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Conférence 2006 de l’AUI – Sydney, Australie
La récompense de l’isolement : De petites équipes dans des eaux profondes
Du 14 au 18 juillet 2006
The Women’s College, Sydney University
Newtown, Sydney, Australie
Au nom de l’Association Urantia Internationale (AUI), c’est avec grand plaisir que AUZURA (l’Association
Urantia d’Australie et de Nouvelle Zélande) annonce la prochaine conférence internationale d’étude du Livre
d’Urantia pour l’AUI, qui aura lieu à Sydney, Australie, en 2006.
Tous à vos tablettes, et envisagez de profiter de cette opportunité unique qui s’offre à vous. Pour fraterniser
avec des lecteurs du Livre d’Urantia du monde entier, pour étudier et méditer les « Récompenses de l’Isolement »
et de réfléchir à la signification de ce que peut accomplir de « Petites Equipes au Cœur de Causes Profondes »
pour la cinquième révélation d’époque.
Ceci est une première annonce, pour donner à chacun la possibilité de faire des plans en vue d’un voyage
passionnant et unique au pays « d’en dessous ». D’autres détails viendront au fur et à mesure de leur
manifestation.
Consultez notre site web ci-dessous pour obtenir des informations constamment mises à jour. Vous pouvez
aussi manifester votre intérêt en participant à la conférence ou en vous portant volontaire et nous faire profiter
de vos connaissances et de vos compétences.
Nos salutations les plus chaleureuses
AUZURA 2006 Comité du planning de la Conférence
www.urantia.org.au/anzura/IUAconference2006

Lettre d’un visiteur à l’ère de lumière et de vie
COSTAS DIAMANTOPOULOS
Grèce
e me sens obligé de vous écrire pour partager avec
vous l’expérience récente qui a laissé dans tout mon
être une profonde impression !
Pendant dix-sept jours, j’ai eu le bonheur d’être
transporté dans une autre époque planétaire, une époque où la fraternité de l’homme était pleinement
manifestée, où le service altruiste était la règle et non
pas l’exception, où la Flamme de la Paix était gardée
sacrée sur un autel élevé, où la joie des relations
multiples avec différents types d’êtres humains venant
des cinq continents de la planète Urantia transcendait la
diversité des barrières linguistiques, culturelles et
géopolitiques.
Oui, mes amis, je ne rêvais pas, bien que mon
expérience eut une apparence de rêve. J’étais là
physiquement ! Je pense que j’étais vraiment béni de
m’être trouvé parmi les milliers d’autres qui ont reçu et
partagé le ministère de l’Esprit Olympique. Le
microcosme de cette ère avancée a été effusé dans ma
propre arrière-cour, à Athènes, en Grèce, et le ministère
de l’Esprit Olympique a encircuité tout le monde aux
alentours grâce à la Miséricorde du Fils.
Le prélude de cet événement temporel a commencé le
13 aout et a connu son apogée le 29 aout 2004.
Comment puis-je commencer à vous faire com-

J

prendre le bénéfice de mon expérience ? Comment
puis-je même tenter de vous décrire mes impressions
d’un tel évènement du point de vue d’un lecteur du
Livre d’Urantia ?
Commençons avec le point focal des jeux
olympiques, le stade olympique. Ce que mes yeux ont
vu était une merveille architecturale futuriste mais
extrêmement harmonieuse et agréable à la vue, inspirée
par le mortel glorifié Kalatrava, sous les auspices des
Artisans célestes. Sans aucun doute, vous avez vu les
images sur vos écrans de télévision, mais
malheureusement vous n’avez pas pu percevoir l’énergie
vivante et le comble de l’émotion généré par ce lieu
lorsque l’on est entouré par 70 000 autres volontaires
dévoués et inspirés. La plupart étaient de jeunes
hommes ou de jeunes femmes qui avaient quitté travail
et famille et abandonné leurs vacances traditionnelles
d’été simplement pour offrir leur service aimant et
altruiste à leurs concitoyens sans espoir de récompense.
C’est précisément cette présence, ces actes de désir de
servir, qui étaient à l’origine chez moi de ce sentiment
d’amour inconditionnel qui filtrait au travers de tant de
personnalités rassemblées.
Leur visage heureux et souriant ainsi que leur
patience et leur politesse me prouvaient que leur choix
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de servir l’Antique Esprit Immortel avait entrainé une
expérience transformatrice dans leur mental et dans leur
âme.
Et puis il y eut les cérémonies d’ouverture et de
fermeture et la réanimation et la passation de la Flamme
qui me fit frissonner de la tête aux pieds. Ceux d’entre
vous qui ont choisi de regarder ces événements à la télé,
je veux parler des cérémonies d’ouverture et de
fermeture des jeux olympiques, ont dû se faire une idée
de la somme de travail nécessaire à la mise en scène
d’événements aussi complexes et de l’impact que cela a
dû avoir sur tous ceux qui étaient impliqués.
Avez- vous remarqué sur vos écrans, au cours des
divers es épreuves spo rtiv es, les trois cercles
concentriques orange ou verts ? Et bien, ces symboles
inscrits sur des bannières se trouvaient partout dans la
ville d’Athènes et autres lieux de compétition.
Manifestement, ils ont été choisis il y a des années
comme l’un des emblèmes des Jeux de 2004, mais je n’ai
noté leur abondance et leur présence que lorsque j’ai
pris conscience de l’usage qui en était fait, au cours
d ’ u n e p r i s e d e c o n s c i e n ce a c c r u e l o r s d ’ u n e
compétition.
Je ne peux pas savoir quel membre du Corps de
Réserve de la Destinée, sous les auspices des Anges du
Progrès a réussi à les placer là. Cependant, je connais
maintenant un autre membre du Corps de Réserve de la
Destinée. Il s’appelle Dimitris Papaioannou. Il est
chorégraphe, il a 38 ans et était pratiquement inconnu
avant ces jeux. C’est lui le responsable du choix des
concepts et de la matérialisation des idées dans une
telle perfection esthétique. C’est lui qui est responsable
de la transmission de l’art et du symbolisme de la Vérité,
de la Beauté et de la Bonté à quatre milliards de
spectateurs sur cette planète au moyen des circuits
planétaires de diffusion télévisuelle.
Voici ce qu’il a dit lors d’une interview au journal
« le Monde » : « La cérémonie d’ouverture s’inspire des
anciennes traditions grecques d’Apollon (la Lumière).
La cérémonie de fermeture s’inspire des festivités
dionysiaques (la Vie). La première cérémonie est la
Lumière, l’Esprit, les Idées. La dernière est le miracle et
la griserie de la vie. La cérémonie première est un
hymne à l’Entité humaine. Dans la cérémonie finale
c’est l’Être Humain qui célèbre la vie. La cérémonie
d’ouverture est semblable au bouche à bouche, qui
donne vie à une statue. La cérémonie de fermeture est
semblable au baiser donné à ce même Être Humain
devenu vivant. L’idée générale de la cérémonie
d’ouverture est l’his toire de la Conscience de
l’humanité, l’aventure de la découverte de ce que signifie
être humain, qui est la maxime socratique : Connais-toi
toi même. »
Est-ce que vous pouvez voir comme moi ces deux
cérémonies encore imprimées dans votre banque de
mémoire ? Est-ce que vous vous souvenez de la façon
dont l’Amour, Eros, était dépeint comme la Force
unifiante ? Est-ce que vous vous souvenez comment le
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concept de la clepsydre défilait pour exprimer la
dépendance temporelle de notre existence ?
Est-ce que vous vous souvenez comment était mis
en scène l’origine bleu-vert de l’Entité humaine ? Et,
finalement, comment notre Conscience cosmique était
aussi élargie instantanément par l’image de l’ensemble
de notre galaxie représentée par 70 000 points de
Lumière tenus par chacun des spectateurs dans
l’enceinte elliptique du stade olympique « hors de ce
monde » ?
Et pour parachever cette expérience qui nous laissait
bouche bée, cette voix de femme presque céleste qui
chantait une version envoutante du chant de Manos
Hajidaki « La Colombe » alors que la Colombe de la
paix faisait le tour du stade là haut, très haut.
Je ne sais pas si vous avez ressenti des émotions
semblables à celles que j’ai éprouvées, si vous avez eu la
chance de regarder cela, mais moi, je suis resté
longtemps en extase, les yeux pleins de larmes de
gratitude adoratrice pour le fait d’être humain. Même si
cette oeuvre d’art n’était pas produite par un Artisan
céleste, j’avais le privilège d’avoir, au travers de cet
évènement, un avant-gout des spectacles glorieux, qui
nourrissent l’âme et mettent au défi le mental et qui
nous attendent dans notre longue ascension vers le
Paradis.
Laissons un moment courir notre imagination et
projetons nous dans notre séjour sur Jérusem, là où des
Urantiens choisis sont en compétition avec des mortels
ascendants de 618 planètes différentes, avec le même
esprit de fraternité, peut-être pendant une période de
repos et de divertissement représentant l’équivalent à
Maisonnia des jeux olympiques d’aboutissement
spirituel et de perfection de la personnalité.
Dans notre domaine physique du ‘ici et maintenant’,
j’ai eu une avant-première des sentiments que peut
générer un tel spectacle dans les replis les plus profonds
de l’âme, lorsque j’ai vu des compagnons mortels
urantiens, de 207 pays et des cinq continents de notre
planète expérimentale, assemblés en une coexistence de
parfaite harmonie. Les symboles et les insignes qui les
i d en t if i ai en t é ta ie n t d i v e r s , m a i s d a n s l eu r s
compétitions dans l’esprit de la gloire olympique, côte à
côte, que ce soit sur la piste ou dans les gradins, ils
montraient à un monde divisé que oui, on peut mettre
de côté toute animosité terrestre, toutes les différences
raciales, culturelles et religieuses.
De plus, dans toutes les tentatives athlétiques le
même esprit nous habite et nous force à essayer
d’atteindre des sommets presque suprahumains après
nous être efforcés, avec difficulté et sacrifice, d’atteindre
le pinacle de la gloire d’or. N’est-ce pas notre
entrainement d’ascendeur dans les compétitions
évolutionnaires qui nous enseigne à dépasser notre moi
imparfait et à être jugés dignes de recevoir la Médaille
d’Or du marathon intergalactique des finalitaires ? Ou
encore nous enseigne à apprendre plus à exceller dans le
travail d’équipe et à devenir entraineurs nous-mêmes
auprès des athlètes ascendeurs intergalactique plus

