là pour porter un 
jugement mais pour essayer de trouver des 
solutions.

Lors d’une semaine de partage durant un 
cours UBIS, se sont invités à la table des 
discussions, deux questionnements légitimes 
et intimement associés : En quoi l’étude in-
tellectuelle des faits présentés dans les fasci-
cules peut-elle favoriser le progrès spirituel 
personnel et développer la fraternité sociale, 
non pas celle que nous lisons sur les frontons 
des monuments de la République française, 
une solidarité sociale et laïque, mais celle qui 
découle de la conscience active de notre filia-
tion avec Dieu, le Père de toutes les créatures 
vivant dans l’univers des univers.

À la première interrogation voici un élé-
ment de réponse apporté par un Messager 
Solitaire :

L’expansion des connaissances matérielles 
permet une plus grande appréciation intel-
lectuelle de la signification des idées et de 
la valeur des idéaux. Un être humain peut 
trouver la vérité dans son expérience inté-
rieure, mais il a besoin de connaitre claire-
ment les faits pour appliquer sa découverte 
personnelle de la vérité aux exigences bruta-
lement pratiques de la vie quotidienne.

« La science est la source des faits et le 
mental ne peut opérer en l’absence de faits. 

Dans l’édification de la sagesse, les faits sont 
les pierres de taille réunies par le ciment de 
l’expérience de la vie. L’homme peut trouver 
l’amour de Dieu sans les faits et découvrir 
les lois de Dieu sans l’amour, mais jamais 
il ne peut commencer à apprécier la symé-
trie infinie, l’harmonie céleste et l’exquise 
plénitude de la nature inclusive de tout de 
la Source-Centre Première avant d’avoir 
trouvé la loi divine et l’amour divin, et de 
les avoir unifiés expérientiellement dans sa 
propre philosophie cosmique en évolution. » 

111 : 6.6 (1222.5)

À la deuxième interrogation voici un élé-
ment de réponse présenté par un Melchizé-
dek :

« 5. Clairvoyance spirituelle. Après tout, la 
fraternité des hommes est basée sur la re-
connaissance de la paternité de Dieu. La 
manière la plus rapide de réaliser la frater-
nité des hommes sur Urantia est d’effectuer 
la transformation spirituelle de l’humanité 
d’aujourd’hui. La seule technique pour ac-
célérer la tendance naturelle de l’évolution 
sociale consiste à exercer une pression spiri-
tuelle par en haut, ce qui augmente le discer-
nement moral tout en rehaussant la capacité 
de l’âme de tous les hommes de comprendre 
et d’aimer tous leurs semblables. La com-
préhension mutuelle et l’amour fraternel 
sont des civilisateurs transcendants et de 
puissants facteurs pour la réalisation mon-
diale de la fraternité des hommes. » 52 : 6.7 
(598.2) 

Alors, pour répondre aux deux inter-
rogations en quoi l’école UBIS peut-elle 
vous aider  à vous approprier les connais-
sances matérielles contenues dans les fasci-

L’école UBIS  
pour quoi faire ?
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cules  d’Urantia et à favoriser la réalisation 
de la fraternité mondiale ?

Grâce à sa pédagogie, son cadre d’étude et 
à son organisation, l’école UBIS en ligne 
répond parfaitement à ce double question-
nement en offrant des cours organisés en 
plusieurs périodes de deux semaines, la 
première répondant à la problématique de 
l’étude approfondie et la seconde, au partage 
des découvertes avec des participants de 
pays et de cultures différentes, créant ainsi 
une véritable fraternité fondée sur l’amour 
fraternel des relations humaines.

« La croissance spirituelle est mutuelle-
ment stimulée par l’association intime avec 
d’autres religionistes. L’amour fournit le 
terrain du développement religieux — un 
attrait objectif au lieu d’une satisfaction 
subjective — et, cependant, il donne la sa-
tisfaction subjective suprême. La religion 
ennoblit les corvées banales de la vie quoti-
dienne. » 100 : 0.1 (1094.1)

Voyons plus en détail ce qui se passe durant 
une période de deux semaines :

La première semaine, l’étudiant se voit offrir 
une liste de lecture qu’il doit étudier atten-
tivement en vue de répondre à une série de 
questions en rapport avec le sujet du cours, 
questions qui vont susciter en lui une ré-
flexion profonde menant à la découverte 
personnelle de la vérité exposée par les ré-
vélateurs. Ce questionnement créé une dy-
namique de recherche de compréhension de 
la vérité qui sensibilise le mental à l’Esprit de 
Vérité et favorise le travail de l’Ajusteur de 
Pensée comme l’explique le Messager Soli-
taire :

“Ce n’est pas tellement ce à quoi le mental 
ressemble, mais ce à quoi le mental s’efforce 
de ressembler, qui constitue son identifica-
tion à l’esprit. Ce n’est pas tant le fait pour 
l’homme d’être conscient de Dieu qui se 
traduit par son ascension de l’univers, mais 
plutôt son désir ardent de rencontrer Dieu. » 
111 : 1.5 (1216.6)

La lecture des textes choisis puis l’examen 
approfondi des faits et leur intégration dans 
le cadre mental et conceptuel humain est 
un processus de triage des données, d’asso-
ciation d’idées, de classification des connais-
sances, de clarification des confusions, d’éli-
mination de préjugés et de destruction de 
l’ignorance ; tout ceci participe à l’acquisition 
d’une culture personnelle fondée sur la véri-
té, à la spiritualisation du mental matériel et 
à la formation d’un caractère droit. Certes, 
ce travail intellectuel exige de la volonté, de 
l’énergie, de la persévérance, de l’effort et du 
courage ; c’est un véritable entrainement in-
tellectuel tel qu’il est pratiqué dans les uni-
versités universelles des mondes des mai-
sons.  (Fascicule 57, section 7 : le Cinquième 
Monde des Maisons).

La deuxième semaine, Ainsi, s’actualise dans 
le mental humain un désir accru de parta-
ger ces nouvelles acquisitions intellectuelles 
avec d’autres croyants car même si la véri-
té est personnelle, elle est comme l’amour, 
elle demande à être partagée. Durant cette 
semaine, toutes les questions sont mises en 
commun pour être partagées sous la bien-
veillante animation du facilitateur-ensei-
gnant. Le partage des découvertes person-
nelles avec d’autres chercheurs de vérité 
venus d’horizons et de cultures différentes 
rassemblés au sein d’un cours UBIS consti-
tue une occasion unique d’établir des rela-
tions fraternelles nouvelles basées sur le désir 
de connaitre puis comprendre et enfin aimer 
l’autre, relations qui construisent la frater-
nité spirituelle des croyants, le royaume des 
cieux.

