
Compendium :

iste des listes du Livre d'Urantia
376 listes numérotées trouvées dans les fascicules

Partie I — L'univers central et les superunivers

0:1.1 7 niveaux de la fonction de Déité + fini, absonite et absolu
0:1.19 7 types de perfection concevables
0:2.2 3 Niveaux de déité-personnalité
0:2.10 7 sens du mot Dieu
0:3.1 7 phases de la réalité infinie
0:3.12 7 relations de la Source-Centre Première avec l'univers
0:4.1 3 phases réalisables de la réalité
0:4.6 4 points de vue sur la réalité du temps et de l'espace
0:5.6 4 qualités de la réalité universelle dans l'expérience humaine urantienne
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0:6.4 3 manifestations physiques-énergétiques
0:7.2 2 doubles présences de la Déité
0:8.1 L'approche en sept points de la Déité par les créatures évolutives
0:11.3 3 fonctions combinées de l'Absolu Universel
0:12.5 2 Trinités post-Havona
1:2.4 3 Phénomènes expérientiels de l'Ajusteur divin
3:2.11 3 conditions ou situations qui limitent la puissance de Dieu
3:5.5 9 incertitudes de la vie et les vicissitudes de l’existence
5:4.10 3 enseignements distincts combinés dans le concept chrétien de Dieu
5:5.7 3 satisfactions que l'homme mortel obtient de l'expérience religieuse
7:4.3 3 entreprises uniques de l'aventure universelle
9:8.15 3 grands groupes de la famille de la Source-Centre Troisième
10:3.9 Les 7 fonctions de la Source-Centre Première en dehors de Havona
10:6.5 10 personnalités des Fils Stationnaires de la Trinité
11:2.4 3 Domaines d'activité paradisiaques
11:8.4 3 étapes générales de réponse à la gravité du Paradis
12:1.3 6 niveaux d'espace encerclant l'île centrale
12:3.1 4 circuits de gravité absolue dans le maitre univers.
12:3.7 3 différents systèmes de gravité du maitre univers
12:4.2 3 avis concernant l'origine du mouvement dans l’espace
12:4.7 4 mouvements spatiaux classés grossièrement
12:5.6 3 différents niveaux de connaissance du temps
12:6.9 4 qui s'occupent des besoins fondamentaux du maitre univers
12:8.9 3 niveaux fonctionnels de la réalité finie
13:1.1 7 Mondes Sacrés du Père
14:1.1 7 conditions et mouvements de l'espace
14:4.1 Les 7 groupes de vie de base de l'Univers Central
14:6.1 3 activités de Havona à sept circuits
14:6.6 Les 7 ordres d'intelligence de l'univers, leurs satisfactions dans Havona
15:2.2 7 constituants du superunivers + nombre de mondes habités
15:3.7 7 multiples mouvements révolutionnaires d'étoiles/planètes autour 

d'Uversa
15:5.2 10 origines de la majorité des corps spatiaux
15:6.1 5 grandes divisions des sphères spatiales
15:7.4 Les 6 mondes-sièges de Jérusem à Uversa
15:9.3 7 Circuits superuniversels des divinités
15:9.11 3 Circuits universels locaux des divinités
15:9.15 2 conditions requises pour l'admission aux conseils des Anciens des Jours
15:10.3 7 groupes dans la branche exécutive du gouvernement du superunivers
15:10.13 7 groupes au sein du conseil de coordination du superunivers
16:0.2 7 similitudes pour les Maîtres Esprits
16:0.2 7 descriptions des Sept Maîtres Esprits
16:4.8 7 Influences probables du Maitre Esprit d'Orvonton
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16:6.5 3 niveaux de réalité
16:8.7 7 caractéristiques du libre arbitre relatif des humains
16:8.15 3 réalités mentales de base du cosmos
16:9.9 4 Les réalisations de la réalité universelle sont latentes et inhérentes
17:0.1 3 groupes classés comme enfants de la Trinité du Paradis
17:0.5 4 groupes créés par des actes de l'Esprit Infini ou de ses associés
17:6.2 Les 7 stades d'existence de l'Esprit-Mère d'un univers local
17:8.3 5 activités des Sept Maitres Esprits pour coordonner ---
18:0.1 7 ordres des Personnalités Suprêmes de la Trinité
19:0.1 7 groupes d'êtres originaires de la Trinité
19:1.7 4 erreurs de raisonnement
19:6.4 Trois types de créatures possibles pour résider à Havona
20:0.1 3 ordres des Fils de Dieu du Paradis
20:1.1 3 ordres de Fils du Paradis des Déités de l'Ile Centrale
20:2.4 Les fonctions triples des Avonals sur les mondes habités
21:2.3 3 Les Limites d'un Père de l'Univers Local
21:3.4 Les 7 stades de la souveraineté d'un Fils Créateur
21:3.16 7 étapes expérientielles pour obtenir la souveraineté suprême
21:5.1 3 points sur la souveraineté d'un septuple Fils Créateur
22:0.1 3 divisions primaires des Fils de Dieu Trinitisés
22:1.1 7 ordres de Fils Embrassés par la Trinité.
22:1.9 3 divisions majeures des Fils Trinitisés
22:7.11 3 ordres de fils trinitisés par des créatures
23:2.2 7 divisions de service des Messagers Solitaires
24:0.2 7 divisions des Personnalités Supérieures de l'Esprit Infini
24:1.2 4 ordres des superviseurs des circuits de l'univers
25:0.1 7 ordres des hôtes messagers de l'espace
25:2.5 4 qui constituent un quatuor appelé Conciliateurs universels
25:3.2 Les 7 niveaux de service de l'univers par les conciliateurs
25:4.2 7 grades parmi lesquels sont recrutés les conseillers techniques
26:1.2 7 classifications des esprits tutélaires du grand univers
26:1.11 Trois fonctions de la plus haute importance pour les ascendeurs, des 

