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Suite page 3

Il existe une croyance, assez répandue dans beaucoup 
de mouvements religieux, voulant que les tribulations 
que nous vivons au cours de notre vie terrestre soient 
envoyées par Dieu afin de nous éprouver et nous faire 

progresser dans la spiritualité. L’humanité a toujours 
attribué à quelques personnalités célestes les évènements 
extraordinaires de la vie, surtout ceux sur lesquels elle n’a 
aucun contrôle ou pour lesquels elle n’a aucune explication. 
J’entendais souvent ma grand-mère dire, lorsque quelqu’un 
décédait, que Dieu en avait besoin de l’autre côté. Mais 
posons-nous cette simple question : est-ce que notre Père 

céleste pourrait envoyer une maladie à un de ses 
enfants afin de lui faire acquérir de la compassion 
ou mettre un homme puissant en faillite pour lui 
faire comprendre ce qu’est l’humilité ? Imaginez, par 
exemple, qu’un père terrestre brule les doigts de l’un 
de ses enfants pour lui faire comprendre qu’il ne faut 
pas jouer avec le feu. Aucun être intelligent ne ferait 
une telle chose et je crois qu’il en est ainsi pour Dieu. 
Jamais le Père céleste n’envoie volontairement de 
calamités pour éprouver et faire grandir sa création. 
Dieu n’est pas un despote ! 

Ce sont nos décisions personnelles et collectives et 
les accidents du temps qui entraînent les conséquences 
avec lesquelles nous nous débattons. Les décisions 
personnelles sont celles sur lesquelles nous avons le plus 
de contrôle. Par exemple, nous pouvons décider de ne 
pas faire de l’exercice régulièrement, mais cela augmente 
grandement le risque de mal vieillir. Les décisions 
collectives constituent les orientations que nous 
prenons en tant que société et qui influencent le sort 
de chaque individu. Nous avons, généralement, moins 
de contrôle sur ces décisions. Par exemple, le pouvoir 
donné à l’industrie pétrolière par nos gouvernements 
amène des bouleversements qui se font sentir à l’échelle 
mondiale ; le réchauffement planétaire en est un 

Dieu, le grand responsable

Marc Belleau

Canada

bon exemple. Nous pouvons voter contre les partis 
politiques qui favorisent ces prises de position, mais si 
ces derniers sont élus par la majorité, c’est l’ensemble de 
la planète qui en subira les conséquences. Enfin, il y a les 
accidents du temps sur lesquels nous n’avons aucun 
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Jamais le Père 
céleste n’envoie 
volontairement 

de calamités 
pour éprouver et 

faire grandir sa 
création. Dieu n’est 

pas un despote !
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Salutations amis lecteurs du Journal,

DANS CETTE PREMIÈRE 
édition du Journal de 2016 
nous avons quatre essais 
et déf is intel lectuels et 

spirituels  pour l ’édification de 
votre mental, de votre corps et de 
votre esprit. Notre essai d’ouverture 
Dieu le Grand responsable  est dû à 
Marc Belleau du Canada. Marc s’en 
prend à la croyance tenue dans le 
monde entier selon laquelle Dieu est 
responsable de tout ce que l’homme 
endure et habilement mais gentiment 
il nous montre qu’il en va autrement. 
Puisque nous sommes pleinement 
habileté  à nous empêtrer nous-
mêmes dans des situations étriquées 
sans aucune aide extérieure. A-t-on 
vraiment besoin que Dieu nous 
envoie des défis supplémentaires en 
plus de toutes les erreurs que nous 
commentons déjà ? Marc jette un 
autre regard sur les accidents du 
temps et les conséquences de nos 
actions en scrutant la colère et les 
actions dépourvues d’amour d’un 
Dieu punisseur par opposition à un 
Dieu Père qui aime vraiment. Il con-
clut sagement, Notre imperfection, 
notre immaturité sont amplement 
suffisantes pour fournir toutes les 
situations difficiles que nous ren-
controns au cours de notre existence. 
Cependant, nous pouvons apprendre 
à uti liser nos erreurs comme de 
multiples tremplins vers des niveaux 
de sagesse plus élevés. 

Notre deuxième contributeur  
est la très excellente traductrice esp-
agnole du Journal, Olga Lopez nous 
ramène à l’école et nous enseigne une 
précieuse leçon quant à notre mission 
en tant que lecteurs et en tant que 
croyants dans le Livre d’Urantia dans 
ses Réflexions pour les éducateurs 
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et les croyants dans la cinquième 
révélation d’époque. Commençant 
par les enseignements de Jésus, Olga 
les reformule en langage  moderne 
pour qu’ils soient plus facile à faire 
passer à ceux qui cherchent mais qui 
n’ont pas trouvé le Livre d’Urantia. 
Elle reformule les choses suivantes: 
Respectez toujours la personnalité de 
l’homme. Une cause juste ne doit jamais 
être promue par la force ; les victoires 
spirituelles se gagnent uniquement 
par le pouvoir spirituel [Fascicule 159:3.2, 

page1765:4]  Ce qui devient, en langage 
moderne : Peu importe combien nous 
estimions très supérieurs les enseigne-
ments du livre par rapport à toute 
autre doctrine, religion ou pensée, 
nous ne devrions jamais les imposer 
à quiconque car, ce faisant, nous ne 
respectons pas sa personnalité, son 
chemin et son libre arbitre. Parmi 
toutes les reformulations de valeur 
qu’elle partage avec nous, je pense 
que celle qui se tient au sommet de 
toutes est : Le service n’est pas lié à 
l ’abnégation ni au sacrifice, mais à 
faire du bien aux autres avec un sourire 
sincère sur le visage.

Notre troisième contributrice 
est une lectrice de long ue date, 
Carolyn Kendall, à qui son père 
a présenté le Livre d ’Urantia en 
1951. Depuis lors, elle étudie le livre. 
Son essai sur La Réhabilitation 
d’Urantia inclut la compréhension 
passée et future.  Notre révélation 
est une entreprise unique et complète 
comparée aux effusions révélatoires 
des « planètes normales ». La forme 
inhabituelle de cette révélation, un 
livre, correspond bien à notre statut 
de cobaye  sur un monde expérimental.  
Depuis les Plans de perfection divine 
jusqu’aux effusions de Melchizédek et 
à la supervision planétaire séraphique, 
elle nous éduque sur ce qu’entraine la 
mise en quarantaine d’une planète 
jusqu’à sa place brillante dans la 
lumière et dans la vie et nous montre 
que nous sommes partie intégrante 
de ce succès.   