L’école UBIS vous offre une occasion unique 
d’établir des relations avec des lecteurs-étu-
diants du monde entier, de s’ouvrir à d’autres 
cultures et de partager au niveau de l’âme 
votre compréhension des enseignements 
de la révélation avec d’autres filles et fils de 
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Dieu. Le fait de ne pas être en présentiel 
comme dans une école classique n’empêche 
nullement les relations humaines de s’éta-
blir. Le circuit de personnalité fonctionne 
très bien.
Nous vous invitons à nous rejoindre et à 
vous inscrire à un cours.

Quelques informations utiles sur l’école  : 
L’école UBIS, fondée en 1998 en tant que 
programme éducatif de la Fondation Uran-
tia, est multilingue (Anglais, espagnol, fran-
çais, portugais et bientôt polonais et indoné-
sien). Son adresse web est 

new.ubis.urantia.org

Elle est ouverte à tous les chercheurs de véri-
té du monde entier, elle est gratuite, animée 
par plus de 150 facilitateurs-enseignants bé-
névoles spécialement entrainés pour créer 
des cours, élaborer les questions qui vont 
provoquer la pensée, et animer les semaines 
de partages.
Les cours sont dispensés à raison de trois tri-
mestres par an, janvier, avril et septembre. À 
ce jour, l’école enregistre plus de 2 000 étu-
diants de plus de 80 pays différents sur les 5 
continents. Durant les quatre dernières an-
nées, elle a offert plus de 200 cours différents 
sur les quatre parties du livre ainsi que sur 
des thèmes particuliers.

Quelques témoignages
D’un étudiant du Ghana après sa première 
expérience UBIS. (Cours sur l’Ajusteur Inté-
rieur)

C’est la première fois que je participe au pro-
gramme UBIS. C’est merveilleux de s’assoir et 
de partager dans la même classe avec des per-
sonnes de différents continents. J’ai apprécié 
l’expérience. L’union de nos âmes dans l’étude du 
sujet de ce cours a été très rafraichissante pour 
moi. Des âmes de différentes cultures, de dif-
férents milieux sociaux, éducatifs et financiers 
et de différents groupes d’âge qui apprennent 

et partagent ensemble dans le respect de l’autre 
- telle est mon expérience au cours de ces cinq 
semaines. J’imagine que cette expérience est si-
milaire à ce qui se passe à Jérusem et au-delà.

De Walter F.  (USA.)
Bien que j’aie déjà lu plusieurs fois le Livre 
d’Urantia, faire ce format d’étude, sur un sujet 
spécifique, et de façon interactive et partagée, a 
des «kilomètres» d’avantages non couverts par 
l’autoapprentissage ! Bien que les deux puissent 
être des activités spirituelles, je n’ai aucun doute 
que j’ai expérimenté et compris tellement plus 
dans ce format d’étude : sujet ciblé avec partage 
en groupe.

Daniels HUSSAINI, (Nigeria) Cours 
« L’UN Infini » (Septembre 2020)

C’est en effet un grand honneur que me fait 
l’univers de participer à ce cours (mon premier 
cours sur UBIS). Plonger dans l’exploration de 
l’Infini a vraiment élargi ma compréhension du 
JE SUIS et mes attentes ont été satisfaites et 
même dépassées.
J’ai choisi ce cours parce que je crois que la 
connaissance de Dieu me rapprocherait de lui 
et que ce cours me fournirait des informations 
supplémentaires sur des concepts que je com-
prends mal ou pas du tout.
Au départ, ne connaissant pas le format de 
l’étude, je pensais que notre enseignant-ani-
mateur allait nous enseigner car je n’avais suivi 
aucun cours auparavant, mais je me suis ren-
du compte qu’à partir de la première semaine, 
des questions étaient posées par notre ensei-
gnant-animateur et des réponses requises, j’ai 
alors réalisé que les questions posées devaient 
provoquer une recherche personnelle sur diffé-
rents concepts et une communion avec l’esprit 
saint pour fournir des réponses personnelles 
aux questions posées, m’éclairant ainsi par le 
processus de découvertes personnelles, d’inspi-
ration et de révélation.
Avec cette expérience d’apprentissage, j’ai l’in-
tention de suivre d’autres cours pour chaque 
session que UBIS propose.
En outre, je suis reconnaissante envers nos 
enseignants-animateur et tous les camarades 
de classe étonnants et expérimentés ( je pense 
que je suis la benjamine de la maison en ce qui 
concerne l’âge, LOL).
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Nugroho Widi, (Indonésie) Cours : l’UN in-
fini. (Septembre 2020) 

Tout d’abord, je dois remercier M. Guy et M. 
Raymond pour leur aide, en particulier les ci-
tations.
La première semaine, j’ai vu que ce cours était 
tellement intimidant. Les questions sont dif-
ficiles et très éloignées de la vie quotidienne. 
Il s’agit de l’histoire de Dieu et des valeurs de 
l’univers ! C’est le cours de théologie de base. Si 
c’est une école de théologie, alors c’est une partie 
de la Doctrine de Dieu, une des exigences pour 
réussir.
En utilisant l’explication de l’espace-temps qui 
est plus facile pour l’esprit humain, je com-
prends mieux comment Dieu émerge de l’In-
finitude, devenant l’Un Infini, l’Unique per-
sonnalité qui a un libre arbitre et une pensée 
absolue, puis vient le JE SUIS comme l’univers 
que nous voyons aujourd’hui. L’unité de Dieu, 
les Personnes de la Trinité, et Dieu en tant que 
source absolue de valeurs, par rapport aux va-
leurs relatives et à la moralité humaine.
Tout cela nécessite une réflexion approfondie, 
mais je commence à voir la relation et l’impor-
tance de chaque sujet abordé. Ainsi, lorsque je 
trouverai un enseignement difficile à l’universi-
té, je ne m’inquièterai pas car plus tard, je trou-
verai son importance dans le tissu de la réalité. 
Par exemple, pourquoi le père est-il le père des 

personnalités  ? Quelle est la supériorité de la 
personnalité par rapport à toutes les réalités de 
l’univers (spirituelle, matérielle, morontielle)  ? 
Je le trouve dans ce cours.
En somme, c’est la doctrine de Dieu et la doc-
trine des compositions de base de l’univers qui 
sont centrées en Dieu lui-même. L’histoire de 
Dieu lui-même selon les théologiens et les phi-
losophes célestes. L’étude des valeurs fonda-
mentales qui survivent et se maintiennent dans 
l’univers entier.
Nous sommes des humains limités avec un es-
prit limité, donc ce sujet est toujours très dif-
ficile. Pourtant, ce sujet est tellement fonda-
mental pour la réalité que nous voyons tous les 
jours. Certains sont vraiment bien au-delà de 
nos théologies actuelles.
Merci aussi pour tous mes nouveaux amis ici. 
Vous êtes des penseurs avancés. C’est un plai-
sir de lire vos commentaires. Certains com-
mentaires sont très spirituels, d’autres sont 
d’excellents résumés. D’autres sont vraiment 
pratiques. D’une certaine manière, je crois que 
les étudiants de ce livre collaboreront souvent 
en de nombreuses occasions, dans ce monde et 
au-delà. À plus tard.