esprits tutélaires.
26:3.3 7 affectations du corps des supernaphins tertiaires
26:4.2 7 groupes de travail de supernaphins secondaires
27:0.3 7 ordres de service des supernaphins primaires
28:0.2 3 ordres des esprits tutélaires des superunivers
28:4.3 7 types de service des seconaphins primaires
28:5.2 7 types réfléchissants de seconaphins secondaires
28:6.1 7 types de seconaphins tertiaires
29:0.1 7 groupes ayant trait au contrôle de la force et à la régulation de l'énergie
29:0.5 4 grandes divisions des directeurs suprêmes
29:2.1 7 groupes de Centres Suprêmes de Pouvoir
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29:4.4 7 Les Maitres Contrôleurs Physiques sont les descendants des Centres 
Suprêmes de Pouvoir

29:5.1 2 grandes divisions de service des Maîtres Organisateurs de Forces
30:1.1 32 listes des personnalités du Grand Univers
31:0.1 6 groupes d'êtres glorifiés du Corps de la Finalité
31:3.3 3 étapes dans la carrière du Corps des Mortels de la Finalité
31:9.2 7 groupes ou niveaux des Maîtres-Architectes
31:10.1 7 Corps de la finalité
31:10.15 3 choses dont nous sommes certains en ce qui concerne ces créations 

extérieures

Partie II — L'univers local

34:4.1 Trois circuits spirituels distincts dans l'univers local.
35:0.2 4 types de filiation dans l'univers local.
35:3.2 7 Mondes supervisés par Melchizédek
35:3.13 6 sphères d'étude des satellites.
35:8.1 3 classes de fils de Lanonondek.
35:8.8 6 ordres de fils Lanonandek par leur nombre sur Salvington
36:2.1 Les 7 mondes des Porteurs de Vie
36:5.5 7 esprits adjuvats
37:1.1 Les 7 ordres des aides de l'univers
37:9.1 Quatre types de citoyens permanents de l'univers local furent créés
38:8.1 3 grandes classes de chérubins et de sanobins
38:9.2 2 types d'intermédiaires
39:0.1 7 classifications des séraphins
39:1.1 7 groupes de séraphins suprêmes
39:2.2 7 groupes de séraphins supérieurs
39:5.2 7 groupes d'aides planétaires
39:6.1 7 ordres d'affectation des ministres de transition
39:8.2 Les trois principaux moyens par lesquels les séraphins peuvent atteindre 