Bob Ghen est notre dernier 
auteur qui a choisi de parler dans 
son essai de la partie la plus difficile 

du Livre d’Urantia De l’étude de 
l’introduction au Livre d’Urantia. 
Une tâche  vraiment épique quand 
on est seul, l’Introduction a aussi été 
ardue pour Bob mais il a finalement 
compris que : Il est bien évident 
qu’une étude en profondeur du Livre 
d’Urantia est un projet de toute une 
vie. Tellement plus de la signification 
voulue par les révélateurs peuvent 
se révéler même avec un début de 
connaissance de l’Introduction. Tout 
commence avec cette première clé ; 
un accroissement intellectuel qui 
fait démarrer l ’ échafaudage de la 
connaissance sur lequel des concepts 
toujours plus élevés peuvent croitre. 
Cette clé qui bientôt ouvre un nouvel 
éclairage, une sphère expérientielle de 
compréhension cosmique progressive.  
Il se réfère à Bill SadlerJr  dans son 
appréhension des vrais significations 
et finalement il en déduit qu’une 
étude concentrée de l ’Introduction  
est l ’un des investissements les plus 
sages possibles de temps et d’effort de 
cette vie.   

Belle et enrichissante lecture

Suzanne Kelly 
skelly@wtmi.net n 

P.S. : je recherche présentement des rédacteurs 
adjoints, des correcteurs et comme toujours des 
soumissions de textes ! 

Note : tous les textes soumis doivent suivre les 
lignes directrices de citations quand il s’agit 
de citations du Livre d’Urantia; Par exemple 
[Fascicule 141:4.2, page 1590:5]
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contrôle. Ma mère souffre de dégénérescence maculaire. 
Avec l’âge, elle est devenue semi-voyante. Elle n’est pas 
personnellement responsable de cette situation. Elle est 
simplement née avec des yeux moins performants ; c’est 
une question de génétique.

…“Le Père qui est aux cieux n’afflige pas 
volontairement les enfants des hommes. Les 
hommes souffrent en premier lieu des accidents du 
temps et des imperfections du mal attaché à une 
existence physique encore dépourvue de maturité. 
En second lieu, ils souffrent des conséquences 
inexorables du péché — de la transgression des lois 
de la lumière et de la vie. Finalement, les hommes 
récoltent la moisson de leur propre persistance 
inique dans la rébellion contre la juste souveraineté 
du ciel sur la terre, mais leurs misères ne sont pas 
infligées personnellement par le jugement divin.  
[Fascicule 148:6.11 page 1664.3]

Ce n’est donc pas la volonté du Père céleste de tourmenter 
sa création pour quelques raisons que ce soit. La citation 
précédente nous en apprend un peu plus sur l’origine 
de nos tribulations terrestres. Les conséquences de nos 
décisions proviennent de trois causes différentes :

• Notre imperfection : l’immaturité, le manque 
de jugement, de connaissance et l’inexpérience.
• Les conséquences inexorables du péché : c’est 
la transgression des lois divines. Nous sommes 
conscients des choses à ne pas faire, nous avons 
suffisamment de jugement pour prendre les bonnes 
décisions, mais nous choisissons tout de même la 
mauvaise voie que ce soit par paresse, procrastina-
tion, lâcheté ou toute autre faiblesse.
• La rébellion contre la souveraineté du ciel : c’est 
l’amour de ce qui est mal. Lorsque nous choisissons 
le mal de façon répétée, nous en prenons l’habitude 
et notre vision de la réalité se déforme. Au lieu de 
nous identifier à Dieu – source de toute réalité, nous 
en venons à nous identifier au mal qui est voué à 
disparaître en son temps. 

Les épreuves de notre vie sont des conséquences directes 
de la transgression de lois divines. Nous connaissons 
tous le célèbre dicton : « Les actes sont aux hommes 
et les conséquences sont à Dieu ». Pour que l’univers 
puisse fonctionner de façon efficace, il faut établir les 
règles auxquelles les individus doivent se soumettre. 
S’il en était autrement, ce serait l’anarchie et le chaos. 
Ces règles permettent de connaître les limites des droits 
et libertés de chacun des membres du groupe, leur 
fonction, le pouvoir décisionnel qu’ils peuvent exercer, 
etc. Lorsque nous transgressons ces règles par manque 
d’expérience ou de façon volontaire, nous recevons les 
conséquences rattachées à ces transgressions. C’est à 
la Trinité du Paradis que revient la gestion des lois qui 
régissent l’univers des univers.

Nous sommes 
conscients des choses 
à ne pas faire, nous 
avons suffisamment 
de jugement pour 
prendre les bonnes 
décisions, mais nous 
choisissons tout de 
même la mauvaise voie 
que ce soit par paresse, 
procrastination, 
lâcheté ou toute autre 
faiblesse.

Toute loi prend origine dans la Source-Centre Première; 
elle est la loi. L’administration de la loi spirituelle est 
inhérente à la Source-Centre Seconde. 
La révélation de la loi, la promulgation 
et l’interprétation des statuts divins, 
est la fonction de la Source-Centre 
Troisième. L’application de la loi, la 
justice, tombe dans le domaine de la 
Trinité du Paradis, et elle est mise à 
exécution par certains Fils de la Trinité. 
[Fascicule 16:6.1 page 114.2]

Dans la mythologie gréco-romaine, la 
justice est personnifiée par Thémis, une 
femme tenant une pesée et dont les yeux 
sont couverts d’un bandeau, symbole de 
l’impartialité. Cette représentation en 
dit long sur la nature de la justice. En effet, elle s’occupe 
des faits mis en lumière sans prendre l’individu en 
considération. Elle ne cherche pas à comprendre les 
motifs de l’intéressé; ce rôle est plutôt dévolu à la 
miséricorde. La justice veille à ce que les règles soient 
appliquées; elle assure le bon fonctionnement de 
l’ensemble en réglementant le comportement des 
individus. Elle est toujours administrée par des groupes 
de personnalités.

La justice n’est pas l’attitude du Père, du Fils ou de 
l’Esprit. La justice est l’attitude trinitaire de ces 
personnalités d’amour, de miséricorde et de ministère. 
Aucune des Déités du Paradis n’assure à elle seule 
l’administration de la justice. La justice n’est jamais 
une attitude personnelle, elle est toujours une 
fonction plurale. [Fascicule 10:6.2 page 114.3]

 Bien que la justice soit précise et efficace, elle est 
toujours tempérée par la miséricorde divine. Dans ses 
relations personnelles avec chacune de ses créatures, 
Dieu en tant que Père, ne juge jamais ses enfants. À notre 
mort, ce ne sont pas les Ajusteurs qui décrètent notre 
survie, mais plutôt un groupe de 3 Fils stationnaires 
de la trinité : un Censeur universel, un Perfecteur 
de sagesse et un Conseiller divin ; ce trio juridique 
fonctionne au niveau de la constellation et constitue le 
jugement parfait de la Trinité du Paradis. Alors que la 
Justice est une fonction administrée par des groupes de 
personnalités, la miséricorde est toujours une attitude 
individuelle et personnelle.