Note : aurons-nous une autre réunion Zoom en 
ligne pour tous les élèves de la classe  ? Je suis 
désolé de ne pas avoir pu participer à la réunion 
précédente.

La spiritualité indique immédiatement votre 
proximité de Dieu et la mesure de votre utilité 
pour vos compagnons. La spiritualité 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 dévelop-
pement spirituel est déterminé par cette capaci-
té et il est directement proportionnel à l’élimi-

nation des aspects égoïstes de l’amour. 
100:2.4 (1096.1)
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a conscience s’éveille, 
je suis là, seul, la noir-
ceur totale et le silence 

absolu m’enveloppe, je flotte dans 
le néant. Soudain, un minuscule 
point de lumière se place devant 
mon champ de vision. Je l’observe 
avec attention, puis je me rends 
compte d’être entrainé dans une 
vertigineuse plongée, une course 
folle à la remorque de cette lumi-
nosité. Tout au long de ce voyage, 
je me questionne sur ma présence 
et le but de ce périple.

Soudain, sans avertissement, 
je me retrouve enveloppé d’une 
vive lumière. Je réalise être face 
à face avec l’Infini dans l’Infini-
té. J’ai l’étrange sensation de tout 
comprendre instantanément au 
fur et à mesure du déroulement 
des évènements. Je suis conscient 
d’être à la fois en présence de 

U n  v o y a g e    
f a n t a s t i q u e

Dieu, et simultanément, faisant 
partie de Dieu. 

L’Absolu de la réalité potentiel, 
esprit et énergie, s’y trouve et ne 
demande qu’à s’exprimer. Simul-
tanément, tout ce qui est poten-
tiel s’extériorise instantanément 
en réalités actuelles. La Person-
nalité d’Esprit Infinie et Absolue 
s’exprime dans la Personne Ab-
solue du Fils Originel faisant de 
la Personne Infinie le Père de ce 
Fils. L’actualité du Fils trouve sa 
contrepartie dans l’actualité de 
l’Ile du Paradis. Le Père -idée et 
le Fils-expression s’unissent en 
présence de l’Ile du Paradis et 
l’Esprit-action jaillit à l’existence. 
Les trois personnes fusionnent en 
une Trinité Paradisiaque, rétab-
lissant l’unité originelle et s’expri-
mant dans une expression créative 
idéale, l’univers parfait du sys-

U n  v o y a g e    
f a n t a s t i q u e

M
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tème Paradis-Havona s’actualise 
marquant le début du premier âge 
de l’univers. 

Toutes ces réalités sont du do -
maine existentiel. Je prends 
conscience de mon existence dans 
cette réalité absolue où, sauf pour 
l’univers central, le temps et l’es-
pace ne sont pas une réalité. C’est 
l’éternel instant présent de l’éter-
nité. Dans cet instant d’éternité, 
je perçois ce que Dieu conçoit. Je 
peux distinguer l’éternité passée 
simultanément avec l’éternité fu-
ture. L’univers central de perfec -
tion a toujours existé et le cosmos 
s’étend à l’infini. Ce niveau absolu 
est sans temps, sans espace, sans 
commencement et sans fin, c’est le 
niveau de réalité absolu du Père 
Universel, du Fils Éternel, de l’Es-
prit Infini, de l’Ile du Paradis et 
des trois réservoirs de potentiali-
té. J’ai accès à cette conscience des 
absolus grâce à ma personnalité 
ayant son origine dans la person-
nalité du Père.

Un amour indicible émane du Père 
et m’enveloppe affectueusement. 
Tout en conservant le souvenir de 
l’expérience antécédente, je per-
çois un changement de perception 
dans ma conscience. Je suis passé 
de l’absolu de la réalité existen-
tielle au subabsolu des réalités 
expérientielles. Je prends pleine -
ment conscience d’être son enfant, 
sa création. Je ne suis ni l’égal 

du Père, ni du Fils ou de l’Esprit, 
mais une pure création de leur di-
vin amour dans leur désir intense 
de partager la vie divine de per-
fection avec leurs innombrables 
enfants. 

Pour tirer profit d’une chose, il 
faut être extérieur à cette chose, 
sinon je suis cette chose ! Cette 
prise de conscience me fait réa-
liser toute la grande sagesse et 
l’amour du Père. Il a créé d’autres 
réalités d’existences pour que moi 
et tous ses enfants puissions par-
ticiper, avec lui, à notre propre 
création ! C’est alors que la notion 
de temps et d’espace prit forme 
dans mon esprit. J’avais le temps 
de le connaitre, de l’aimer et de 
chercher à être parfait par amour 
pour Lui.

Portant mon attention vers ce qui 
m’a semblé être l’extérieur, j’as-
sistai à la formation graduelle des 
sept superunivers et de la mul-
titude d’êtres qui les habitait. Ce 
qui m’était apparu comme accom-
pli dans l’absolu restait à faire 
dans le subabsolu. Je compris que 
le cosmos était jeune et en pleine 
croissance. Le temps et l’espace me 
donnaient la chance de progresser 
dans l’expérimentation de devenir 
parfait comme mon Père me l’avait 
demandé. Tous les moyens pour y 
parvenir étaient à ma disposition, 
je n’avais qu’un seul choix à faire 
en toute liberté. 
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Ce choix, je le fis pleinement, car 
je compris qu’il était la seule route 
comportant la pleine mesure d’une 
recherche parfaite pour atteindre 
mon but. Puis, je vis une jeune 
planète se former à la suite d’une 
rare rencontre cosmique. J’assistai 
à sa formation géologique, le dé -
veloppement de la vie, l’apparition 
de l’homme, ses bons et mauvais 
coups. 

Finalement, à la suite d’un phéno -
ménal plongeon, je me retrouvai 
dans mon corps matériel, celui de 
mes soixante -dix ans d’existence 
bien sonnés.

Quelle expérience, me dis-je, en 
reprenant mes sens !

Claude Flibotte 
Sainte -Julie (Québec) Canada

Si on pose la question suivante à un as-
tronome quel est l’origine du Big Bang, 
il va répondre le « Big Bang n’a pas d’ori-

gine ». Ceux qui recherchent l’origine de l’ori-
gine rejoignent la métaphysique.

J’écoutais un savant qui enseignait qu’avant le 
Big Bang il n’y avait rien, comment demander 
à quelqu’un de figurer le rien ? Pas de néant, 
même pas de vide, pas d’espace, pas de temps.

Et pourtant une présence dans rien, le mys-
tère de l’énergie constitue la barrière que la 
science et la philosophie ne peuvent dépasser. 
Pour les savants l’énergie désigne une force 
une action.