VOLUME 10 / NUMÉRO 3

IUA JOURNAL

jeunes dans la course à la perfection de personnalité, en
dépassant les obstacles inhérents à notre origine animale
dans notre carrière terrestre ? Quel spectacle !
Quelle expérience que de vivre, même pendant une
courte période de temps, dans une mini époque de
Lumière et de Vie ! Ceci étant dit, le retour d’une telle
rêverie au système temporel courant relativement
primitif, divisé et rempli de haine ne s’est pas fait sans
douleur physique et sans tristesse. Toutefois, ma
consolation, après cette brève visite dans une telle ère,
est que je sais maintenant sans le moindre doute que
chacun de nous, chacun de nos frères et chacune de nos
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sœurs qui font tous leurs efforts pour apporter à nos
compagnons urantiens un avant-gout de l’Ere d’or de la
Lumière et de la Vie, méritent aussi une médaille. Elle
nous sera probablement donnée après notre diplôme de
ce ‘cadre mortel des choix’, lors de notre résurrection
sur les rives morontielles. Sur la médaille de la
cérémonie d’ouverture est inscrit mot SURVIVANT.
Préparons-nous aux olympiades de l’Esprit !
Amour fraternel de la part de votre frère grec depuis
l’été 2004 et depuis une Athènes totalement transformée.

La personnalité, l’identité, le moi et l’individualité
JEAN ROYER
France
Deuxième des trois parties de ce guide de références sur le sujet de la personnalité tel qu’il est présenté dans Le Livre
d’Urantia.
Destinée de la personnalité:
e Père Universel est le secret de la réalité de la
personnalité, du don de la personnalité et de la destinée de
la personnalité. [8:5]
Le Père Universel est le summum de la personnalité divine. Il
est l’origine et la destinée de la personnalité à travers toute la
création. [27:3]
Et le Père du Paradis est également la destinée de toutes les
personnalités finies qui choisissent sincèrement de faire la volonté
divine, qui aiment Dieu et désirent ardemment être semblables à
lui. [70:2]
Du fait qu’elle est apparue en réponse à la volonté du Père, la
personnalité atteindra une destinée de Déité. [1232:3]
Dieu doit être une personnalité puisqu’il est le Créateur de
toute personnalité et la destinée de toute personnalité. [1784:7]
... toutes les formes de réalité, Déité, divinité, personnalité et
énergie–spirituelle, mentale ou matérielle. Elles partagent toutes le
Paradis comme lieu d’origine, de fonction et de destinée en ce qui
concerne les valeurs, les significations et l’existence factuelle. [7:9]
Les Micaëls et les autres ordres de Fils Paradisiaques
considèrent le Paradis et Havona comme la destinée divine des
enfants du temps. [162:3]
La personnalité immortelle qui devra transcender l’espace,
vaincre le temps et accomplir la destinée éternelle de perfection
divine et de service finalitaire. [1096:3]
Cette personnalité finie possède le potentiel du divin et de
l’éternel, et aspire à une destinée parente de l’Ultime, tendant
même vers une réalisation de l’Absolu. [70:6]
Mais l’homme a tout à voir dans la détermination de
sa propre destinée. (cf. 1232:4)
La personnalité finie ne se crée pas elle-même, mais, dans le
cadre superuniversel du choix, elle détermine elle-même sa destinée.
[1301:2]

L

NB. On peut toutefois noter que les Ajusteurs
Personnalisés semblent destinés à quelque chose de