“… Le ministère de la miséricorde est toujours une affaire 
individuelle, tandis que la justice et ses châtiments 
sont la fonction de groupes administratifs de la 
société, du gouvernement ou de l’univers. En tant 
qu’individu, je suis tenu de montrer de la miséricorde.’’ 
[Fascicule 133:1.2 page 1469.1]

Le Père céleste est miséricordieux, car il connaît 
personnellement et intimement le cheminement de 
chacun de ses enfants. Cette connaissance lui permet 
de juger, en toute équité, les situations variées qui se 
produisent dans son univers. Cette même miséricorde 
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s’exprime par l’attitude des Ajusteurs de pensée 
lorsqu’ils endurent avec nous les conséquences de nos 
plus stupides égarements et, en réalité, ils font plus que 
cela. En utilisant les conséquences de nos erreurs, et dans 
la mesure où nous acceptons volontiers de réfléchir sur 
notre expérience, ils nous enseignent la façon juste de 
faire, la meilleure voie. En des termes plus terre-à-terre, 
nous nous mettons les pieds dans les plats et l’Ajusteur 
utilise ces expériences pour le développement de notre 
caractère et de notre personnalité ; mais en aucun cas 
le Père céleste n’envoie d’épreuve à sa progéniture ! En 
réalité, il n’a pas besoin de le faire puisque nous sommes 
pleinement habileté à nous empêtrer nous-mêmes dans 
des situations étriquées sans aucune aide extérieure. 
A-t-on vraiment besoin que Dieu nous envoie des défis 
supplémentaires en plus de toutes les erreurs que nous 
commentons déjà ?

Les Ajusteurs font une utilisation sage et 
positive de ces expériences de vie qui parfois 
nous semblent récurrentes. Mais n’est-ce pas là 
une des plus belles expressions de l’intelligence 
divine, une habitude chez Dieu de transformer 
les erreurs de ses enfants en opportunités 
d’apprentissage et de croissance ? Pensons à la 
rébellion qui a eu lieu dans notre constellation. 
Notre Père céleste, en toute sagesse, utilise 
présentement les conséquences (isolement de 
la planète, absence du gouvernement du Prince 
planétaire et du siège culturel de l’Adam et 
de l’Ève planétaires) rattachées aux péchés 
des rebelles impliquées dans cette apparente 

catastrophe en préparant et en formant des créatures 
douées d’une foi à toute épreuve, des êtres qui seront 
en mesure de fonctionner dans des conditions ou 
une confiance sublime en la providence divine est 
nécessaire pour réussir. Notre Père céleste a le pouvoir 

de transformer le mal en quelque chose de beaucoup 
plus grand, de beaucoup plus noble et de beaucoup 
plus beau. À l’image de Dieu, nous pouvons nous aussi 
faire de même. Choisir les leçons à tirer des expériences 
difficiles que nous vivons nous permet de croître en 
plus de nous donner le sentiment de contrôler notre vie. 
Nous ne sommes pas obligés de subir les conséquences 
de nos mauvaises décisions, nous pouvons apprendre à 
les utiliser. 

Enseigner que les catastrophes, les maladies et toutes les 
tribulations que nous rencontrons au cours de notre vie 
sont envoyées par le Père céleste dans le but d’affermir 
notre caractère, c’est le rendre personnellement 
responsable de tout ce qui nous arrive. Ce faisant, nous 
donnons une fausse image du caractère aimant de notre 
Père céleste. Dieu utilise certainement nos erreurs pour 
nous faire croître, mais jamais il n’envoie d’épreuves 
à ses enfants pour quelques raisons que ce soit. Notre 
imperfection, notre immaturité sont amplement 
suffisantes pour fournir toutes les situations difficiles 
que nous rencontrons au cours de notre existence. 
Cependant, nous pouvons apprendre à utiliser nos 
erreurs comme de multiples tremplins vers des niveaux 
de sagesse plus élevés.

‘’…La tendance a trop souvent prévalu d’attribuer à 
Dieu la responsabilité de tout ce que les ignorants 
n’ont pas réussi à comprendre. Le Père n’est pas 
personnellement responsable de tout ce que vous 
ne comprenez pas. Ne doutez pas de l’amour 
du Père simplement parce qu’une loi juste et 
sage de ses ordonnances vous afflige pour avoir 
involontairement ou délibérément transgressé une 
ordonnance divine.’’ [Fascicule 148:5.4 page 1662.1] n

Notre imperfection, 
notre immaturité sont 

amplement suffisantes 
pour fournir toutes les 

situations difficiles que 
nous rencontrons au 

cours de notre existence. 
Cependant, nous pouvons 

apprendre à utiliser 
nos erreurs comme de 

multiples tremplins vers 
des niveaux de sagesse 

plus élevés.

Mais vous ne devriez pas négliger le fait que même l’amour divin a ses 
règles strictes. L’amour d’un père pour son fils pousse souvent le  

père à réfréner les actes irréfléchis de sa progéniture.
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Soyons honnêtes. Combien de 
fois avons-nous été amenés 
à nous sentir supérieurs 
simplement parce que nous 
connaissions une révélation qui 
est peu connue dans le monde 
d’aujourd’hui ?

Olga lópez

Espagne

Réflexions pour les 
éducateurs et les croyants 
dans la cinquième  
révélation d’époque

L A QUATRIÈME RÉVÉLATION D’ÉPOQUE – 
celle apportée par notre Fils Créateur à son monde 
sous l’identité humaine de Jésus de Nazareth – est 
très étroitement reliée à la suivante, la cinquième 

révélation d’époque  contenue dans le Livre d’Urantia. C’est 
peut-être pourquoi quand nous lisons la quatrième partie 
du livre nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir 
que les médians en charge de la révélation de la vie et des 
enseignements de Jésus  ne font pas que décrire les faits 
de la septième effusion de Micaël de Nébadon mais qu’ils 
transmettent des aperçus de grande valeur en vue du succès 
de la cinquième révélation d’époque. 

De manière plus précise, il y a une section du fascicule 
159 – La Tournée en Décapole – intitulée « Instruction 
pour les éducateurs et les croyants » qui mérite une 
sérieuse étude. Ces instructions faisaient partie 
d’un discours donné par Jésus pour guider ceux qui 
prêchent la vérité et animer tous ceux qui enseignent 
l’évangile du royaume [Fascicule 159:3.1, page 1765:3]

C’est pourquoi je vous invite à réfléchir avec moi sur chacun 
de ces paragraphes qui contiennent ces profonds enseigne-
ments. Bien d’autres significations et pensées viendront 
probablement à votre mental et j’aimerais que vous les 
partagiez avec moi. La chose la plus importante ici est de 
saisir la vérité, la beauté et la bonté de ces enseignements et 
de les faire passer dans notre vie quotidienne. 
Commençons par ces enseignements de Jésus, résumés et 
exprimés en langage moderne. 