Nous savons aujourd’hui qu’il existe une seg-
mentation de l’énergie il faut donc qu’un pou-
voir créateur agisse avec des coordonnés.

Pour les croyants le problème est résolu, leur 
conscience cosmique implique la reconnais-

sance d’une cause première. Les savants ne 
croient que ce qu’ils découvrent. Ce qui me 
gène c’est l’affirmation comme quoi tout se 
fait tout seul, c’est inconcevable pour un uni-
vers aussi immense, avec des trous noirs d’une 
gravité inouïe, de l’énergie noire et de la ma-
tière noire.
On ne peut pas expliquer une chose en par-
tant de son ombre.
Dans l’univers spirituel il y a des personnes 
qui sont chargées de segmenter l’énergie ma-
térielle, qui ont le pouvoir d’organiser et d’as-
sembler les particules en formation unitaires.
C’est le froid de l’espace et d’autres influences, 
qui sont à l’œuvre pour organiser créative-
ment les particules ultimes. Ces personnes 
ont le pouvoir d’antigravité qui leur permet 
de conditionner la matière suivante.
Les particules segmentées de l’énergie vont 
composer les électrons  ; tout de suite après 

De l’énergie à 
la matière



16

LE LIEN — N° 93 — Mars 2021 —Journal de l'AFLLU

les électrons, la matière subélectronique qui 
est le stade explosif et répulsif des super gaz 
solaires. La matière électronique est le stade 
électrique de différentiation matérielle, vient 
ensuite la matière subatomique qui existe 
dans les soleils chauds.

On peut continuer avec les atomes fracassés 
qui se trouvent dans les soleils qui se refroi-
dissent dans tout l’espace, la matière ionisée, 
les atomes individuels dépouillés de leurs élec-
trons, par l’électricité, la chaleur, les rayons X.
Mais poursuivons notre quête, nous arrivons à 
la matière atomique le stade chimique d’orga-
nisation élémentaire des unités moléculaires 

qui sont visibles, la matière radio-active qui a 
des éléments lourds désorganisés, et enfin la 
matière effondrée qui se trouve à l’intérieur 
des soleils froids ou morts, dans cette matière 
il subsiste peu d’activités des électrons et leur 
vitesse de rotation est fortement diminuée.
La chaleur est la mesure de l’activité électro-
nique, le froid est le repos relatif de l’énergie.
Dans certaines conditions de température, de 
vitesse circulaire ou de rotation, la pression 
gravitationnelle et le comportement antigra-
vitationnel se manifestent.
L’intégrité de la matière est assurée par le fait 
que l’énergie ne peut s’absorber ou s’émettre 

que par quantités exactes appelées quanta, 
la quantité d’énergie absorbée ou libérée lors 
d’un changement de position des électrons est 
toujours un quantum.
L’excitation du contenu de l’espace produit 
une réaction ondulatoire au passage des par-
ticules de matière en déplacement rapide.
L’interminable confusion qui accompagne 
l’observation de la mécanique ondulatoire des 
quantas est due à la surimposition des ondes 
d’énergies.

Chaque galaxie est une grappe d’espace géo-
graphique comprenant une partie de la créa-

tion habitée dans l’univers.

C’est le ralentissement de l’élec-
tron qui fournit les différentes 
formes de rayons X.

Les propriétés physiques de la 
matière dépendent de la vitesse 
de rotation de ses éléments com-
posants, de leur nombre, de la di-
mension de ceux qui tournent, de 
leur distance du corps nucléaire, 
ou du contenu spatial de la ma-
tière. La stabilité d’un atome 
dépend du nombre de neutrons 
électriquement inactifs dans le 
noyau central, le comportement 

chimique dépend entièrement de l’action des 
électrons qui tournent autour du noyau.

L’existence des formes préélectroniques de la 
matière est indiquée par les deux poids ato-
mique du plomb, le plomb de formation ori-
ginelle pèse un peu plus que le plomb produit 
par la désintégration de l’uranium au moyen 
d’émanations de radium, la différence de poids 
atomique représente la perte réelle d’énergie 
dans la démolition de l’atome .Je pense que s’il 
n’y avait pas une énergie potentielle de puis-
sance en réserve les atomes ne pourraient pas 
durer des milliards d’années.

La création de l’énergie et le don de la vie sont les prérogatives du 
Père Universel et des personnalités Créatrices qui lui sont associées. 
Le fleuve d’énergie et de vie est une effusion continue des Déités, 

le courant universel et unifié de force paradisiaque se répandant dans 
tout l’espace. Cette énergie divine imprègne toute la création. Les orga-
nisateurs de force déclenchent les changements et instituent les modi-
fications de la force d’espace qui se traduisent par de l’énergie. Les di-
recteurs de pouvoir transmuent l’énergie en matière, et c’est ainsi que 
naissent les mondes matériels. Les Porteurs de Vie déclenchent dans la 
matière morte les processus que nous appelons la vie, la vie matérielle. 
Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel accomplissent de même leur mis-
sion dans tous les domaines de transition entre les mondes matériels 
et les mondes spirituels. Les Créateurs spirituels supérieurs inaugurent 
des processus similaires dans les formes divines d’énergie, et les formes 
spirituelles supérieures de vie intelligente en résultent. 42:1.5 (468.2)
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Le rayonnement est la clé de voute de la dé-
couverte, les rayons ultraviolets ont diverses 
productions mécaniques, la lumière visible 
des soleils est la lumière blanche, les rayons 
infrarouges, nous signalent le ralentissement 
de l’activité électronique, la chaleur devient 
supportable, les ondes hertziennes pour les 
télédiffusions.

L’excitation du contenu de l’espace produit 
une réaction ondulatoire au passage de parti-
cules en déplacement rapide.

L’une des causes de la radio activité des atomes 
fracassés peut se corriger par l’accélération de 
leur vitesse de rotation et aller jusqu’à se com-
porter partiellement comme doués d’antigra-
vité, mais, sans intervention ils ne peuvent 

atteindre la vitesse critique où ils perdraient 
leur individualité, et retourneraient au stade 
d’énergie de puissance ce qui ferait disparaître 
la radio activité matérielle. Les particules po-
sitives du radium s’envolent dans l’espace à la 
vitesse de 16 000kms seconde, les particules 
négatives ne sont pas loin de la vitesse de la 
lumière.

 En conclusion il est important de dire que 
le salut pour chacun, consiste à spiritualiser 
sa conscience morale qui acquiert ainsi une 
valeur de survie. Quand, dans cet immense 
univers matériel on a la chance d’avoir un moi 
en conscience, refuser cette chance serait l’in-
conscience suprême et absolue. 

Simon Orsini 

Jésus est né à midi le 21 aout de l’an 7 
avant l’ère chrétienne (l’an -7) , et de ce 
fait le 21 aout 2021 nous fêterons son 

2 027 ième anniversaire sur Urantia.
Par ailleurs, il est écrit au fascicule 93 : 2.1 :

« C’est 1 973 ans avant la naissance de Jésus 
que Machiventa Melchizédek s’effusa sur les 
races humaines d’Urantia».