le Paradis
40:0.1 7 classes générales des Fils Ascendants de Dieu
40:5.4 3 classifications des mortels du temps et de l'espace
40:6.3 5 raisons pour lesquelles les Urantiens ont le droit d'être fils de Dieu
41:7.3 7 sources d'énergie solaire par ordre d'importance
42:2.2 7 systèmes d'énergie non spirituelle
42:3.2 10 grandes divisions de la matière
42:5.2 10 manifestations de l'énergie des vagues
42:12.1 7 les contacts du mental des mortels
43:5.2 12 fils de l'ordre des Vorondadek
43:8.4 7 socialisations réelles de votre personnalité morontielle en évolution
44:0.5 7 divisions majeures des Artisans Célestes
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44:1.2 7 manipulations des forces spirituelles pour produire l'harmonie céleste
44:2.2 7 groupes de reproducteurs célestes
44:3.1 7 groupes de constructeurs divins
44:4.1 7 groupes d'enregistreurs de pensées
44:5.1 7 types de manipulateurs d'énergie
44:6.2 7 grandes divisions des concepteurs et embellisseurs
45:1.1 7 Mondes culturels en transition
45:3.1 7 Lanonandeks dans le gouvernement du système Satania
45:3.9 12 membres du conseil exécutif de Jérusem
45:4.2 24 membres du conseil consultatif d'Urantia
46:4.1 4 types de zones résidentielles sur Jérusem et dans Nébadon
46:5.1 7 groupes de cercles de Jérusem
46:6.1 10 départements administratifs des carrés administratifs exécutifs
48:2.3 7 groupes de Superviseurs de Pouvoirs Morontiels
48:3.6 7 types d'activités des Compagnons de Morontia
48:4.4 3 niveaux généraux de l'humour d'esprit
48:6.3 7 divisions de séraphins - Ministres de la transition
48:7.2 28 illustrations de la philosophie humaine
49:2.1 7 Types physiques planétaires
49:5.1 7 études, points de vue des Mortels Planétaires
49:6.3 5 types d'évasion terrestre de la chair
50:4.3 5 types de poursuites au siège du Prince sur Urantia
50:5.3 7 époques de développement des races mortelles
51:6.6 7 Les pères doivent être reconnus par les mortels sur un monde habité
52:0.1 7 Époques de mortalité planétaire
52:6.2 5 transformations personnelles et ajustements planétaires
53:3.1 3 rubriques exposées dans la Déclaration Luciférienne de Liberté
54:5.1 12 raisons dans la Sagesse du Retard
55:0.4 7 étapes de la lumière et de la vie
55:3.2 4 décaissements de la dîme
55:3.13 7 groupes d'administrateurs qualifiés
55:4.3 7 descriptions dans les stades de la lumière et de la vie
55:4.24 5 choix pour Adam et Ève après la relève de leur affection
56:10.5 3 niveaux cosmologiques de la pensée comprennent : 

Partie III — L'histoire d'Urantia

57:0.1 La pré-vie sur Urantia donnée en millions d'années
59:0.1 5 ères de vie sur Urantia
59:1.9 4 sortes de dépôts sédimentaires
61:1.3 5 immenses avantages de survie des mammifères
64:6.1 6 Les Races Sangiks d'Urantia
65:0.2 3 Fonctions de vecteur de vie
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66:4.3 Les êtres triples de l'état-major corporel
66:5.1 10 groupes, l'organisation des Cent
66:7.8 Les 7 commandements de la " Voie du Père ".
69:1.2 3 classes d'institutions humaines
69:3.1 5 La division du travail dans la société primitive
69:5.3 8 pulsions fondamentales qui ont conduit à l'accumulation du capital
69:9.2 4 fortes tendances humaines
70:1.7 7 causes premières de la guerre
70:2.3 5 valeurs sociales de la guerre de la civilisation passée
70:2.11 Les 6 périls de l'industrie naissante sur Urantia sont :
70:4.2 6 intérêts communs des groupes liés par le sang
70:7.2 4 raisons du secret de ces sociétés
70:8.2 10 raisons pour lesquelles la société s'est regroupée après la sauvagerie
70:8.14 3 manipulations intelligentes pour effacer les classes de la société
70:9.2 10 les droits de l'homme à l'heure actuelle
70:11.8 4 façons de traiter les litiges de propriété
70:12.6 12 façons dont les hommes doivent conserver leur liberté
71:1.3 8 raisons de l'échec de l'État des tributs de l'Homme Rouge
71:1.13 8 méthodes, par lesquelles l'État romain a réussi
71:2.1 5 dangers de la démocratie
71:2.9 10 étapes vers un gouvernement représentatif
71:3.3 3 des actions puissantes et coordonnées
71:4.2 12 programmes progressifs d'une civilisation en expansion englobe :
71:7.5 7 niveaux ascendants de sagesse mortelle
71:8.2 12 niveaux dans l'évolution de l'État
72:0.1 Gouvernement sur une planète voisine ;  