Respectez toujours la personnalité de l’homme. Une 
cause juste ne doit jamais être promue par la force ; 
les victoires spirituelles se gagnent uniquement par le 
pouvoir spirituel. [Fascicule  159:3.2, page 1765:4]

Feu le philosophe espagnol Jose Luis Aranguren a dit dans 
son essai Ética (Éthique) : « Nous ne devrions jamais lutter 
de manière injuste, même contre l’ injustice ». Et c’est absolu-
ment vrai. Nous ne pouvons pas faire usage de méthodes 
illicites pour transmettre ce qui est licite pour nous. Et 
l’usage de la force est, en vérité, une méthode illicite qui 
ne respecte pas du tout la personnalité unique de chacun 
de nos compagnons. 

Peu importe combien nous estimions très supérieurs les 
enseignements du livre par rapport à toute autre doctrine, 
religion ou pensée, nous ne devrions jamais les imposer 
à quiconque car, ce faisant, nous ne respectons pas sa 
personnalité, son chemin et son libre arbitre. 

On ne doit employer ni des arguments accablants ni la 
supériorité mentale pour contraindre des hommes 
et des femmes à entrer dans le royaume. [Fascicule 
159:3.2, page 1765:4]

Soyons honnêtes. Combien de fois avons-
nous été amenés à nous sentir supérieurs 
simplement parce que nous connaissions 
une révélation qui est peu connue dans 
le monde d’aujourd’hui ? Et combien de 
fois avons-nous ressenti le besoin d’user 
de sarcasme ou de commentaires blessants 
devant des gens qui ne croient pas ou qui 
ne pensent pas comme nous ? 

Bien que l’émotion, en tant que facteur dans les 
décisions humaines, ne puisse être entièrement 
éliminée, quiconque veut faire progresser la cause 
du royaume ne devrait pas y faire directement appel. 
[Fascicule 159:3.2, page 1765:4]

Cet aperçu a beaucoup de valeur pour moi. Il me rappelle 
immédiatement les églises chrétiennes et leur usage des 
émotions humaines afin de renforcer les liens parmi les 
membres de la communauté des croyants, et, par-dessus 
tout, entre les membres et les éducateurs religieux. Je pense 
que nous devrions être  vigilants et attentifs et que nous 
devrions suivre les lignes de conduites que le Maitre nous 
a données. 

Ayez directement recours à l’esprit divin qui habite le 
mental des hommes, et non à la peur, à la pitié ou au 
simple sentiment. [Fascicule 159:3.2, page 1765:4]

Les ressources ci-dessus mentionnées sont simplement celles 
qui sont le plus utilisées par les religions institutionnalisées, 
parmi lesquelles le christianisme -- la religion au sujet de 
Jésus – ne fait pas exception. Combien de fois avons-nous 
été menacés du châtiment éternel de l’enfer si nous « 
commettions le péché » ? Combien de fois avons-nous 
ressenti de la pitié quand on nous a parlé des bénéfices 
de la pénitence, en mettant l’accent, par exemple, sur 
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la souffrance expérimentée par les martyrs au début du 
christianisme ?    
Puisque nous sommes en charge de la dissémination de la 
bonne nouvelle, nous devrions toujours prendre en compte 
que nos compagnons ont eux aussi une étincelle divine en 
eux, leur Ajusteur de Pensée. Ne serait-ce que pour cela, ils 
méritent notre respect et notre considération. Pensons à eux 
comme à des pèlerins du temps et de l’espace, parce que c’est 
précisément ce qu’ils sont. Eux et nous.  

En faisant appel aux hommes, soyez équitables ; contrôlez-
vous et restez dûment sur la réserve ; respectez comme 
il convient la personnalité de vos élèves. Rappelez-vous 
que j’ai dit : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et 
j’entrerai chez quiconque veut ouvrir. » [Fascicule 159:3.2, 
page 1765:4]

Voici l’attitude ! Nous ne devrions pas entrer dans une 
maison si le propriétaire ne nous y autorise pas. 
Les gens apprécient beaucoup que leur liberté de 
pensée et d’agir soit respectée. C’est la ligne rouge 
que nous ne devons jamais franchir quand nous 
disséminons la révélation ; sinon nous ne serions 
pas cohérents avec les enseignements de véritable 
liberté que nous offre la cinquième révélation. 
Avez-vous remarqué combien d’enseignements 
bons, beaux et vrais se trouvent dans ce para-

graphe ? Et ce n’est que le premier !
En initiant les hommes au royaume, ne diminuez ou ne 

détruisez pas leur respect d’eux-mêmes. Le respect de soi 
poussé à l’excès peut détruire l’humilité appropriée et se 
transformer en orgueil, en vanité et en arrogance ; mais 
la perte du respect de soi aboutit souvent à la paralysie 
de la volonté. Cet évangile a pour but de rétablir le 
respect de soi chez ceux qui l’ont perdu et de le refréner 
chez ceux qui l’ont. [Fascicule 159:3.3, page 1765:5]

Bien que cela puisse sembler banal, il est fondamental de 
s’aimer soi-même pour aimer et servir les autres. Comme le 
dit l’une de mes citations favorites «  L’amour est le désir 
de faire du bien aux autres » et faire du bien aux autres 
signifie les aider à progresser, à devenir plus que ce qu’ils sont 
maintenant et dans ce but, il est fondamental qu’ils gardent 
l’estime d’eux-mêmes assez élevé. Nous devrions prendre 
en compte le fait que ces gens pourraient aimer et servir les 
autres à leur tour de façon à pouvoir répandre le virus bénin 
de l’amour. C’est ce dont traite l’évangile de Jésus.   

Ne commettez pas l’erreur de simplement condamner 
ce qu’il y a de mauvais dans la vie de vos élèves ; 
n’omettez pas de reconnaitre libéralement, dans leur 
vie, les choses les plus dignes de louanges. N’oubliez 
pas que rien ne m’arrêtera pour rétablir le respect de 
soi chez ceux qui l’ont perdu et qui désirent réellement 
le regagner. [Fascicule 159:3.3, page 1765:5]

Le Maitre appliquait cette règle de conduite et nous devrions 
le faire aussi. Combien de fois avons-nous regretté ou critiqué 
ce dont nous pensons que les d’autres font mal ? Nous 
sommes trop généreux de nos critiques et trop avares de nos 
compliments. Ce n’est pas que nous devions louer la moindre 
des choses, mais que chacun a des points positifs à reconnaître 
et que nous devrions faire savoir à nos compagnons leur 
valeur et que nous les apprécions. Qui pourrait résister à 

un compliment sincère ? C’est ainsi que les gens auront 
immédiatement une attitude plus réceptive.     

Prenez garde de ne pas blesser le respect de soi des 
âmes timides et craintives. Ne vous permettez 
pas d’être sarcastiques aux dépens de mes frères 
candides, ni cyniques avec mes enfants apeurés.
[Fascicule  159:3.4, page 1765:6]

Je sais très bien combien il est difficile pour les timides 
d’exprimer leurs idées et leurs pensées devant les autres. Si, 
par-dessus tout cela, nous les épuisons émotionnellement 
et intellectuellement par nos sarcasmes, non seulement 
nous endommageons leur amour propre mais, de plus, ils 
seront encore plus réticents à ouvrir leur cœur par peur 
d’être blessés. C’est pourquoi il est si important  d’écouter 
et d’avoir une attitude aimante pour qu’ils se sentent 
confiants. Le sarcasme et l’ironie sont des ressources très 
attrayantes du fait que la personne qui les utilise est mise 
dans une position de supériorité intellectuelle, alors qu’il 
ne s’agit pas de se sentir supérieur mais d’aider les autres à 
voir par eux-mêmes les trésors du temple.   