différent de la personnalité, ils sont omnipersonnels et,
par conséquent ils ont une destinée de
superpersonnalité. Ils [l’Ajusteur Personnalisé et
l’ancien Ajusteur prépersonnel existentiel] sont donc
destinés à la superpersonnalité éternelle future du
ministère transcendantal dans les royaumes absonites de
l’Ultime et du Suprême-Ultime, allant même jusqu’aux
niveaux de l’Ultime- Absolu. (cf. 1201:6)
6ème conclusion: L’origine de la personnalité étant le
Père et l’action de la personnalité étant l’unification, il
semble raisonnable qu’elle nous ramène à la source.
Cependant, cette destinée vaut pour le présent âge et
n’exclut pas une possible superpersonnalité dans les
âges futurs.
Types de personnalité
Les personnalités s’apparentent à des types, mais sont toujours
uniques. [1220:5]
Il y a des personnalités de créateur et des personnalités de
créature, et, en plus de ces deux types fondamentaux, il y a des
p e rs o n n a li t é s d e la So u rc e - Ce n t r e T r o i s i è m e .
[106:7]
Nous ne nous étendrons pas sur les personnalités de
la Source-Centre Troisième qui sont bien contactables
mais ne font pas partie du circuit de personnalité du
Père. Nous noterons simplement que les personnalités
primaires de la Source-Centre Troisième sont
expérientielles et au nombre de sept. (cf. 110:5)
La personnalité de créateur
• La divine personnalité se définit comme un esprit se
manifestant aux univers en tant qu’amour. [59:2]
• le concept de personnalité divine ne peut être saisi que par la
clairvoyance spirituelle résultant d’une expérience religieuse
personnelle et authentique. [30:3]
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• Le concept de la personnalité de la Déité facilite la
communion. [31:1]
• La personnalité du Fils Paradisiaque est absolument et
purement spirituelle, et cette personnalité absolue est aussi l’archétype divin et éternel, d’abord de l’octroi de personnalité du Père à
l’Acteur Conjoint, et ensuite de l’octroi de la personnalité par le
Père à ses myriades de créatures dans tout le vaste univers. [79:2]
• Pour vous, Micaël, le Fils Créateur, est la personnalité
suprême ; pour vous, le Fils Éternel est supersuprême — une
personnalité de Déité infinie. [367:1]
• La personnalité divine n’est pas centrée sur elle-même.
[109:1]
• La personnalité du Père est absolument unifiée. [638:2]
• Le Père Universel est une personnalité divinement unifiée.
[639:7]
• Dans la Source-Centre Seconde, l’esprit est non qualifié,
tandis que la personnalité est absolue. [1155:7]
La personnalité de créature
• La personnalité est potentielle chez toutes les créatures douées d’un mental, depuis le minimum de conscience de soi jusqu’au*
maximum de conscience de Dieu. [70:4]
• La personnalité humaine n’est pas seulement un
accompagnement des événements dans le temps et l’espace; la
personnalité humaine peut aussi agir comme cause cosmique de ces
événements. [135:10]
• Les humains d’Urantia sont dotés d’une personnalité du
type mortel-fini fonctionnant au niveau des fils ascendants de
Dieu. [194:1]
• La personnalité humaine s’identifie au mental et à l’esprit
maintenus en rapport fonctionnel par la vie* dans un corps
matériel. [1218:1]
• On peut considérer que la personnalité humaine du
type d’Urantia fonctionne dans un mécanisme physique
formé de la modification planétaire du type nébadonien
d’organisme appartenant à l’ordre électrochimique
d’activation vitale, et doté du modèle de reproduction
parentale selon l’ordre de Nébadon de la série d’Orvonton du mental cosmique. L’effusion du don divin de la
personnalité sur un tel mécanisme de mortel doté d’un
mental lui confère la dignité de citoyen cosmique et
permet à cette créature mortelle de réagir dorénavant à
la récognition constitutive des trois réalités mentales
fondamentales du cosmos : uniformité de la causalité
physique, obligation de se conduire moralement,
adoration de la Déité + service, expression de l’amour,
de l’humanité. (cf: 195:2–5)
* Fonctionnement continu du véhicule vital matériel, maintien
continu de l’équilibre instable des énergies et de l’intellect, auquel
on a donné le nom de vie sur Urantia. [1229:7]
• La vie est en réalité un processus qui prend place entre
l’organisme (l’individualité) et son environnement. [1227:3]
Personnalité de créature et conscience de soi
• La personnalité de la créature se distingue par deux
phénomènes spontanés et caractéristiques des réactions du
comportement de mortel: la conscience de soi * et le libre arbitre
relatif qui lui est associé. [194:5]
• La c o n s c ie n c e d e s o i * consiste à se rendre compte
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intellectuellement de l’actualité de la personnalité. Elle inclut
l’aptitude à reconnaître la réalité d’autres personnalités. Elle
dénote que l’on est capable d’une expérience individualisée dans et
avec les réalités cosmiques, ce qui équivaut à atteindre le statut
d’identité dans les relations de personnalité de l’univers. La
conscience de soi implique que l’on reconnaît l’actualité du
ministère du mental et que l’on réalise l’indépendance relative du
libre arbitre créatif et déterminant. [194:6]
• Le lib re arb itre relatif qui caractérise la conscience de soi
*de la personnalité humaine se trouve engagé dans les cas suivants
: [194:7]
1. Décision morale, la plus haute sagesse. [194:8]
2. Choix spirituel, le discernement de la vérité. [194:9]
3. Amour désintéressé, le service fraternel. [194:10]
4. Coopération intentionnelle, la loyauté de groupe. [194:11]
5. Perspicacité cosmique, la compréhension des significations
universelles. [194:12]
6. Consécration de la personnalité, la dévotion à faire de tout
coeur la volonté du Père. [194:13]
7. L’adoration, quand on poursuit sincèrement les valeurs
divines et que l’on aime de tout son coeur le divin Donateur des
Valeurs. [195:1]
• L’influence maternelle domine la personnalité humaine
pendant toute l’enfance de l’âme croissant dans l’univers local.
[1288:4]
• L’âme humaine (la personnalité) survit à la mort du corps
en associant son identité à cette immortelle étincelle intérieure de
divinité, qui agit pour perpétuer la personnalité humaine sur un
niveau supérieur de continuité d’existence universelle et progressive.
[1459:6]
• Après la mort et la résurrection sur le monde des maisons,
la personnalité humaine est complètement identifiée avec le moi
morontiel. [1219:1]
• La personnalité peut survivre au décès physique avec l’identité qui est dans l’âme survivante. [1226:3]
Remarque personnelle: La traduction française se
référant à 1225: 7 n’a pas voulu doter la personnalité
d’une identité; l’anglais dit en fait, mot à mot :avec [son,
ou l’] identité dans l’âme survivante, ce qui, à mon avis,
laisse une plus grande marge d’interprétation. JR
• La personnalité de l’homme est éternelle, mais, quant à
l’identité, c’est une réalité éternelle conditionnée. [1232:3]
• La personnalité finie ne se crée pas elle-même,
mais, dans le cadre superuniversel du choix, elle
détermine elle-même sa destinée. [1301:2]
• La personnalité humaine est l’ombre-image projetée dans
l’espace-temps par la personnalité du divin Créateur. [29:7]
7ème conclusion: La plus grande partie de ce que
nous connaissons en fait de la personnalité, au sens
urantien du terme, est dans ce chapitre, qui mériterait
un développement beaucoup plus vaste que ce que nous
pouvons offrir ici.
L’expérience de personnalité
• Elle coordonne la réalité: La vérité est cohérente, la
beauté est attrayante, la bonté est stabilisante. Et, quand ces trois
valeurs de la réalité sont coordonnées dans l’expérience personnelle,
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il en résulte une haute qualité d’amour, conditionnée par la sagesse
et qualifiée par la loyauté. [43:5]
• La personnalité partage avec l’esprit son invariance:
L’esprit est la réalité fondamentale de l’expérience de personnalité
de toutes les créatures, parce que Dieu est esprit. L’esprit est
invariant et, en conséquence, dans toutes les relations personnelles,
il transcende à la fois le mental et la matière, qui sont des
variables expérientielles d’aboutissement progressif. [140:10]
• Le Père, le Fils et l’Esprit sont trois Absolus, mais
ils sont aussi personnels, Dieu le Suprème est aussi
personnel tout comme le sera l’Être Suprême, c’est
pourquoi nous pouvons dire: L’esprit est la réalité
personnelle fondamentale dans les univers, et la personnalité est
fondamentale pour toute expérience progressive avec la réalité
spirituelle. Toutes les phases d’expérience de la personnalité sur
tous les niveaux successifs de progression universelle fourmillent
d’indices conduisant à la découverte de réalités personnelles
attirantes. [141:2]
• Dans et par les Fils d’effusion l’expérience de