Par conséquent, l’addition de ces deux nombres 
(2 027 et 1 973) donnera, au 21 aout 2021, le 
temps écoulé depuis l’effusion de Machiventa soit 
exactement 4 000 ans !
Ce millésime est suffisamment exceptionnel pour 
que le mouvement urantien dans son ensemble 
manifeste cet évènement.
N’oublions pas l’importance énorme de l’action de Machiventa sur notre monde. En effet, 
après avoir été le sage de Salem et inspiré la troisième révélation, il fut attaché au service 
d’Urantia sur Jérusem en tant que l’un des vingt-quatre administrateurs. Il est actuellement 
l’ambassadeur personnel de Micaël sur Jérusem avec le titre de «Prince Planétaire Vice-gé-
rant d’Urantia «.
Il serait très opportun d’actionner nos instances mondiales pour en faire l’évènement 
planétaire de l’année.
Robert Gallo.

Abraham and Melchizedek, Dirk Bouts At 
The Church of Saint Peter, Leuven, Belgium

Les 4 000 ans de 
Machiventa MeLchizédek
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Tour de la Méditerranée: 26 avril, an 22 – 10 Decembre, an 23

Tour de la Méditerranée “excursions”

Voyage en caravane vers la Mer Caspienne: 1 avril, an 24 – 1 avril, an 25

Cinq mois d’errance solitaire: d’avril, an 25 – à septembre, an  25

Jésus a parcouru 21,000 km au cours de cette période de quarante mois.

VOYAGES DE JÉSUS 
(Avant son ministère public)

Les Voyages de Jésus avant son ministère public 
Autour de la Méditérranée; en caravane vers la mer Caspienne; cinq mois d’errances solitaires  
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C H R O N O L O G I E  D E S  É V È N E M E N T S  I M P O R TA N T S  D E  L A  V I E  D E  J O S H U A  B E N  J O S E P H

8 4 5 7 8 9 12 17 20 21 22 23 24 25 26 27

Mars, 8 av-J.C.  (122:1.1)

Joseph (21 ans) et Marie sont mariés après 
une cour de deux ans. César Auguste décrète 
un recensement de l’Empire romain.

Juin, 8 av. J.-C.  (122:2.1)
Annonce de Gabriel à Élisabeth.

Novembre, 8 av. J.-C.  (122:3.1)
Le lendemain de sa conception, Gabriel 
annonce à Marie la bonne nouvelle qu’elle va 
porter l’enfant promis.

25 mars, 7 av. J.-C. (135:0.1) 
Naissance de Jean le Baptiste

21, août 7 av. J.-C. (122:8.1) 
L’enfant de Bethléem naît à 
midi et est couché dans 
une crèche voisine.

Octobre, 7 av. J.-C. (122:9.1) 
Jésus est présenté aux 
prêtres dans le temple pour 
effectuer sa rédemption.

Octobre, 4 av. J.-C. (123:0.6) 
Après la mort d’Hérode, la famille retourne à Bethléem à la fin du 
mois d’août. Ils passent un mois à décider du meilleur endroit 
pour élever l’enfant et retournent finalement à Nazareth.

11 février, 2 av. J.-C. (123:2.1) 
Jésus prend sa première décision morale à 5-½ 
ans, et l’esprit du Père vient habiter en lui.

11 juillet, 2 av. J.-C.   (123:2.3) 
Naissance de Myriam (3ème).

Mai, an. 5 (124:3.6) 
Joseph emmène Jésus à 
Scythopolis.

24 juin, an 5 
Naissance de Jude (7th).

September 25, a.d. 8 
Joseph est tué par la chute 
d’un mât alors qu’il travaillait 
à la résidence du gouverneur 
à Sepphoris. Pendant les 
douze années suivantes, 
Jésus est le chef de famille.

1 avril, an 24 (134:1.6) 
Jésus quitte Nazareth comme conducteur de 
caravane pour la région de la mer Caspienne. 
Sur le retour, il s’attarde pendant deux semaines 
au lac Urmia et donne 24 conférences à l’école 
de religion de Cymboyton : le plus systématique 
et le plus formel de tous ses enseignements.

12 janvier, an 27 (140:0.1) 
Sur les hautes terres au nord 
de Capharnaüm, Jésus 
ordonne ses apôtres et 
prononce le célèbre Sermon 
sur la montagne.
19 janvier, an 27 (141:0.1) 
Jésus et les douze partent de 
leur quartier général de 
Bethsaïde. Toute cette année 
est consacrée à la reprise 
discrète de l’œuvre de Jean-
Baptiste en Pérée et en Judée.
Avril, an 27 (142:0.1) 
Le premier ministère à Jérusalem. 
Des centaines de personnes se 
réjouissent de la bonne nouvelle. 
les dirigeants juifs sont inquiets. 
Annas reçoit froidement Jésus qui 
prend immédiatement congé. 
Jésus rencontre Nicodème.
Juin, an 27 (143:5.1) 
Jésus proclame sa nature 
divine à Nalda, une 
Samaritaine au puits de Jacob.
Septembre, an 27 (144:3.1) 
Jésus enseigne à ses apôtres 
le Notre Père.
Octobre, an 27 (144:6.1) 
Une conférence de trois 
semaines est tenue avec les 
douze apôtres de Jean au 
camp de Gilboa.
December, an 27 (144:8.1) 
Les amis de Jean apportent à 
Jésus un message du Baptiste 
lui demandant : “Es-tu le 
Sauveur ?

10 décembre, an 23 (133:9.4) 
Les voyageurs se séparent en larmes à 
Charax. Gonod et Ganid s’embarquent 
pour l’Inde. Ainsi le Maitre quitte ses 
amis pour ne plus jamais les revoir dans 
ce monde. Il revient par Ur à Babylone, 
puis en caravane à Damas, puis à 
Nazareth, avec une escale à Capharnaüm.

Mars, an 25 (135:6.1) 
Jean commence sa brillante 
carrière en tant que précurseur du 
Messie.

Avril, an 25 (134:7.1) 
Jésus commence cinq mois 
d’errance solitaire à travers la 
Palestine et la Syrie jusqu’à Antioche.

Août, an 25 (134:7.6) 
Jésus séjourne seul, mouillé par 
les rosées du mont Hermon 
pendant six semaines.

Septembre, an 25 (134:8.6) 
Jésus triomphe dans la grande 
tentation et retourne en Galilée 
pour attendre  “mon heure à venir”.

Octobre, 6 av. J.-C.  (122:10.4) 
La famille s’enfuit à Alexandrie après 
qu’Hérode ait ordonné le massacre de 
tous les bébés garçons de moins de 
deux ans à Bethléem en Judée. Seize 
d’entre eux périssent en un jour.