L’oisiveté détruit le respect de soi ; donc, recommandez 
à vos frères de s’occuper toujours activement des 
tâches qu’ils ont choisies et ne négligez aucun effort 
pour procurer du travail à ceux qui se trouvent sans 
emploi.  [Fascicule 159:3.4, page 1765:6]

Même si on pourrait penser qu’il vaut mieux vivre en ne 
faisant rien, le travail rend vraiment dignes les gens et rien 
n’est plus destructeur du respect de soi que d’être sans 
emploi. C’est pourquoi, une façon d’aider les autres est de 
les aider à trouver une manière de les occuper, de trouver 
un travail qui les rende heureux et utiles pour leur famille 
et pour la société. 
Il est bon de faire connaître les enseignements du Livre 
d’Urantia, mais nous ne devrions pas oublier que ces 
enseignements concernent l’aide apportée aux autres dans 
leurs besoins. Même si ces besoins sont terre à terre, ils sont 
aussi nécessaires et nous ne devrions pas les ignorer.  

Ne vous rendez jamais coupables de tactiques indignes 
comme celle d’effrayer des hommes et des femmes pour 
essayer de les faire entrer dans le royaume. Un père 
aimant n’effraie pas ses enfants pour les faire obtempérer 
à ses justes exigences. [Fascicule 159:3.5, page 1766:1]

 Une fois de plus, nous ne devrions pas utiliser des tactiques 
illicites pour parvenir à des  fins licites, parce que cela 
invalide automatiquement nos bonnes intentions. La peur 
n’est jamais et ne peut jamais être une tactique licite et si 
le Père n’en use pas avec nous,  car il est un Père aimant, 
alors nous ne devrions pas en user avec nos frères et nos 
sœurs. Personne ne devrait être forcé d’entrer dans le 
royaume, quelque soit le bien que cela pourrait leur faire. 
Le libre arbitre de nos compagnons est sacré tout comme le 
nôtre. Comme le Maitre l’indiquait quelques paragraphes 
auparavant, nous devons leur montrer la porte et les inviter 
à entrer, jamais les entrainer à l’intérieur. Le respect envers 
le libre arbitre des autres est un acte d’amour envers eux. 

Les enfants du royaume finiront par comprendre 
clairement que les fortes sensations émotives ne sont 
pas l’équivalent de directives de l’esprit divin. Quand 
une forte et étrange impression vous pousse à faire 
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En tant que personnes 
engagées dans la tâche 
de diffuser la cinquième 
révélation, des gens qui 
qui veulent faire partie 
du royaume dont a parlé 
le Maitre, nous sommes 
conscients que l’ignorance 
ne nous sert pas d’excuse.

une chose ou à vous rendre en un certain lieu, cela ne 
signifie pas nécessairement que de telles impulsions 
soient des directives de l’esprit intérieur.  [Fascicule 

159:365, page 1766:2]

Trop souvent cela est vraiment difficile à dire. Nous res-
sentons souvent des impulsions en nous qui, pensons-nous, 
viennent des directives de notre Ajusteur de Pensée, mais 
dans quelle mesure est-ce vrai ? Il est très facile d’attribuer 
nos impulsions à agir aux directives de l’Ajusteur de Pensée. 
Comment pouvons-nous savoir si ces impulsions provien-
nent de l’’esprit divin intérieur ?  Dans ce cas, nous devons 
faire usage de notre propre sagacité et, si cela ne suffit pas, 
demander à notre Père le discernement afin d’identifier 
les directives de l’Ajusteur parmi toutes nos impressions.  

Avertissez tous les croyants en ce qui concerne cette 
zone de conflit qu’il faut traverser pour passer de 
la vie telle qu’elle est vécue dans la chair à la vie 
supérieure telle qu’elle est vécue dans l’esprit. Pour 
ceux qui vivent pleinement dans l’un ou l’autre de ces 
deux royaumes, il y a peu de conflits ou de confusion, 
mais tous sont condamnés à éprouver un plus ou 
moins grand degré d’incertitude pendant la période 
de transition entre les deux niveaux d’existence.]  
[Fascicule 159:3 7, page 1766:3]

Maintenant je voudrais vous inviter à réfléchir sur ce qu’à été et 
sur ce qu’est votre expérience  en ce qui concerne le conflit entre 
vie matérielle et vie spirituelle. Je crois que nous tous, depuis que 
nous nous sommes engagés à répandre la cinquième révélation 
d’époque, nous souhaitons donner plus d’importance à la vie 
spirituelle et nous nous efforçons de vivre dans son royaume et 
d’être de plus en plus éloignés de la vie matérielle ; mais cette 
lutte n’est pas facile. Nous vivons dans un monde matériel avec 
toutes ses exigences qui nous poussent, qu’elles soient réelles ou 
fictives. La vie est   une dure négociation continue et fatigante, 
mais, si nous le voulons et en communiquant avec notre Père, 
nous pouvons rendre cette lutte moins intense de sorte que le 
côté spirituel de la vie finisse par gagner.  
Nous devons tous passer par là, parce que c’est une partie 
de la condition des créatures mortelles du temps et de 
l’espace et nous ne devrions pas être découragés si la partie 
matérielle gagne la bataille à certains moments de notre vie. 
La chose la plus importante est d’être conscients que nous 
devons travailler dur et que nous ne sommes pas seuls dans 
cette affaire parce que le guide divin est dans notre mental 
seulement pour nous spiritualiser. Nous ne devons pas être 
trop durs avec nous-mêmes !

En entrant dans le royaume, vous ne pouvez ni 
échapper à ses responsabilités, ni éluder ses 
obligations ; mais n’oubliez pas que le joug de 
l’évangile est facile à porter et que le fardeau de la 
vérité est léger. [Fascicule 159:3.7, page 1766:3]

En tant que personnes engagées dans la tâche de diffuser la 
cinquième révélation, des gens qui veulent faire partie du 
royaume dont a parlé le Maitre, nous sommes conscients 
que l’ignorance ne nous sert pas d’excuse. Nous savons 
qui nous sommes, d’où nous venons et où nous allons et 
le double fait de la paternité de Dieu et de la fraternité 
des hommes rend notre vie cohérente avec cela. Le Maitre 
ne demande pas notre accord intellectuel envers cette 

double vérité, mais il nous demande de vivre cette vérité 
dans chaque instant de notre vie. Ce n’est pas facile, mais 
ce n’est pas non plus impossible dans la mesure où nous 
faisons nôtre cette vérité de façon à ce que vivre selon elle 
devienne aussi naturel et automatique que l’usage de notre 
langue maternelle. Il est vrai que nous l’avions apprise en 
tant qu’enfants, mais nous l’avons fait de manière naturelle  
et maintenant nous l’utilisons de façon plus 
que satisfaisante pour exprimer nos idées 
et nos sentiments. Notre spiritualisation 
progressive fonctionne d’une manière très 
similaire à celle de l’apprentissage de notre 
langue maternelle. Il nous faut pratiquer 
chaque jour en utilisant le renforcement 
d ’une connexion régulière avec notre 
Ajusteur par la prière et la méditation et 
un jour, nos réactions seront automatiques, 
nous ne serons même plus conscients de 
penser « Je dois faire cela parce que c’est la chose juste à 
faire. » De plus, nous nous sentirons ni restreints ni privés 
de quoi que soit. Le Maitre ne demande ni abnégation ni 
sacrifice mais que nous rendions le royaume réel en nous 
et que nous le mettions en pratique avec joie. 