8 listes sur les pages ; 809, 810, 811  
Trois, 814, 815, 816, 817

74:7.3 7 enseignements dans les écoles du Jardin
74:7.12 7 lois du Jardin
77:3.4 3 vues proposées quant au but de la construction de la tour
77:4.2 4 Centres de Civilisation Nodite
77:8.5 4 types d'intermédiaires
78:1.2 9 centres raciaux et culturels après Adam
79:6.6 4 facteurs de la supériorité de l'ancienne race jaune
79:8.10 4 facteurs de préservation de la civilisation
80:9.1 3 races blanches
81:2.3 4 grands progrès de la civilisation humaine
81:4.3 5 types distincts de structure squelettique
81:4.10 Trois classes d'humanité, approximativement, selon la structure du 

squelette
81:6.2 Les 15 facteurs de production de la civilisation sur Urantia
82:1.3 2 réglementations du sexe en relation avec le mariage
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83:1.1 2 directions que le mariage fonctionne
83:5.5 4 sortes d'épouses : l'institution de la polygamie reconnue
84:7.4 Quatre nouvelles moeurs émergent - pour stabiliser les institutions du 

mariage à domicile
84:7.11 7 raisons pour lesquelles de nombreux enfants sont désirés
84:7.21 3 problèmes modernes de la culture de l'enfant - de plus en plus difficiles
86:5.4 Les anciens croyaient que l'âme pouvait quitter le corps de quatre 

manières
87:5.10 3 parties d'une nouvelle philosophie mondiale élargie
87:6.3 7 techniques pour effrayer les fantômes
88:4.2 2 objets de magie, de sorcellerie et de nécromancie
89:5.8 7 influences que le cannibalisme a progressivement fait disparaître
90:3.3 5 théories de l'affliction
91:7.5 7 observations sur les expériences religieuses étranges
91:9.1 7 Conditions d'une prière efficace
92:0.1 3 ministères
92:4.4 5 révélations d'importance historique
92:5.1 3 qui se mélangent pour créer un concept de Dieu
92:5.8 Les 7 grandes époques religieuses post-adamique d'Urantia
92:6.2 Les 11 religions d'Urantia au vingtième siècle
92:7.6 4 indicateurs de la qualité d'une religion
93:4.1 Les 7 commandements de la religion de Salem
94:4.2 Les 4 niveaux de déité dans la théologie hindoue actuelle
94:5.2 3 facteurs du taoïsme primitif ou proto-taoïste
94:8.3 4 nobles vérités dans l'évangile original de Gautama
94:8.9 Les 5 commandements moraux de la prédication de Gautama
94:11.8 Les trois grands niveaux atteints par l'esprit des bouddhistes
96:1.2 8 Les titres de déité de la théologie juive
98:4.2 3 cultes mystérieux qui sont devenus les plus populaires
98:7.3 7 enseignements, influences, croyances, cultes, à la religion chrétienne
99:3.9 5 moyens de se libérer des alliances laïques impie
99:4.9 3 philosophies religieuses opposées
101:2.4 2 raisons fondamentales pour croire en Dieu
101:3.4 12 révélations d'une foi spirituelle authentique
101:4.5 5 méthodes pour clarifier transitoirement les connaissances
101:5.2 Les deux phases de la manifestation de la religion
101:5.5 3 hypothèses philosophiques
101:6.8 7 les choses prévues pour le salut de l'homme, (le salut de.)
101:9.6 2 manifestations pratiques de la nature et de la fonction de la religion
103:0.3 Les 4 types de religion sur Urantia aujourd'hui
104:3.5 7 Absolus
104:4.3 3 Personnalités de la Déité dans la Première Triunité
104:4.9 3 dans la deuxième triunité
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104:4.16 3 dans la troisième triunité
104:4.22 3 dans la quatrième triunité
104:4.29 3 dans la cinquième triunité
104:4.34 3 dans la sixième triunité
104:4.39 3 dans la septième triunité
104:5.2 3 dans La triodité de l'actualité
104:5.7 3 dans la triodité de la potentialité
105:2.4 7* Absolus de l'Infini. *Phases en relation avec celle-ci
105:3.1 7 Absolus de l'infini
105:4.3 3 grandes classes de relations primordiales
105:5.6 2 phases originales qui existent ; (maximums.)
105:6.1 4 de nombreuses répercussions sur la création — du fini
105:7.4 10 de nombreuses réalités associées au niveau transcendantal
106:0.2 7 niveaux de finis
106:0.10 7 limites et conditions de la réalité
106:8.3 Les 3 niveaux de la trinité des trinités
106:9.5 3 distorsions réciproques
107:2.1 7 ordres différents d'experts
107:3.3 3 injonctions divines
108:1.3 3 qualifications du candidat humain
108:2.5 6 influences et conditions — associées à l'arrivée de l'Ajusteur
109:2.1 6 classifications des ajusteurs automatiques
110:3.6 Quatre moyens d'augmenter l'harmonie de l'Ajusteur
110:6.7 La conquête de l'évolution cosmique se reflète de trois manières
110:6.12 7 cercles psychiques ; (précisément, cercle 7, 3 et 1.)
111:2.4 3 facteurs dans la création évolutionnaire d'une âme immortelle
112:0.2 14 de certaines des choses connues sur la personnalité
112:1.1 3 plans cosmiques sur lesquels la personnalité s'exerce
112:1.5 Les 3 dimensions de la personnalité finie
112:2.1 4 choses qu'il serait utile d'étudier et de se rappeler
112:2.16 Deux grandes phases de domination volontaire croissante
112:3.1 3 types de survie de la personnalité
112:4.4 7 affectations temporaires d'un expert
112:5.16 3 parties de la repersonnalisation d'un survivant endormi
113:1.2 3 classes en lesquelles l'humanité est divisée intellectuellement
114:0.4 7 L'unicité du plan de supervision d'Urantia
114:6.4 Les 12 corps du maitre séraphin de la supervision planétaire sont 