personnalité fait montre de l’unité du divin et de
l’humain. ...les Fils Paradisiaques d’effusion, qui sont Dieu et
homme dans toutes les phases d’expérience de personnalité.
[217:6]
• C’est l’esprit, et pour nous le Saint Esprit, qui
incite le mental humain à chercher Dieu. Toutefois,
l’impulsion à l’adoration est présent avec les adjuvats
mentaux supérieurs et ce désir est renforcé par les
directives de l’Ajusteur. (cf. 1245:4) Le Sain t-Es p rit –
c’est le premier don supramental, et il apparaît infailliblement
chez toutes les personnalités humaines de bonne foi. Son ministère
auprès d’un mental affamé d’adoration et assoiffé de sagesse crée la
capacité à comprendre par soi-même le postulat de la survie
humaine, à la fois comme concept théologique et comme expérience
personnelle actuelle et factuelle. [1003:4]
• Elle donne une vision purement spirituelle de l’univers: Si toute la création est vue de l’intérieur de l’expérience de
la personnalité, elle paraît être de nature spirituelle. (cf.1135:5)
• Chez l’homme, cette expérience est réalisée par le
franchissement des cercles psychiques: La réalisation
totale de la personnalité sur un monde matériel est englobée dans
la conquête des sept cercles successifs de potentialité des mortels.
[1209:1]
• Les sept cercles embrassent l’expérience des mortels qui
s’étend, depuis le niveau purement animal le plus élevé, jusqu’au
plus bas niveau de contact morontiel effectif de la conscience de soi*
en tant qu’expérience de la personnalité. [1211:6]
• C’est quelque chose de différent de la réalité
objective: Une réalité cosmique peut ne pas exister dans
l’expérience d’une personnalité. [141:1]
• L’expérience humaine et l’expérience divine sont
complémentaires au niveau du Suprême: Souvenez-vous
toujours que Dieu et l’homme ont besoin l’un de l’autre. Ils sont
mutuellement nécessaires pour l’aboutissement final et complet de
l’expérience de la personnalité éternelle dans la destinée divine de
la finalité de l’univers. [2084:3]
8ème conclusion: Il y a un paradoxe dans le fait que
quelque chose d’invariant puisse être associé au mot
expérience, mais c’est là toute l’histoire des subabsolus
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tels que le Suprême et l’Ultime. Nous devrions savoir
qu’un paradoxe n’est souvent dû qu’à un manque de
perspective ou d’échelle ou de dimension, en ce qui
nous concerne, nous, êtres finis, nous avons du mal à
voir le préexpérientiel et le postexpérientiel.
Attributs de la personnalité
• L’omnipotence divine est parfaitement coordonnée avec les
autres attributs de la personnalité de Dieu. [48:3]
• volonté, volition, choix et amour. (cf. 1183:7)
• conscience créative relative et le contrôle par libre
arbitre de ces attributs. (cf. 70:5)
• La moralité (la vertu), est innée dans la personnalité
humaine. [192:8]
• responsabilité spirituelle. (cf. 1431:3)
Nous pourrions peut-être aussi inclure dans ces
attributs:
• des prérogatives additionnelles de disposer d’euxmêmes, d’évoluer eux-mêmes et de s’identifier euxmêmes avec un esprit de la Déité susceptible de
fusionner avec eux. (cf. 1301:3)
NB: Nous ne faisons ici que de brèves allusions aux
attributs divins, les attributs créatifs tout comme
l’omnipotence (ci-dessus citée pour l’exemple), l’omniscience, l’omniprésence etc. sont au delà des limites de
cet essai. Quant aux attributs de la personnalité humaine
on pourrait aussi inclure nombre des qualités incluses
dans la liste de la personnalité est *. (Publiée dans la
1ère partie.)
Dimensions
• Le type de personnalité conféré aux mortels d’Urantia a un
potentiel de sept dimensions d’expression du moi ou de réalisation
de la personne. Ces phénomènes dimensionnels sont réalisables à
raison de tro is sur le niveau fini, trois sur le niveau absonite et
u n sur le niveau absolu. Sur les niveaux subabsolus, cette
septième dimension, ou dimension de totalité, peut être
expérimentée en tant que fait de la personnalité. Cette dimension
suprême est un absolu associable et, bien que n’étant pas infinie,
elle possède un potentiel dimensionnel permettant une pénétration
subinfinie de l’absolu. [1226:13]
• La personnalité a un champ d’action perfectionné
dont la performance est de dimensions cosmiques. La
personnalité finie a trois dimensions qui fonctionnent à
peu près comme suit : (longueur, profondeur verticale,
largeur). (cf. 1226:9)
1. La lo n g u e u r représente la direction et la nature du
progrès – le mouvement à travers l’espace et conformément au
temps – l’évolution. [1226:10]
2. La p ro fo n d e u r verticale embrasse les impulsions et
attitudes des organismes, les niveaux variables de réalisation de
soi et le phénomène général de réaction à l’environnement.
[1226:11]
3. La larg e u r embrasse les domaines de coordination,
d’association et d’organisation de l’individualité. [1226:12] Les
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dimensions finies de la personnalité sont en rapport avec la
longueur, la profondeur et la largeur cosmiques. La longueur
correspond à une signification ; la profondeur traduit une valeur ;
et la largeur inclut la clairvoyance – la capacité d’ éprouver une
conscience indiscutable de la réalité cosmique. [1226:14]
• Sur le niveau morontiel, toutes ces dimensions finies du
niveau matériel sont grandement rehaussées, et certaines nouvelles
valeurs dimensionnelles sont réalisables. Toutes ces expériences
dimensionnelles amplifiées du niv e au mor ontiel sont
merveilleusement articulées avec la dimension suprême, celle de la
personnalité, par l’influence de la mota, et aussi la cause de la
contribution des mathématiques morontielles. [1227:1]
• Beaucoup de difficultés éprouvées par les mortels dans leur
étude de la personnalité humaine pourraient être évitées si la
créature finie voulait se rappeler que les niveaux dimensionnels et
les niveaux spirituels ne sont pas coordonnés dans la réalisation
expérientielle de la personnalité. [1227:2]
9ème conclusion: L’étude des dimensions de la
personnalité sera une part importante de notre
éducation sur les mo ndes des mais ons , mais,
heureusement nous bénéficierons alors de la mota.
Facteurs inclus dans la personnalité
Nous pouvons former des concepts adéquats des facteurs qui
entrent dans la composition de divers ordres et niveaux de
personnalités, mais nous ne comprenons pas entièrement la nature
réelle de la personnalité elle-même. Nous percevons clairement les
nombreux facteurs qui, une fois réunis, constituent le véhicule de
la personnalité humaine, mais nous ne saisissons pas pleinement
la nature et la signification de cette personnalité finie. [70:3]
Le phénomène de la personnalité dépend de la persistance de
l’identité de la réaction de l’individualité à son environnement
universel ; et celle-ci ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du
mental. [1235:2]
Nous connaissons les éléments constitutifs de la
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personnalité qui doivent nécessairement être présents
lors du réassemblage du moi sur les mondes des
maisons.
Le réassemblage des parties constituantes d’une personnalité
autrefois matérielle implique :
1. La construction d’une forme appropriée, un modèle
morontiel d’énergie, dans laquelle le nouveau survivant peut établir
le contact avec la réalité non spirituelle, et à l’intérieur de laquelle
la variante morontielle du mental cosmique peut être mise en
circuit.
2. Le retour de l’Ajusteur chez la créature morontielle en
attente. L’Ajusteur est l’éternel conservateur de votre identité
ascendante.
3. Que le conservateur séraphique des potentialités de l’âme
immortelle assoupie, avec l’assistance de nombreuses personnalités
cosmiques, attribue cette entité morontielle à la forme corporelle et
mentale morontielle préparée à cet effet ; en même temps, il engage
cet enfant évolutionnaire du Suprême dans une association
éternelle avec l’Ajusteur en attente. Cela parachève la
repersonnalisation, la reconstitution de la mémoire, de la
clairvoyance et de la conscience – l’identité. [1234:5–1235:1]
10ème conclusion: Puisque nous connaissons les
ingrédients qui forment la personnalité nous pourrions
nous attendre à la comprendre. mais nous devons nous
rappeler que la somme de quoi que ce soit est rarement
équivalente à la simple totalisation de ces éléments.
Connaissant le goût de la farine, de l’eau, de la levure et
du sel ne vous disent pas ce que sera votre pain.
_____________
La troisième partie de cet essai couvre les sujets
suivants : Conditions préalables à l’octroi de la
Personnalité, Personnalité et Identité, l’Identité de la
Personnalité, le Moi et l’Individualité, et la Conscience
de Soi. De plus, elle pose des questions sur ces aspects
de la Personnalité.