Le monde est rempli d’âmes affamées qui vivent dans la 
famine en présence même du pain de vie ; les hommes 
meurent en cherchant le Dieu qui habite pourtant en 
eux. Ils recherchent les trésors du royaume avec un 
cœur plein de désirs et une démarche fatiguée, alors 
qu’ils sont tous à portée immédiate de la foi vivante. 
[Fascicule 159:5.8, page 1766:4]

Ces mots  m’ont rappelé l’épisode dans lequel Jésus et Ganid 
ont aidé un enfant perdu à retrouver sa mère. Souvenons-
nous ici des mots du Maitre :

« Tu sais Ganid, la plupart des êtres humains 
ressemblent à cet enfant égaré. Ils perdent beaucoup 
de temps à pleurer dans la crainte et à souffrir dans le 
chagrin, alors qu’en vérité ils se trouvent tout près du 
salut et de la sécurité, de même que cet enfant n’était 
pas loin de sa maison. Tous ceux qui connaissent 
le chemin de la vérité et jouissent de l’assurance 
de connaitre Dieu devraient considérer comme un 
privilège, et non comme un devoir, d’offrir leurs 
conseils à leurs semblables pour les seconder dans 
leurs efforts pour trouver les satisfactions de la vie. 
N’avons-nous pas ressenti une joie suprême à rendre 
cet enfant à sa mère ? De même, ceux qui conduisent 
les hommes à Dieu éprouvent la satisfaction suprême 
du service humain. [Fascicule 132 :6 1, page 1465 :5]

Pourquoi, nous les humains, sommes-nous si entêtés 
et insistons-nous à rechercher à l’extérieur ce que nous 
avons déjà à l ’intérieur ? Peut-être est-ce parce que la 
recherche intérieure est la plus difficile, aussi paradoxal 
que cela puisse paraître. Mais j’ajouterai cette autre idée 
qui apparaît dans ce paragraphe du fascicule 132 ; pour 
ceux qui connaissent Dieu, ce doit être un privilège et 
un devoir que d’aider les autres à connaître Dieu. C’est 
précisément ce dont il s’agit dans le service. 

La foi est à la religion ce que les voiles sont au bateau ; 
elle est un supplément de puissance et non un fardeau 
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additionnel de la vie. L’unique lutte de ceux qui entrent 
dans le royaume est de mener le bon combat de la foi. 
Le croyant n’a qu’une bataille à livrer, et c’est contre le 
doute – contre l’incrédulité. [Fascicule 159:5.8, page 1766:4] 

La foi procure la conviction qu’il existe une réalité supérieure 
et l’espoir qu’elle nous donne nous fournit aussi l’énergie pour 
faire face aux difficultés de la vie. Bien sûr, il y a toujours des 

moments dans lesquels la foi peut vaciller. Nous 
vivons dans un monde où il y trop d’injustice, la 
vie peut parfois être très dure et il est très facile de 
se sentir découragé, de tomber dans le pessimisme 
et de nous demander si ce que nous croyons est 
vrai ou si c’est simplement une belle histoire pour 
rendre plus facile à supporter notre vie. Mais si 
notre foi résiste au doute et à l’incroyance, rien ne 
peut nous défaire : nous pourrons voler plus haut 
et au-delà de la boue de l’existence banale. Et si 
jamais nous faisons l’ expérience du malheur, il 

ne nous affectera pas parce que la foi nous rend plus forts ; 
La foi est notre marque distinctive en tant qu’agondontaires ! 

En prêchant l’évangile du royaume, vous enseignez 
simplement l’amitié avec Dieu, et cette communion 
présentera un attrait égal pour les hommes et pour 
les femmes ; tous deux y trouveront ce qui satisfait 
le plus véritablement leurs désirs et leurs idéaux 
caractéristiques. [Fascicule159:3.9, page 1766:5] 

Je veux mettre en évidence ici l’originalité et la nouveauté 
des mots du Maitre  en ce qui concerne l’idée de Dieu de 
cette époque. Les Juifs, le peuple qui avait la religion la 
plus progressive à l’époque, pensaient à Yahweh, leur Dieu, 
comme à un Être Tout-Puissant  qu’ils devaient craindre 
pour ne pas être victimes de sa colère. Ici, le Maitre dit que 
prêcher l’évangile c’est « enseigner l’amitié avec Dieu » 
pas plus, pas moins. Donc, notre Père n’est pas seulement 
notre Créateur mais notre ami, quelqu’un qui nous connait 
mieux que nous-mêmes et quelqu’un en qui on peut avoir 
confiance ; parce qu’il nous aime et veut le meilleur pour 
nous. Jésus a plus rapproché Dieu de nous que n’importe 
qui ne l’a fait. Qui peut être plus près de nous qu’un ami, 
un Père ? Penser à Dieu ainsi nous donne la force de penser 
que peu importe si le reste de l’humanité nous abandonne, 
il y a quelqu’un qui ne le fera jamais et, de plus, il nous fera 
être plus que ce que nous sommes maintenant. 

Dites à mes enfants que je suis non seulement sensible à 
leurs sentiments et patient avec leurs faiblesses, mais 
que je suis aussi sans pitié pour le péché et que je ne 
tolère pas l’iniquité. En vérité, je suis débonnaire et 
humble en présence de mon Père, mais je suis également 
implacable et inexorable quand il y a malfaisance 
délibérée et rébellion impie contre la volonté de mon 
Père qui est aux cieux. [Fascicule 159:3.9, page 1766:5]

Une chose est l ’attitude des êtres divins en face des 
êtres personnels et autre chose est l’attitude envers une 
transgression délibérée de la volonté du Père. Comme le 
dit un Conseiller Divin dans le fascicule 2 : 

Dieu aime les pécheurs et déteste le péché. Cette 
affirmation est vraie philosophiquement, mais Dieu 
est une personnalité transcendante et les personnes 
ne peuvent aimer et haïr que d’autres personnes. 