fonctionnels sur Urantia :
115:3.5 Les 3 phases de la conception de base du niveau absolu
116:2.4 Les 7 niveaux successifs de Dieu le Septuple
116:3.1 3 fonctions des Déités du Paradis autres que leurs circuits de gravité
116:5.1 Les septuples contrôleurs du grand univers comprennent :
117:6.11 Trois voies d'approche de la suprématie par les créatures
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117:7.2 3 problèmes inhérents à ce concept de l'avenir du Suprême
117:7.8 3 Possibilités Superfinies de Manifestation du Suprême dans l'Univers
118:0.1 7 choses concernant les diverses natures de la Déité
118:4.4 La constitution de base de la causalité est triple
118:10.12 3 facteurs qui modifient le point de vue sur : la "Providence".
118:10.20 2 choses que la Providence doit toujours être
119:0.1 7 Effusions de Christ Michael

Partie IV — La vie et les enseignements de Jésus

120:2.1 9 limitations de l'effusion
120:3.1 8 points de conseils et d'avis supplémentaires
121:1.3 Les trois influences qui ont unifié et coordonné la civilisation européenne
121:3.1 5 strates bien définies du monde méditerranéen après le Christ
121:4.1 Il y avait 4 écoles de philosophie :
121:5.2 4 caractéristiques des mystères
121:5.7 3 enseignements de Paul, meilleurs que les mystères
121:7.8 Trois enseignements de l'évangile de Jésus s'y mêlèrent :
121:8.2 4 ce qu'on appelle les évangiles de... ont leur origine dans...
123:2.5 Les 7 étapes, de ces Juifs, divisaient la vie d'un enfant en
125:5.1 Cinq questions, parmi beaucoup d'autres, posées par Jésus le troisième 

jour au temple
128:0.2 Le double objectif de l'effusion de Micaël sur Urantia
132:0.5 3 facteurs - pour la propagation rapide du christianisme dans toute 

l'Europe
132:5.2 Dix méthodes différentes d'accumulation de richesses matérielles à 

prendre en considération
132:5.14 Les 10 points que Jésus conseilla à l'homme riche
136:4.6 Deux manières dont Jésus pouvait se manifester au monde
136:4.11 Deux manières dont Jésus fut déchiré dans son coeur
138:2.3 Six apôtres nouvellement sélectionnés l'étaient : (Les six seconds.)
138:8.2 Jésus enjoignit à ses apôtres de s'abstenir de discuter 3 choses
138:10.1 9 manières dont les apôtres s'organisèrent de bonne heure
140:5.6 4 notes de bonheur pour commencer ce sermon capital
140:5.15 4 réactions suprêmes de l'amour paternel
140:7.4 Deux grands motifs de la mission post-baptismale de Jésus sur terre
140:8.1 5 résumés profitables sur les enseignements de Jésus aux Trois
142:1.1 4 charges des messages de Jésus ou de l'un des apôtres
142:3.2 Les six phases de la croissance de l'idée de Dieu sur lesquelles Jésus a 

attiré l'attention
142:3.10 Les 10 commandements avant le Sinaï selon Jésus
142:7.5 7 faits, Jésus a déclaré qu'une vraie famille est fondée sur
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144:1.2 Trois raisons invoquées par Jésus pour expliquer que ses apôtres étaient 
en retraite