Devenir ce que JE SUIS
GEORGES MICHELSON -DUPONT
France
Du point de vue humain
uand je m’observe, je constate que je suis un
être en perpétuel devenir. Hier j’étais, aujourd’hui je suis différent d’hier et demain je
serai différent d’aujourd’hui. Je suis le siège de
changements continuels conscients et inconscients. Cet
état de constants changements est entretenu, sans cesse
renouvelé par les besoins essentiels de mon être. Ils
créent en moi une tension entre un état actuel et un état
futur meilleur qui doit impérativement être résolue. Ces
besoins qui se manifestent sont de trois natures : des
besoins physiques de mon corps comme se nourrir, se
loger, se reproduire, des besoins intellectuels de mon
mental comme les connaissances, l’éducation et le

Q

savoir-faire, et des besoins qu i o n t trait à ma
personnalité et aux valeurs de ma vie, la vérité, la
beauté, la bonté, l’amour véritable, la justice, la sécurité.
Je reconnais ainsi que mon être est assis sur trois
réalités qui expriment des besoins : mon corps, ma
conscience et ma personnalité et ces trois fonctionnent
en unité pour former mon JE SUIS. Cependant ces
trois réalités sont fort différentes ; la première, de
nature matérielle, est énergétique et entièrement
contrôlée par des lois mathématiques et physiques, on
dit qu’elle est subordonnée. La seconde, de nature
mentale, est réflective et éducable, on dit qu’elle est
coordonnée car le mental a la faculté de coordonner les
idées en vue d’un but ou d’une action. La troisième est
du domaine des valeurs, et des significations, elle
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possède une prérogative exceptionnelle : le libre arbitre.
C’est bien ma personnalité qui fixe les buts de ma vie,
décide des actions pour y parvenir et utilise les deux
autres réalités pour les satisfaire. On dit qu’elle est superordonnée. (1227 : 13)
Ces trois réalités fondamentales qui constituent mon
être à savoir mon corps, ma conscience et ma
personnalité, fonctionnant en unité grâce à ma
personnalité, évoluent constamment: (1480 : 2) mon
corps se modifie jour après jour depuis l’état de fœtus
jusqu’à ma mort, mon champs de conscience s’élargit et
s’éduque à mesure que je vis des expériences nouvelles
et ma personnalité devient de plus en plus « superordonnante » à mesure que mon libre-arbitre s’exerce,
choisit parmi des valeurs et maîtrise mes
comportements. Ma personnalité ne change pas mais
son champs d’action grandit en direction, s’approfondit
en efficacité de réaction, et s’élargi en capacité de
coordination. (1458 : 2)
Il existe donc des énergies et des forces qui sont à
l’œuvre et qui actualisent les besoins de mon être tout
entier. Elles puisent constamment dans des potentiels
pour manifester ces trois composantes de mon être. Par
exemple, dans l’association ovule-spermatozoïde que
j’étais quelques 58 années auparavant existait en
potentiel ce que je suis devenu aujourd’hui mais aussi
ce que je serai demain. Simplement à l’époque de la
fécondation le potentiel de mon être était maximum et
son actualisation nulle. Pourtant, hier, comme
aujourd’hui et comme demain mon être existe, JE SUIS
ce que j’étais hier, JE SUIS ce que je suis aujourd’hui et
JE SUIS ce que je serai demain. Mon être, mon JE
SUIS, est à l’origine de cette manifestation constante. Je
constate donc que cette notion d’originel, de potentiel
et d’actuel n’est pas une simple théorie mais bien une
réalité que mon être vit à chaque instant. (1153 : 1)
Aux trois réalités unifiées de mon être que sont mon
corps, ma conscience et ma personnalité correspondent
trois potentiels ou « réservoirs de possibilités », un de
nature physique dans lequel des énergies physiques
puisent pour actualiser en permanence les besoins de
mon corps, un de nature mentale dans lequel des
éne r g ies ment ales puis ent pou r actualiser en
permanence les besoins de ma conscience ( ou mental )
et un de nature spirituelle dans lequel des énergies
spirituelles puisent pour actualiser les besoins de valeurs
et de significations que ma personnalité cherche à
actualiser dans la vie de mon être. Ces potentiels de
nature différente mais qui œuvrent constamment
ensemble forment ce que j’appellerai ma « triodité de
potentialité » (1151 : 7). À l’opposé, ce que je serai
quand tous mes potentiels se seront actualisés ( ou
manifestés ) je l’appellerai ma « triodité d’actualisation »
(1151 : 2). Ce que je suis en ce moment se situe quelque
part entre ces deux et représente un état intermédiaire
entre celui de fœtus et celui d’être achevé. Ce
mouvement de croissance, dont mon être est le siège
depuis l’état fœtal ( potentiel ) jusqu’à l’état achevé
( manifesté ), est un processus que j’appellerai la
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Suprématie 1264 : 4). Elle synthétise dans mon moi
originel les énergies du moi potentiel et du moi
manifesté. (1263 : 3)
En regardant autour de moi je vois fonctionner chez
mon épouse le même processus. Il actualise aussi ses 3
natures de potentiels qui sont manifestement différents
des miens, mes enfants que j’ai vu grandir, mes amis, et
tous les êtres humains autour de moi. En observant mes
chats, mon chien je constate que eux aussi actualisent
leurs potentiels. En me penchant par la fenêtre je vois
les arbres que j’ai planté, quelques dizaines d’années
auparavant, devenus des géants. En levant mes yeux au
ciel par nuit profonde je constate que tout l’univers
observable est en mouvement de transformation.
Toutes ces observations me mènent à conclure que
ces trois natures de la réalité qui constituent la triodité
de potentiel doivent être universelles, qu’elles
fonctionnent depuis la nuit des temps et qu’elles
continueront à fonctionner sans que je puisse leur
attribuer une limite. Ce caractère d’infinité me fais leur
octroyer la notion d’absoluité au sens où je ne peux leur
fixer de limites. Je constate donc que ce mouvement de
progression constante que j’appelle Suprématie, dans sa
nature comme dans son fonctionnement, est assis sur
des bases de nature absolue. (1261 : 1)
L’homme est de nature animale mais, grâce aux
prérogatives du libre arbitre de sa personnalité, il n’est
plus servilement lié aux causes antécédentes et peut
avoir une influence sur son devenir, il est capable de
choisir ce qui sortira de la triodité de potentiel. En effet,
la personnalité possède la capacité de maîtriser le
comportement de l’être et de changer son animalité en
humanité puis en divinité s’il en a le désir. (1479 : 6)
Ainsi observe-t-on que les trois potentiels que nous
venons de voir sont de nature réactive. Ils réagissent
aux impulsions des trois actuels qui sont par nature
actifs.
Sans l’exercice de lois mathématiques ou de forces,
rien ne peut « sortir » (s’actualiser) du potentiel d’énergie. Par exemple mon corps qui représente le moi
matériel manifesté à un moment donné a des besoins et
pour que ceux-ci soient satisfait ils sont puisés dans le
potentiel matériel. (1263 : 3)
Sans l’exercice de la pensée rien ne peut se
manifester du potentiel mental. Par exemple les
découvertes scientifiques n’auraient pas été rendues
réelles et utilisables si des scientifiques n’avaient exercés
leur activité mentale. (2080 : 7)
Sans l’exercice du libre arbitre de la personnalité rien
ne peut sortir du potentiel spirituel. Si mon libre arbitre
décide que mon moi va adopter les valeurs de vérité, de
b e au t é et de b o n t é co m m e r è g l e d e v ie e t d e
comportement alors je rendrais manifeste des réalités de
vérité, de beauté et de bonté auparavant potentielles.
(1917 : 1) Je découvre ainsi que toutes les possibilités
qui composent les réalités matérielle, intellectuelle et
spirituelle existent depuis toujours, soit encore à l’état
de potentiel soit manifesté. Il a été donné à L’homme le
pouvoir extraordinaire d’actualiser par son libre arbitre
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les potentiels.
Ainsi, nous venons de faire l’effort de partir de
l’observation humaine de notre être et de son
environnement pour remonter jusqu’à la découverte
d’une loi fondamentale que nous avons appelé
« Suprématie » gouvernée ou opérée par des absolus
mais dans laquelle notre libre arbitre reste déterminant.
En effet, l’actualisation de mes potentiels dépend
absolument de mes choix. Mon libre arbitre est
souverain en ce sens que j’ai la possibilité d’agir où non
en conformité avec la volonté de Dieu. Mais sans l’aide
de la révélation notre observation s’arrête là faute de
données supplémentaires. (435 : 7)
Voyons donc ce que les auteurs du Livre d’Urantia
nous apportent sur le sujet.
Du point de vue divin
Le JE SUIS, devait absolument rompre le cercle
tautologique d’infini-infinité. Là nous utilisons le
langage humain du raisonnement dans l’espace-temps et
par conséquent nous devons fragmenter l’infinité. (15 :
3)
Dans ce qui n’est encore que l’infinité-infini
indifférencié Dieu décide d’exercer son libre-arbitre
inhérent et par là même différencie les deux phases ou
réalités de lui-même, le personnel qui agit et le nom
personnel qui réagit tout en conservant son état originel
d’avant cette différentiation à l’intérieur duquel
maintenant ces deux phases coexistent. De moniste le
JE SUIS devient donc trin puis par association des trois
phases entre-elles le JE SUIS culmine en sept phases qui
« s’éternalisent » en tant que sept Absolus : (1154 : 3)
La Source Centre Première ( Le Père Universel ) [1146
: 8], la Source Centre Seconde ( le Fils Éternel ) [1146 : 9],
la Source Centre du Paradis ( le Paradis ) [1147 : 1] , la
Source Centre Troisième ( l’Esprit Infini ) [1146 : 10],
l’Absolu de Déité ( la possibilité d’existence de toutes les
personnalités ) [1147 : 2], l’Absolu Non Qualifié ( la
possibilité d’existence de tout ce qui n’est pas personnel
et non-déifié ) [1147 : 4], l’Absolu Universel ( la possibilité
de liens entre le non-déifié et le déifié : le mental ) [1147
: 3]
Faisons une pause dans cette description qui, encore
une fois, n’est que purement théorique. Le JE SUIS et
toutes ses phases et manifestations absolues ont
toujours étés, sont et le seront toujours et cette
présentation « séquentielle » n’est qu’une tentative pour
présenter à notre conscience temporelle et finie des
réalités intemporelles et infinies. Il est nécessaire pour
notre conceptualisation mentale de l’infini que nous le
segmentions pour le recadrer dans un espace et un
temps compréhensible (15 : 2). C’est ce que nous
faisons en géométrie quand nous traçons une ligne
droite. Nous la segmentons pour qu’elle cadre dans la
page limitée mais en fait cette droite est illimitée. Il ne
nous sera jamais possible de conceptualiser totalement
l’Infinité du JE SUIS mais nous pouvons expérimenter
l’une de ses phases en devenant partenaire avec Dieu le