Le péché n’est pas une personne.... L’amour de Dieu 
sauve le pécheur. La loi de Dieu détruit le péché. 
[Fascicule 2:6.8, page 41:6]

 Rodan d’Alexandrie a dit du Maitre : Il aime ardemment 
la bonté et déteste tout aussi énergiquement le péché.
[Fascicule  161:2.6, page 1786:1]. C’est pourquoi la réaction 
des êtres divins est toujours ferme envers le péché, bien 
qu’il soit aussi vrai qu’ils gardent toujours une attitude de 
miséricorde et d’amour envers les créatures qu’elles soient 
détournées de leur chemin ou non. 

Vous ne dépeindrez pas votre Maitre comme un homme 
de chagrins. Les générations futures connaitront 
aussi le rayonnement de notre joie, l’entrain de notre 
bonne volonté et l’inspiration de notre bonne humeur. 
Nous proclamons un message de bonnes nouvelles 
dont le pouvoir transformateur est contagieux. Notre 
religion palpite d’une nouvelle vie et de nouvelles 
significations. Ceux qui acceptent cet enseignement 
sont remplis de joie, et leur cœur les oblige à se réjouir 
perpétuellement. Ceux qui ont une certitude au sujet 
de Dieu font toujours l’expérience d’un bonheur 
croissant. [Fascicule 159:3.10, page 1766:6]

Combien loin est la joie de la religion qui prétend porter le 
message de Jésus ! Combien l’accent est mis sur la souffrance 
de la crucifixion, sur l’importance de la pénitence, du sacrifice 
et d’abnégation pour gagner son salut et peu d’importance est 
accordée à la joie de la résurrection ! Résurrection dont nous 
tous, et pas seulement Jésus, ferons l’expérience un jour, tôt 
ou tard. Dans ce discours le Maitre mentionne la joie à de 
nombreuses reprises comme attitude de vie devant les dif-
ficultés. Et ce doit être notre attitude ! Si nous savons, comme 
nous le savons, que la mort n’est pas la fin, que le manque de 
justice et le mal dans ce monde ne sont que de petites taches 
sur un fond blanc, alors comment ne pourrions-nous pas être 
joyeux ? Si nous voyons les taches noires trop grosses alors il 
nous faut les considérer de plus loin. Ainsi, nous verrons que 
la vie est non seulement plus facile à supporter mais aussi 
que l’existence matérielle ne nous semble plus être un poids 
trop lourd. Il est important d’insister sur ce qui est vraiment 
important : l’attitude et la façon de la considérer.   

Apprenez à tous les croyants à éviter de s’appuyer sur 
le support incertain de la fausse compassion. On ne 
peut bâtir un caractère fort en s’apitoyant sur soi-
même. Efforcez-vous honnêtement d’éviter l’influence 
trompeuse de la simple communion dans la misère. 
Étendez votre sympathie aux braves et aux courageux, 
sans accorder un excès de pitié aux âmes lâches qui 
abordent sans enthousiasme les épreuves de la vie. 
N’offrez pas de consolations à ceux qui se couchent par 
terre devant les obstacles sans lutter. Ne sympathisez pas 
avec vos compagnons dans le seul but de recevoir leur 
sympathie en retour. [Fascicule  159:3.11, page 1766:7]

Dans ce paragraphe, Jésus parle d’éviter la fausse sympathie 
de même que l’apitoiement sur soi. Je pense que cela mérite 
une poursuite de la discussion. 
Quel est le sens de « sympathie » ? Selon le Merriam 
Webster, l’un des sens est « le caractère ou fait d’être 
sensible ou d’être affecté par les émotions des autres, par 
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J’ai le sentiment que 
quelqu’un « la-haut » 
a stimulé un groupe 
de chercheurs de 
vérité, initialement 
un petit groupe, dans 
la découverte de ces 
enseignements.

leurs expériences ou plus spécialement leurs chagrins ». En 
ce qui concerne la fausse sympathie nous pouvons dire que 
cette sensibilité envers le chagrin est fausse, ce n’est qu’une 
apparence et ce n’est pas vraiment ressenti. Mais ce paragraphe 
parle aussi d’une sympathie mal comprise, c’est à dire quand 
nous avons pitié de quelqu’un qui ne le mérite pas. 
Mais qui mérite la sympathie ? Nous pourrions dire ceux qui 
font l’expérience de situations difficiles et font quelque chose 
pour y remédier. Les gens qui comptent sur les autres pour 
résoudre leurs problèmes, ceux qui ne font que se plaindre et 
font porter le blâme sur tout et sur chacun en raison de leur 
malheur ne méritent simplement pas la sympathie. 
Quant à l’apitoiement sur soi-même, qu’entendons-nous 
par-là ? Peut-être que les autres s’apitoient sur nous ? 
Peut-être voulons-nous justifier nos limitations ou blâmer 
les autres pour nos échecs ? Pourquoi voulons-nous que les 
autres nous plaignent ? Peut-être qu’ainsi nous devenons 
quelqu’un de meilleur ou que cela fait que les autres nous 
veulent plus ? Ou bien n’est-ce que pour avoir une excuse 
parfaite pour ne pas progresser, ne pas grandir ?  
Un véritable croyant au royaume, un disciple de la religion DE 
Jésus, ne tombera jamais dans l’apitoiement sur soi. Comment 
pourrait-il le faire puisqu’il vit la vie avec joie, puisqu’il fait de 
son mieux pour être fort face aux difficultés ? 

Quand l’assurance de la présence divine deviendra 
consciente chez mes enfants, leur foi élargira leur 
mental, ennoblira leur âme, fortifiera leur personnalité, 
accroitra leur bonheur, approfondira leur perception 
spirituelle et rehaussera leur pouvoir d’aimer et d’être 
aimés. [Fascicule  159:3.12, page 1766:8]

Tous les croyants en la religion de Jésus, et bien sûr en la 
cinquième révélation, doivent avoir à l’esprit les bénéfices 
d’avoir en eux une étincelle divine, un petit morceau du 
Père Universel dans son mental. 
a) La foi étend notre mental : Nous ne parlons pas de la 
foi aveugle, du consentement impulsif aux déclarations 
faites par d’autres personnes ou par des textes saints. La foi 
vivante, la foi raisonnée, nous rend toujours plus ouverts 
parce que la Vérité peut être n’importe où. Ceux qui ont 
foi dans des réalités au-delà de l’existence humaine sont 
des chercheurs par définition. 
b) La foi ennoblit l’âme : nous sommes fils et filles de Dieu 
par la foi et par conséquent nous voyons aussi les autres comme 
fils et filles de Dieu, comme nos frères et nos sœurs.   
c) La foi renforce notre personnalité : la foi nous fait faire 
face à la vie de meilleure façon, car nous nous savons qu’il 
y a de meilleurs choses à attendre que ce dont nous faisons 
l’expérience maintenant dans cette vie.
d) La foi augmente notre bonheur : L’espoir que nous donne la 
foi nous rend plus heureux même dans des situations objective-
ment difficiles. Ce n’est pas le bonheur que l’argent ou d’autres 
choses matérielles sont supposées procurer , mais un bonheur 
plus profond et plus durable qui ne dépend pas de quelque chose 
d’aussi volatil et fugace que le bien-être matériel.
e)  La foi approfondit notre perception spirituelle : 
apprendre par la foi que nous avons en nous un fragment 
du Père nous rend alerte envers ses conseils divins et nous 
fait nous efforcer de rester en phase avec lui. Cela nous rend 
plus réceptifs aux valeurs spirituelles. 