2 avril, 3 av. J.-C.  (123:1.5) 
Naissance de Jacques (2e).

Juin, 1 av. J.-C. (123:3.4) 
Zacharie, Élizabeth et leur 
fils Jean rendent visite à la 
famille de Nazareth.

16 mars, an 1 (123:0.6) 
Naissance de Joseph (4ème).

13 septembre, an 3 
Naissance de Marte  (6ème).

17 avril, an 9 
Naissance de 
Ruth, la dernière 
des neuf.

3 Novembre, an 20 (128:7.13) 
Jésus cède formellement sa 
place et installe Jacques en 
tant que “chef et protecteur 
de la maison de mon père.”

14 janvier, an 26 (135:8.1–136:2.1) 
Sur le fleuve Jourdain, près de Pella, 
Jean baptise Jésus à 31-½ ans.

Jan–fév, an 26 (136:3.1) 
Jésus se retire dans les collines de 
Pérée, près d’un village parfois appelé 
Beit Adis, et faire des plans pour son 
oeuvre publique. Personne ne revoit 
Jésus pendant quarante jours.

23 Fevrier, an 26 (137:0.1) 
Jésus rejoint Jean à Pella et choisit 
deux paires de frères comme ses 
quatre premiers apôtres : André et 
Pierre, puis Jacques et Jean Zébédée.

24 février, an 26 (137:2.3) 
Jésus appelle Philippe and Nathanael.

27, février an 26 (137:3.6) 
Jésus assiste aux noces de Cana. Sa 
sympathie pour Marie entraine la 
transformation de l’eau en vin.

12 juin, an 26 (135:10.3) 
Jean est arrêté et croupit pendant 19 
mois dans l’ignoble prison d’Hérode à 
Macharée jusqu’à son exécution.

June 22, an 26 (137:8.1) 
Jésus prêche le sermon sur “Le 
Royaume” à la synagogue bondée de 
Capharnaüm.

Juillet, an 26 (138:1.2) 
Chacun des six premiers apôtres 
choisit un homme pour se joindre à 
eux : Jésus appelle Matthieu, Simon, 
Jacques et Judas Alphée, et enfin 
Thomas et Judas.

Mars, an 22 (129:2.9) 
Jésus se rend à Jérusalem pendant deux mois où il rencontre 
Gonod et son brillant fils Ganid, de riches voyageurs venus d’Inde 
qui l’engagent pour les accompagner en tant qu’interprète et tuteur.

26 avril, an 22 (130:0.1) 
Jésus part de Jérusalem pour un tour méditerranéen qui lui prendra 
la majeure partie de la 28e année et toute la 29e année de sa vie sur 
terre. Il est connu comme le scribe de Damas et le précepteur juif.

Septembre, an 12 (127:3.11) 
Jésus et Jean se retrouvent à 
Nazareth à 18 ans, pour ne 
plus se voir jusqu’au baptême.

3 decembre 3, an 12 (127:3.13) 
Mort du petit Amos

9 janvier, an 7 (124:5.2) 
Naissance d’Amos (8ème).

20 mars, an  7 (124:5.4) 
Jésus est diplômé de l’école de 
la synagogue de Nazareth à 
l’âge de 12 ans

4 avril, an 7 (124:6.1) 
Jésus fait une première visite 
passionnante à Jérusalem mais 
le garçon est également choqué 
et malade.

8 avril, an 7 (124:6.15) 
Un messager céleste 
d’Emmanuel apparait à Jésus.

17 avril, an 7 (125:3.1) 
Jésus est laissé alors que ses 
parents quittent Jérusalem.

20 avril, an 7 (125:6.1) 
Joseph et Marie trouvent enfin 
Jésus enseignant dans le temple.

Le Maitre parcourt 12 600 km durant ses voyages 
avant son ministère publique 

Les voyageurs se rendent à Césarée en passant par Joppé ; 
naviguent jusqu’à Alexandrie ; à Lasea en Crète ; à Carthage, en 
touchant Cyrène ; à Naples, en faisant escale à Malte, Syracuse et 
Messine ; à Capoue ; puis sur la Voie Appienne jusqu’à Rome où 
ils passent six mois et ont une audience avec l’empereur Tibériade. 
Ils font cinq voyages annexes, dont les lacs du nord de l’Italie et la 

Suisse. Jésus prépare 30 Romains à la venue de l’Evangile.

Ils retournent par voie terrestre à Tarente, naviguent jusqu’à 
Athènes en faisant escale à Nicopolis et Corinthe, à Éphèse en 
passant par Troas, à Chypre en faisant escale à Rhodes, à 
Antioche en Syrie, à Sidon puis à Damas, en Mésopotamie en 
caravane en passant par Thapsacus et Larissa, à Babylone en 

visitant Ur, à Suse et enfin à Charax.

Seul Zébédée, le constructeur de bateaux de Bethsaïde, connait 
les faits relatifs à ces vastes voyages, et Zébédée ne les raconte 

à personne.

Janvier, an 21 (129:1.1) 
Jésus prend un congé et 
passe une année à 
fabriquer un nouveau 
style de bateaux bien 
supérieurs dans les 
ateliers de Zébédée.

Avril, an 17 
À Jérusalem, 
Étienne rencontre 
Jésus et est 
extrêmement 
impressionné.

( r é f é r e n c e s  d u  l i v r e  d ’ u r a n T i a )

(126:2.1)

14 avril, 2 av. J.-C.  (123:6.7) 
Naissance de Simon (5th).

(128:3.5)

av. J.-Cad
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3 janvier, an 30 (165:0.1) 
La mission en Pérée de trois mois commence à Pella, elle est le dernier ministère du Maitre.

3 janvier, an 30 (165:2.1) 
Jésus prêche le sermon sur le bon berger au camp de Pella.

19 février, an 30 (166:2.1) 
Jésus guérit les dix lépreux à Amathus. Seul le Samaritain solitaire revient pour rendre grâce.

26 février, an 30 (167:4.1) 
Un coureur de Béthanie arrive à Philadelphie porteur d’ un message indiquant que 
Lazare est proche de la mort.

2 mars, an 30 (168:0.1) 
Lazare est ressuscité d’entre les morts vers 14h30 après quatre jours passés dans la tombe. 

30 mars, an 30 (171:5.1) 
Jésus guérit le mendiant aveugle Bartimée sur le chemin de Jéricho. En passant, Jésus 
appelle le publicain détesté Zachée, descendu du sycomore, et il se convertit.

31 mars, an 30 (172:0.1) 
Le Maitre fait son dernier voyage jusqu’à Jérusalem dans la ressemblance de la chair 
mortelle et loge à Béthanie avec un seul Simon.

1 avril, an 30 (172:1.5) 
Marie oint la tête du Maître avec un onguent.