DÉCEMBRE 2004

Père. L’aimer, rechercher à faire sa volonté et devenir
comme lui est le seul moyen dont nous disposons pour
atteindre le JE SUIS. (6 : 3)
Reprenons notre raisonnement. Le JE SUIS, entre
autres choses, est un créateur. Il est l’unique source de
toute la création. De son piédestal d’infinité-éternité il
ne pouvait que « tourner en rond ». il a fallu qu’il trouve
un mécanisme qui lui permette de rompre le cercle
d’éternité infinité. Il a donc jeter les bases qui lui
permettaient d’agir et de devenir un créateur. Ainsi, en
s e d i f f é r e n t i a n t , l ’ O r i g i n e l J E S U I S a d o nn é
« naissance » aux potentiels ( toutes les possibilités
passées, présentes et futures ) et aux actuels ( toutes les
finalités passées présentes et futures ) qui sont les
bornes potentielles et actuelles de l’infinité entre
lesquelles toutes les créations et créatures peuvent
prendre place et se manifester (11 : 2). En même temps
Il a séparé les réalités d’énergies de celles d’esprit
instaurant ainsi une « tension » et la possibilité de les
réunifier par une réalité nouvelle : le mental. (6 : 1 ; 1151
: 6)
Enfin ces sept différentiations se sont éternisés les
sept Absolus que nous connaissons sous les noms des 3
absolus de Potentialité ( l’Absolu Non Qualifié, l’Absolu Universel et l’Absolu de Déité ), les trois Absolus
d’Actualisation ( le Fils Éternel, l’Esprit Infini et le
Paradis ) et l’absolue Source Centre Première. (55 : 6)
La différence entre l’infini JE SUIS et un Absolu
réside dans le fait qu’un Absolu est une partie
« éternisée pour une fonction donnée» de l’Infini JE
SUIS. Il possède donc la même nature d’infinité que lui
mais seulement dans son « domaine » de
fonctionnement. Par exemple, il fallait que la réalité
non-déifiée émerge de quelque part dans le JE SUIS et
ce « quelque part » s’est éternisé ( ou éternalisé ) sous
l’aspect de l’Absolu Non Qualifié d’où toutes les
possibilités de nature « non-déifiée » sont puisées (6 : 1).
C’est en quelque sorte un « réservoir » de possibilités, de
toutes les possibilités passées, présentes et futures. (14
: 3)
Pour que dans l’univers « quelque chose » ( créations
ou créatures ) puisse « s’actualiser » il faut que sa
possibilité d’existence soit déjà présente. Par exemple,
avant que je naisse il a fallu que mes parents se
rencontrent. Leur rencontre représente la possibilité de
mon existence qui est devenue une réalité en cours de
manifestation.
Les trois phases potentielles qui se sont éternisées
sous f o r m e d es t r o is A bs o l us d e p o te n ti al it é
représentent précisément ces réservoirs de possibilités
d’énergie par l’Absolu Non Qualifié, de possibilités
mentales unifiantes par l’Absolu Universel et les
possibilités de personnalités diverses par l’Absolu de
Personnalité. À l’autre bout de l’infinité nous trouvons
Les trois absolus d’actualités représentant des Absolus
manifestés tels que le Fils Éternel pour les
personnalités, le Paradis en tant qu’absolu des énergies
( le non-personnel ) et l’Esprit Infini pour le mental. Au
centre demeure la Source Centre Première qui relie les
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six Absolus. (1147 : 5)
Ainsi ayant dressé les bornes de toutes les réalités
potentielles et actuelles Dieu, la Source Centre Première, s’associe maintenant avec ses absolus en quinze
triunités dont seulement sept nous sont révélées. (1170
: 4)
Une Triunité est une association fonctionnelle de la
Source Centre Première avec deux des six Absolus constituant la réalité totale. Ces trois absolus mettent en
relation fonctionnelle leur domaine d’absoluité propre
qui est alors activé (animé) par la présence de la Source
Centre Première. (1147 : 7)
Par exemple, le Père est amour absolu, dispensateur
de la personnalité et de la vie. Le Fils est miséricorde
absolue, personnalité absolue, et l’effuseur des réalités
d’esprit. L’Esprit est mental absolu, manipulateur des
énergies et ministère. La triunité composée du Père
Universel, du Fils éternel et de l’Esprit Infini associe et
met en action les caractéristiques de chacun d’eux en
une fonction dynamique. Ainsi l’amour du Père, la
miséricorde du Fils et le ministère de l’Esprit
fonctionnent en association trine et c’est le divin plan
d’ascension pour l’évolution des créatures qui est ainsi
mis en place (1148 : 2—6). Elle fournit aussi les
mécanismes d’existence des créatures en leur conférant
la personnalité par le Père, l’effusion de l’Esprit par le
Fils et l’attribution du mental par l’Esprit. Enfin
l’animation vitale par le Père, le fonctionnement de la
volition par le personne du Fils et le contrôle des
énergies nécessaires à la vie des créatures par l’Esprit.
Nous avions vu précédemment que la Personnalité
possède une prérogative unique de volition et cette
Triunité est le maximum de volition, une volition
absolue. Elle est aussi la triunité permettant à la
fonction créatrice de la Source Centre Première de
fonctionner. (1147 : 10)
Il en est ainsi des autres triunités qui à elles toutes et
en fonction de leur spécificités mettent en place la scène
dans laquelle, sur laquelle et avec laquelle la Source
Centre Première va déployer son activité créatrice sur
les niveaux subabsolus. (1150 : 14)
Maintenant que la scène des possibilités est prête au
niveau absolu il ne reste plus qu’à inaugurer le temps,
donner la vie et activer les énergies dans l’espace par la
volonté du Créateur. (1151 : 0)