144:3.2 5 choses que Jésus a enseignées, à savoir qu'une prière efficace doit être
146:2.1 16 points soulignés dans les enseignements de Jésus à Jotapata
147:4.3 Les 6 points enseignés par Jésus sur la Règle de Vie
150:3.2 10 déclarations de synthèse sur la superstition
154:4.1 Quatre groupes de Capharnaüm qui avaient des vues sur Jésus
155:5.2 3 formes distinctes de dévotion religieuse
155:6.14 2 démonstrations positives et puissantes - que vous êtes Dieu, sachant
159:5.11 Jésus enseigna trois manières de combattre le mal et d'y résister
160:2.5 4 facteurs essentiels des niveaux supérieurs de l'art de vivre : (par 

Rodan.)
160:4.2 Les 6 éléments essentiels de la vie temporelle selon Rodan
161:1.5 Les 5 étapes du raisonnement de Nathanael pour croire à la Personnalité 

du Père
161:2.1 9 points, un récit sur la Nature Divine de Jésus
163:4.1 7 points dans le sermon d'adieu de Jésus aux soixante-dix
163:4.9 Six vertus à chérir dans l'expérience des soixante-dix ; par Pierre
165:4.10 3 questions à poser à tous ceux qui acquièrent de grandes richesses
166:1.7 3 choses auxquelles les pharisiens prêtèrent une attention particulière
166:4.5 3 groupes d'événements qui peuvent se produire dans votre vie
168:1.2 3 raisons pour lesquelles Jésus a pleuré
168:4.3 10 réponses de Jésus sur la prière, résumées comme suit :
169:0.3 4 objections aux enseignements du Maitre, par les pharisiens et les chefs 

des prêtres
170:1.1 Les quatre manières dont les prophètes ont présenté le royaume de Dieu
170:1.8 Quatre groupes distincts d'idées comprises sur le royaume des cieux
170:1.14 3 facteurs de confusion sur le terme « royaume des cieux »
170:2.1 7 dotations de la nouvelle vie de liberté spirituelle
170:2.13 Deux points de vue du royaume tel que les apôtres le considéraient
170:2.20 2 choses essentielles à la foi - l'entrée dans le royaume ; enseigné à 

Jésus
170:3.3 4 étapes, les étapes du royaume de la justice intérieure
170:4.1 Les 5 phases, époques, du royaume, telles que notées par Jésus
170:4.8 Cinq traits cardinaux de l'évangile du royaume, enseignèrent au Maitre
170:5.4 Deux grandes tendances qui modifièrent le concept du royaume du Maitre
171:8.9 4 conclusions enseignées par Nathanael sur ces paraboles
175:4.4 Trois raisons pour lesquelles le sadducéen désirait s'enfuir avec Jésus
175:4.8 Les pharisiens avaient 4 motifs différents pour vouloir faire mettre à mort 

Jésus
184:3.9 3 accusations contre Jésus
184:5.2 Les trois chefs sous lesquelles Jésus fut inculpé comme étant digne de 

mort
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185:2.10 Trois choses dont Jésus fut jugé coupable par le tribunal du Sanhédrin
188:3.5 4 explications sur la personnalité de Jésus pendant son séjour au 

tombeau
189:1.6 3 déclarations pour clarifier le concept de la résurrection de Jésus
193:4.4 7 facteurs de tendances personnelles et de faiblesse de caractère de 

Judas
194:2.12 Les 7 esprits des mondes en progrès
195:0.5 5 raisons pour lesquelles le christianisme a triomphé — les cultes des 

mystères
195:0.13 4 raisons de l'ascension du christianisme
195:1.2 2 choses qui ont fait triompher le christianisme sur tous —
195:5.3 4 raisons pour lesquelles la religion se distingue des autres formes de 

pensée
196:1.6 7 événements extraordinaires dans l'expérience d'effusion du Maître
196:3.6 3 preuves distinctes de la présence de cet esprit, de l'esprit humain
196:3.113 jugements fondamentaux, ou choix, de l'esprit du mortel

Fin

Référence
Les Fascicules d'Urantia
 
Note : Cette "liste de listes" a été compilée en 2008 par Archer Ford et, avec son 
autorisation, elle constitue une partie essentielle de cet almanach. Il s'agit d'une liste 
maîtresse de 376 cas dans lesquels les révélateurs ont utilisé des listes numérotées 
pour faciliter notre compréhension.

Traduction française : Claude Flibotte
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