2 avril, an 30 (172:3.1) 
Le dimanche des rameaux : Jésus enters à  
Jérusalem sous les louanges et les hosannas de  
la foule enthousiaste.

3 avril, an 30 (173:1.1) 
Lundi : L’épuration du Temple

4 avril, an 30 (175:0.1–176:0.1) 
Mardi : Jésus donne son discours d’adieu au temple. Ce soir, sur le Mont Olivet, il 
prédit la destruction de Jérusalem et promet “que je reviendrai un jour dans ce monde”.

5 avril , an 30 (177:0.1) 
Mercredi : Jour de repos. Judas quitte le camp pour aller à la rencontre des ennemis de 
Jésus dans la ville.

6 avril, an 30 (179:0.1–182:3.1–183:0.1) 
Jeudi : Le Dernier Soupé : Jésus lave les pieds de ses apôtres et donne le Nouveau 
Commandement. Il souffre d’une douleur indescriptible alors qu’il prie dans le jardin de 
Gethsémani. Il est trahi et arrêté vers minuit, lié et emmené. Jean est autorisé à être à ses côtés.

7 avril, an 30 (184:1.1) 
Vendredi, 12h30  The examination by Annas. Peter denies Jesus in the palace courtyard.

3h30 Dans un procès sordide, Caïphe et le tribunal sanhédriste décrètent la mort de Jésus.
6h00  Jésus est amené devant Pilate, puis devant Hérode, puis de nouveau devant Pilate.
8h00  La capitulation tragique de Pilate. Il se lave les mains et ordonne la crucifixion.
9h30  Jésus est crucifié au Golgotha. Judas Iscariote se suicide.
15h00   Jésus baisse la tête et abandonne la lutte pour la vie. La vie du Maitre dans la 
chair a duré trente-six ans “moins un peu plus de quatre mois”.
16h30   Joseph d’Arimathie et Nicodème arrivent avec l’ordre de Pilate leur accordant le 
corps de Jésus, et avec Jean Zébédée et le centurion romain, le portent au tombeau.

9 avril, an 30 (189:0.1) 
Dimanche, 3h02  The resurrected form and personality of Jesus of Nazareth comes 
forth from the tomb. Archangels take custody of the mortal body for immediate 
dissolution.

3h30  Mary Magdalene and four women companions discover the empty tomb.
4h30  Jesus orders the dispensational resurrection: the third planetary roll call.
À l’aube Jésus apparaît aux femmes du tombeau en leur disant : “Allez le dire à mes 
apôtres”.
Midi–17h Jésus fait cinq apparitions à Jérusalem et dans les environs, d’abord avec 
son frère Jacques à Béthanie, puis avec les deux frères sur la route d’Emmaüs. 
21h   Jésus apparait d’abord à ses apôtres dans la chambre haute de la maison de Marc.

11 avril, an 30 (191:4.1) 
À Philadelphie, Jésus se montre à Abner et Lazare et à quelque 150 associés.
15 avril, an 30 (191:5.1) 
Jésus apparaît de nouveau aux apôtres, dont Thomas, et leur dit d’aller en Galilée.
21 avril an 30 (192:1.1) 
Son premier voyage en Galilée, Jésus apparaît aux apôtres à l’aube, alors que leur 
bateau accoste à Bethsaïde.
29 avril, an 30 (192:4.1) 
Au bord du lac de Bethsaïde, alors que Pierre termine son sermon, Jésus apparait à plus 
de 500 croyants.

18 mai, an 30 (193:3.1) 
Jeudi 7h30  Sur le Mont Olivet, Jésus commence l’ascension à la droite de son Père. Il 
a fait dix-neuf apparitions en quarante jours et fait partie de l’expérience personnelle 
de près de mille êtres humains : mais pas un seul parmi ses ennemis.

 13h. L’Esprit de Vérité, le Consolateur, est effusé sur le monde à la Pentecôte.

 28 29 30

11 Juin, an 29 (156:1.2) 
Jésus guérit la fille affligée de la 
femme syrienne, Norana, qui a 
insisté pour voir Jésus.

9 août, an 29 (157:3.1) 
Confession de Pierre

15 août, an 29 (158:0.1) 
La transfiguration sur le  Mont 
Hermon. 

16 août, an 29 (158:4.1) 
Jésus guérit le garçon 
épileptique.

17 août, an 29 (158:7.1) 
La protestation de Pierre.

Septembre, an 29 (162:0.1) 
Jésus retourne hardiment à 
Jérusalem et enseigne dans le 
temple, il y proclame 
formellement sa divinité 
Septembre, an 29 (162:3.1) 
La femme surprise en adultère 
est amenée devant Jésus

Septembre, an 29 (162:5.1) 
Jésus délivre le sermon “La 
lumière du monde.”

19 novembre, an 29 (163:0.1) 
Jésus ordonne les soixante-dix 
évangélistes à Magadan.

Décembre, an 29 (164:3.1) 
Jésus monte secrètement à 
Jérusalem lors de la fête de la 
dédicace et guérit Josias, le 
mendiant aveugle, en lui 
oignant les yeux avec de l’argile 
et du crachat.

10 janvier, an 28 (135:12.7) 
Jean le Baptiste est décapité

13 janvier, an 28 (145:0.1) 
Jésus revient à Capharnaüm pour 
proclamer le royaume ouvertement 
et avec puissance.

13 janvier, an 28 (145:1.1) 
Le fructueux coup de filet

Janvier, an 28 (145:3.1) 
La guérison au coucher du soleil de 
683 hommes, femmes et enfants au 
foyer Zebedee à Bethsaida.

18 janvier, an 28 (146:0.1) 
La première tournée de prédication 
publique en Galilée dure jusqu’au 
17 Mars.

Mars, an 28 (146:4.1) 
Jésus purifie un lépreux lors de sa 
première guérison “miraculeuse” 
délibérée.

2 avril, an 28 (147:2.1) 
Le groupe apostolique se rend à 
Jérusalem pour la Pâque. Jésus 
visite la piscine de Béthesda seul 
avec Jean mais ne guérit personne.

Mai, an 28 (148:0.1) 
Pendant cinq mois, David Zebedee 
maintient un énorme campement en 
bord de mer et le premier hôpital du 
royaume à proximité de la ville de 
tentes.

Mai, an 28 (148:0.1) 
La nouvelle école des prophètes 
forme plus de 100 évangélistes du 
monde entier.

Septembre, an 28 (148:7.1) 
Un espion pharisien incite un 
homme à la main desséchée à 
chercher la guérison devant Jésus le 
jour du sabbat. L’homme est guéri.

Octobre 1, an 28 (148:9.1 ) 
Jésus guérit le paralytique descendu 
par le toit.

Octobre 3, an 28 (149:0.1) 
La deuxième tournée de prédication 
publique en Galilée dure jusqu’en 
décembre. La renommée de Jésus 
provoque l’hostilité et endurcit le 
cœur des chefs religieux à Jérusalem.