Alors une deuxième série d’associations trine que
l’on appelle Triodité s’effectue entre les absolus mais la
Source Centre Première, ayant délégué le maximum de
ses prérogatives, s’en est retirée. (1151 : 1)
Ainsi, par l’éternalisation des absolus et leurs
associations fonctionnelles trines sous forme de
Triunités puis de Triodités, Dieu la Source Centre
Première organise le don de lui- même à ses créatures et
à sa création échappant ainsi à sa tautologie. Il instaure
et procure le fonctionnement de la croissance et de la
Suprématie qui va permettre à ses créatures de
progresser jusqu’à lui et de devenir parfait dans leurs
sphères respectives comme lui-même est parfait dans la
sienne. (1151 : 12)
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D e u x d e c e s t r i o d i t é s n o u s i nt ér es s e n t
particulièrement, la triodité de potentiel et la triodité
d’actualisation, triodités que nous avions déjà rencontré
dans la première partie de notre étude (1251 : 2, 7). Il
existe une « tension » ( un désir ) d’actualisation entre
ces potentiel et ses manifestations 1261 : 4). Et cette
tension nous l’appelons aussi la Suprématie. En effet
nous avions vu que l’homme est directement l’acteur
qui les anime. Par son libre arbitre il actualise les
besoins de son être, les potentiels matériels, intellectuels
et spirituels deviennent manifestés.
Nous voyons donc ainsi que le processus d’actualisation des potentiels que nous avions observé fonctionner
dans la nature humaine n’est que la continuation du
même processus que Dieu a instauré à l’origine et qui
fonctionne de toute éternité, passée, présente et future.
Nous fonctionnons complètement selon les lois et
l’organisation divines. Cela n’est pas étonnant puisque
nous sommes issus de lui, en lui nous vivons, nous nous
mouvons et nous avons notre existence. [1155 : 4]
Mais cela n’est pas tout en ce qui nous concerne car
il nous a donné aussi un fragment de lui-même, un
fragment du JE SUIS originel, potentiel et actuel. Nous
possédons en nous le JE SUIS avec toutes ses
caractéristiques d’infinité et d’absoluité. Ce faisant il
nous donne la possibilité de devenir « divin comme lui »
(639 : 5). Les sept Absolus contenus dans le JE SUIS
sont aussi contenus en nous par la présence de
l’Ajusteur. Il est notre vraie nature, et donc devenir ce
que JE SUIS signifie devenir Un avec mon Ajusteur de
Pensée. (1238 : 5)
Dans la première page du premier fascicule du Livre
d’Urantia un Conseiller Divin nous rappelle que Dieu
nous donne amoureusement l’injonction de devenir
parfait dans notre sphère comme lui même est parfait
dans la sienne (21 : 3). En toute logique et équité cela
suppose qu’il nous en a donné tous les moyens et les
outils pour le devenir. En réalité absolue nous le
sommes puisque nous sommes habités par un fragment
de Dieu mais en réalité spatio-temporelle nous le
devenons à mesure que nous choisissons d’unir notre
volonté à celle de notre ajusteur et d’actualiser les
potentiels divins qui sont en lui (1271 : 3). Ne nous y
trompons pas, il ne s’agit pas de potentiels humains,
d’accomplissement matériels mais de révéler l’amour, la
miséricorde et le service désintéressé enfouis dans les
potentiels divins de nos Ajusteurs.
Cette loi de l’évolution, basée sur le progrès
universel et l’actualisation des potentiels absolus, est
inéluctable car voulue par Dieu mais pour chacun de
nous, il appartient de nous déterminer et d’agir en
fonction de notre conscience de ce que nous sommes,
de ce que Dieu représente pour nous et de ce que nous
voulons devenir en collaboration avec lui (1181 : 3). La
question que Dieu nous pose est :
Je vous ai donné un corps, une conscience, une
personnalité douée de libre arbitre, je vous ait fourni un
cadre de vie pour que vous puissiez exercer votre
volonté et je vous ai donné un fragment de moi-même
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pour vous guider avec amour et sagesse sur le chemin
du progrès et de la croissance qui mène jusqu’à moi
(1176 : 3), voulez-vous devenir activement mes
partenaires et permettre ainsi l’actualisation des
potentiels divins que j’ai placé en vous et dont
l’Ajusteur est la source ? Jésus, votre Fils Créateur et
mon fils vous a révélé votre filiation avec moi, un Père,
un Dieu d’amour, maintenant je vous propose de
devenir plus que des fils, des partenaires, des associés à
part entière de mes projets et à cette collaboration je ne
placerai aucune limite si seulement vous le voulez. (1008
: 1 ; 1299 : 12)
Quelle proposition ! Dieu a besoin de nous ! quand
nous décidons de faire sa volonté ne partie du potentiel
de sa nature divine est révélée dans le temps et
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actualisée dans l’espace. Cette partie grandissante de luimême qui se manifeste par notre volonté est ce que Le
Livre d’Urantia appelle « Dieu le Suprême » (4 : 9). ainsi
nous découvrons et nous prenons conscience de notre
grande responsabilité vis à vis de lui et du reste du
cosmos : nous, humbles créatures que nous sommes,
nous avons l’incroyable pouvoir d’actualiser notre Dieu
de l’espace-temps à mesure que nous cherchons à faire
sa volonté à savoir aimer nos s emblables, leur
témoigner de la miséricorde et les servir comme Dieu le
Père le fait chacun de nous. Nous sommes vraiment les
enfants de Dieu le Suprême. (292 : 3 ; 1304 : 2)
Quand Dieu et l’homme s’associent, [1299 : 2] aucune
limite ne peut être attribuée à cette association. (1299 :
2)

Naissance et enfance de l’Association
Urantia du Royaume Uni
CHRIS MOSELEY
Royaume Uni
armi les plus grands pays anglophones, le
Royaume Uni a toujours semblé être la dernière
roue du carrosse pour accepter la révélation
Urantia. Les enseignements ont démarré pour la
première fois dans les années soixante-dix, d’une façon
infime (avec assez de lecteurs pour remplir un salon),
mais le lectorat ne proliféra pas rapidement, et
seulement un nombre très restreint de librairies
anglaises ésotériques disposaient du Livre d’Urantia.
En 1988, nous avons mis sur pied un bulletin
trimestriel, The Ascender, pour permettre aux lecteurs
éparpillés en Grande Bretagne de rester en contact les
uns avec les autres. Il continue à ce jour, et est
maintenant une publication de l’Association Urantia
International (AUI) il en est au numéro 63 de l’été
dernier. Néanmoins, la liste des abonnés demeure
restreinte.
Une petite avancée est survenue en 1994 lorsque le
bureau de la Fondation Urantia a ouvert dans ce pays, et
les libraires n’ont plus eu à passer par Chicago pour se
procurer des livres. Ceci a permis au livre d’être plus
accessible aux libraires, le bureau a maintenant ses
clients habitués. Mais le seul lieu d’exposition public
pour la Fondation Urantia est la Foire Internationale du
Livre de Londres.
Depuis 1998, nous lecteurs anglais, avons essayé de
former une filiale de l’AUI. Nous avons réalisé qu’à
moins de mettre sur pied un réseau de lecteurs dévoués,
des groupes d’étude et des rencontres sociales, la
propagation des enseignements dans ce pays était
probablement vouée à une progression de glacier.
La société britannique du début du vingt et unième
siècle ne semble pas être attirée par des rencontres entre
des groupes de personnes ayant une même attirance
spirituelle. Vous pourriez avancer toutes sortes de
théories sur le pourquoi de cet état de fait, mais il
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n’existe pas de réponse facile et convaincante.
Se pourrait-il que le « spiritualisme » et la
« médiumnité », il y a quelque temps à la mode, mais
maintenant considérés avec beaucoup de défiance, aient
donné aux groupes d’étude privés, une mauvaise
réputation ? Se pourrait-il que l’église institutionnelle
n’ait été le centre d’activité de recherche sociale dans ce
p ays qu e po ur l e s g e n s â g é s ? J e ne s ais pas .
Personnellement je ne suis pas d’accord avec ceux qui
prétendent que la Grande Bretagne est pleine de
philistins bornés, enchaînés aux traditions – comme si
nous étions rampants devant un Sanhédrin – mais il ne
faut pas se cacher que la Grande Bretagne moderne est
un pays agressivement laïque. Il n’en demeure pas
moins, que nos efforts pour mettre sur pied une filiale
de l’AUI en n’ayant qu’un quorum de 10 lecteurs
intéressés, ont été condamnés à quelques faux départs.
Mais, en 2001, deux choses se sont passés qui ont
rendu ceci possible : d’abord, de nouveaux lecteurs ont
été attirés par le livre, et se renseignaient avidement à
son propos par l’entremise du nouveau site Internet de
la Fondation Urantia, et ils continuent à le faire ;
ensuite, et ceci est important, un couple d’individus
dévoués a accompli de vigoureux efforts pour nous
faire démarrer.
Typiquement, il a fallu que ce soit des étrangers qui
mettent en branle le mouvement urantien en Grande
Bretagne. Merindi Swadling, qui a travaillé à Londres
pendant quatre ans avant de retourner chez elle, en
Australie, cette année, s’est débarrassée de tous les
points négatifs en permettant aux lecteurs intéressés de
former un noyau de l’AUI dans ce pays. Si Merindi
n’avait pas été là, la branche britannique de l’AUI ne se
serait pas manifestée, ou aurait été retardée dans sa
formation, mais elle est restée suffisamment longtemps
pour voir son rêve se réaliser.
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Deux autres personnalités dynamiques ont conservé
le flambeau, Gary Rawlings, notre président de la
filiale de l’AUI, et Costas Diamantópoulos, notre
représentant en Grèce, mais résident à mi-temps en
Grande Bretagne. Costas a été la cheville ouvrière pour
que Le Livre d’Urantia soit présent et montré au public
lors de manifestations comme les salons du Mental, du
Corps et de l’Esprit qui se sont déroulées dans ce pays,
et dont nous préparons la deuxième manifestation sous
la bannière de l’AUI.
Ce fut le dimanche 12 octobre 2003, au club
londonien de l’Union Jack, que la branche du Royaume
U n i d e l ’A U I f u t i n a u g u r é e , e n p r és e n ce d e
représentants des Fiduciaires de la Urantia Foundation
(Seppo Kanerva) et de l’AUI elle-même (Gaétan
Charland et Cathy Jones). En tant que président, Gary
nous donne la preuve qu’il est un promoteur social
fraternel exceptionnel parmi les lecteurs. Notre trésorier
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est Costas, et Merindi fut élue secrétaire, bien que
maintenant étant de retour chez elle, elle a transmis
cette fonction à votre serviteur, un autre australien en
exil comme par hasard.
Je continuerai aussi d’éditer l’Ascendeur comme avant,
mais maintenant pour l’AUI. L’aspect de l’Ascendeur a
été redessiné par Gavin Dormand, mais il garde ses
dimensions modestes jusqu’à ce que le flot des articles
nous parvenant de nos nouveaux lecteurs commence.
Nous avons tous été ravis et reçus une leçon d’humilité
en étant présent en juillet dernier à la magnifique
conférence de l’AUI à la Dominican University de River
Forest, Illinois – c’était la preuve de la solidité et de
l’enthousiasme de la fraternité des lecteurs du monde
entier. Nous rêvons d’être un jour suffisamment grands
et forts pour animer une telle manifestation !
Au Royaume Uni la flamme urantienne refuse de
s’éteindre. Elle brûlera de mille feux.
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