16 janvier, an 29 (150:0.1) 
Le troisième tour de prédication 
commence.

16 janvier, an 29 (150:1.1) 
Jésus annonce la formation du 
corps évangélique féminin. Il 
ordonne dix femmes, deux 
autres ensuite.

5 mars, an 29 (150:6.3) 
Nazareth rejette Jésus.

Mars, an 29 (151:6.1–152:1.1) 
Jésus guérit le lunatique de 
Kheresa et la fille de Jaïre.

30 mars an 29 (152:2.1) 
Ravitaillement des cinq mille au 
parc de Magadan suivit de 
l’épisode de la création d’un roi.

30 avril, an 29 (153:0.3) 
Jésus prêche son sermon 
historique dans la synagogue de 
Capharnaüm.

8 mai, an 29 (154:2.1) 
Le Sanhedrin décrète la 
fermeture de toutes les 
synagogues de la Palestine à 
Jésus et à ses adeptes.

21 mai, an 29 (154:3.1) 
Herod Antipas signe un décret 
autorisant l’arrestation de Jésus

22, mai, an 29 (154:7.1) 
Son arrestation étant 
imminente, Jésus et son groupe 
fuient la Galilée par Batanée et 
le nord de la Galilée vers la côte 
phénicienne.



22

LE LIEN — N° 93 — Mars 2021 —Journal de l'AFLLU

22  ✶  V O Y A G E S  E T  A P P A R I T I O N S  D E  J É S U S

• •

• •
N° Date Heure Apparitions Témoins Ref. 

LDU
1 Dim. 9, avr. Soirée Jérusalem : Au nouveau tombeau familial de Joseph d’Arimathie où le 

corps de Jésus a été déposé ; à Marie-Madeleine ; Marie, la mère des 
jumeaux Alphée ; Salomé, la mère des frères Zébédée ; Jeanne la femme 
de Chuza : et Susanne la fille d’Ezra d’Alexandrie

5 189 :4.10

2 18h Jérusalem : au tombeau ; à Marie Madeleine 1 189 :5.4

3 Midi Béthanie : Le tombeau vide de Lazare ; à Jean, le frère de Jésus dans la 
chair  

1 190 :2.2

4 14h Béthanie : Dans la maison de Marie et de Marthe ; à la famille terrestre 
de Jésus et leurs amis, en tout 20 personnes 

20 190 :2.6

5 16h15 Jérusalem : Dans la maison de Joseph d’Arimathie ; à quelques 25 
croyantes. Sur les 5 premières apparitions de Jésus, Marie Madeleine en 
a vu 4.

25 190 :3.1

6 16h30 Jérusalem : Dans la maison de Flavius ; à quelques 40 croyants grecs 40 190 :4.1

7 17h. Jérusalem : 5 km sur la route vers Emmaüs ; aux frères Cléopas et Jacob 2 190 :5.1

8 20h30 Jérusalem : Dans le jardin de la demeure de Marc ; à Pierre 1 191 :1.1

9 21h. Jérusalem : Dans la chambre haute de la maison de Marc ; aux 10 apôtres 
(sauf Thomas) 

10 191 :2.1

10 Mar. 11, avr. 8h. Philadelphie : Dans la synagogue ; à Abner, Lazare et quelques 150 asso-
ciés

152 191 :4.1

11 Sam. 15, avr. 18h. Jérusalem : Dans la chambre haute de la maison de Marc : aux 11 apôtres 11 191 :5.2

12 Mar. 18, avr. 20h30 Alexandrie : À Rodan et quelques 80 croyants 81 191 :6.1

13 Ven. 21, avr. 6h. Bethsaïde : Sur le rivage de la mer de Galilée ; aux 10 apôtres (sauf Simon 
Zélotès) et à Jean Marc. Première apparition en Galilée. 

10 192 :11

14 Sam. 22, avr. Midi Capharnaüm : Sur le Mont de l’Ordination ; aux 11 apôtres 11 192 :3.1

15 Sam. 29, avr. 15h. Bethsaïde : sur le rivage ; à plus de 500 croyants 500 + 192 :4.1

16 Ven. 5, mai 21h. Jérusalem : Dans la cour de Nicodème, aux apôtres, au groupe des 
femmes disciples et associées et à quelques 50 éminents disciples 

74 193 :0.1

17 Sam. 13, mai 16h. Sychar : Au puit de Jacob ; à Nalda et quelques 75 croyants samaritains. 76 193 :1.1

18 Mar. 16, mai 21h. Tyr : à une réunion de croyants 193 :2.1

19 Jeu. 18, mai 6h30

7h30

Jérusalem : chambre haute de la maison de Marie Marc ; aux 11 apôtres
Le Mont des Oliviers : Jésus les a ensuite conduits aux deux tiers du 
chemin vers la montagne où il a commencé l’ascension à la droite de son 
Père.
Cette soi-disant ascension de Jésus ne diffère en rien de ses autres dispa-
ritions de la vision mortelle ; il a simplement disparu de la vue.

11 193 :3.1

193 :5.1

Jésus apparait 11 jours sur une période de 40 jours dans 6 localités devant près de 1000 témoins

Apparitions de Jésus résuscité
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• •

• •
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A la naissance , on monte dans le 
train et on rencontre nos parents, 
et on croit qu’ils voyageront 

toujours avec nous.
Pourtant , à une station, nos parents 

descendront du train, nous laissant seuls 
continuer le voyage…

Au fur et à mesure que le temps 
passe , d’autres personnes montent dans 
le train.

Et ils seront importants : notre fratrie , 
amis, enfants, même l’amour de notre 
vie .

Beaucoup démissionneront (même 
l’amour de notre vie) et laisseront un 
vide plus ou moins grand.

D’autres seront si discrets qu’on 
ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs 
sièges.

Ce voyage en train sera plein de 
joies, de peines, d’attentes, de bonjours, 
d’au-revoir et d’adieux.

Le succès est d’avoir de bonnes re-
lations avec tous les passagers pourvu 
qu’on donne le meilleur de nous-
mêmes.

On ne sait pas à quelle station nous 
descendrons. Donc vivons heureux, ai-
mons et pardonnons !

Il est important de le faire , car lorsque 
nous descendrons du train , nous de-

vrions ne laisser que des beaux souvenirs 
a ceux qui continuent leur voyage…

Soyons heureux avec ce que nous 
avons et remercions le ciel de ce voyage 
fantastique.

Aussi , merci d’être un des passagers 
de mon train.

Et si je dois descendre à la prochaine 
station,

je suis content d’avoir fait un bout de 
chemin avec vous !

Je veux dire à chaque personne qui lira 
ce texte que je vous remercie d’être dans 
ma vie et de voyager dans mon train. »

Le  Tra in  
Jean D’Ormesson

Jean d’Ormesson, à l’Académie Française 
à Paris le 28 mai 2015.