f) La foi rehausse notre pouvoir d’aimer et d’être aimés : 
comment pourrions-nous ne pas aimer quelqu’un qui a une 
étincelle divine en lui ? Tous les humains au mental normal  
sont dotés de cette étincelle divine du Père céleste. Nous 
pouvons être différents, physiquement et intellectuellement, 
mais nous avons la même dotation spirituelle, le même 
potentiel pour atteindre le Paradis  et nous tenir en la 
présence même de Dieu. 
Allons maintenant au dernier paragraphe des 
enseignements de jésus dans cette section : 

Enseignez à tous les croyants que le fait 
d’entrer dans le royaume ne les immunise 
pas contre les accidents du temps ni contre 
les catastrophes ordinaires de la nature.  
[Fascicule  159:3.13, page 1767:1]

Nous avons tendance à croire qu’ayant le 
privilège de connaître les merveilleux enseignements du 
Livre d’Urantia nous sommes « les bons »,  le peuple 
choisi, avec une mission spéciale et que cela implique 
une sorte d’immunité contre les difficultés de l’existence 
humaine, qu’elles soient provoquées naturellement ou par 
des humains. Et c’est vrai... mais en partie seulement.
A mon avis, ce n’est pas par hasard que nous et pas 
d’autres avons trouvé ce livre. Dans les premières années 
de la dissémination des enseignements de la cinquième 
révélation, j’ai le sentiment que quelqu’un « la-haut » a 
stimulé un groupe de chercheurs de vérité, initialement un 
petit groupe, dans la découverte de ces enseignements. Au 
cours de toutes les années où j’ai été en contact avec d’autres 
lecteurs, j’ai lu et écouté de nombreuses histoires au sujet de 
lecteurs qui avaient trouvé le livre dans des situations très 
étranges et même surnaturelles. Dans d’autres occasions 
cette découverte était survenue après une forte crise, après 
avoir demandé mentalement de l’aide ou après avoir cherché 
partout pendant de longues années. Quelques-uns avaient 
eu connaissance du livre mais l’avaient laissé sur une étagère 
pendant des années. Et une chose est vraie : chacun trouve 
le livre au bon moment, pas avant, pas après. 
Donc, je crois qu’il est vrai que nous avons été choisis, mais 
cela n’implique pas que nous appartenions à quelque élite 
privilégiée, signifiant que les difficultés de la vie allaient 
cesser de frapper à notre porte. Je me souviens par exemple 
du Dr Lena Sadler, la femme du Dr Sadler. Elle a cru en la 
véracité de la révélation Urantia depuis le tout début, mais 
elle est morte d’un cancer et même a subi l’amputation d’un 
bras des années auparavant en raison d’une erreur médicale. 
Elle a aussi souffert de la perte d’une fille et c’est la pire des 
expériences que peut avoir un parent. Je ne qualifierais pas 
sa vie personnelle de facile indépendamment de ses succès 
dans sa famille et sa vie professionnelle.  
Je crois sincèrement que si nous avons été choisis c’est en raison 
de notre capacité à ressentir la poussée de la bonne nouvelle 
de la révélation, à savoir que notre mental est un terrain fertile 
de sorte que les enseignements peuvent fleurir et porter des 
fruits. Alors oui, nous avons été choisis, mais pour travailler 
durement, pas pour devenir célèbre et reconnus.   
Mais je voudrais nuancer ces déclarations : nous ne sommes 
pas immunisés contre les difficultés, c’est vrai, mais notre 
attitude envers elles et le fait que nous les voyons telles qu’elles 
sont, des revers fugaces qui nous atteignent dans le temps 
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et dans l’espace, font que ces revers deviennent de moins 
en moins fréquents. D’une certaine manière c’est comme 
si nous avions déjà appris cette leçon. Et à quoi sert-il de 
répéter une leçon que l’on a déjà apprise ? 

La croyance à l’évangile n’empêchera pas d’avoir des ennuis, 
mais elle assurera que vous n’aurez pas peur quand 
les difficultés vous assailliront. Si vous osez croire 
en moi et si vous vous mettez à me suivre de tout 
cœur, vous vous engagerez en toute certitude sur le 
chemin qui mène aux difficultés. Je ne vous promets 
pas de vous délivrer des eaux de l’adversité, mais 
ce que je vous promets, c’est de les traverser toutes 
avec vous.  [Fascicule  159:3.13, page 1767:1]

Ici, le Maitre fait une remarque qu’il ne faudrait 
pas négliger : le chemin du royaume n’est pas un lit 

de roses, non seulement en raison des difficultés inhérentes, 
mais aussi parce que nous prenons le risque de devenir un 
obstacle pour d’autres humains, d’être dans l’œil du typhon 
devant tous ceux qui veulent soumettre les autres par la peur 
et le consentement aveugle à leurs vérités. Jésus de Nazareth a 
vécu par expérience l’issue au prêche de la vérité de l’évangile 
et bien que, de nos jours, personne ne meurt sur la croix ni 
sur un bucher, il y a de nombreuses manières de faire mal aux 
gens : la moquerie, le discrédit, l’isolement social, etc. 
À cette étape de la dissémination de la révélation tous ceux qui 
croient en la vérité contenue dans les enseignements du Livre 
d’Urantia passent plus ou moins sans être vus. Nous sommes 
encore très peu. Mais viendra un temps où nous serons sous 
les yeux du public et nous devrions être prêts d’ici là.   
Mais nous ne devrions pas être découragés par ces revers 
présents ou futurs. Quand on fait usage de la perspective 
cosmique, les disgrâces temporelles s’amenuisent, elles 
deviennent relatives. Le progrès spirituel est peut-être lent 
et tortueux mais il est en cours. Il se peut que nous fassions 
deux pas en avant et un pas en arrière, mais finalement le 
résultat sera positif. De plus, nous ne sommes pas seuls ; de 
nombreux êtres célestes et autres aides spirituelles marchent 
avec nous : l’Ajusteur de Pensée, l’Esprit Saint, l’Esprit 
de Vérité, les esprits-mentaux adjuvats... Pas un seul être 
humain sur cette planète n’est totalement et complètement 
seul, même si tous ses compagnons l’ont abandonné. 

Résumé 

Une fois arrivé là et après avoir analysé les mots du Maitre 
dans cette section, je voudrais synthétiser les idées les plus 
importantes, à mon avis, en ce qui concerne ce que Jésus 
a dit aux éducateurs et aux croyants de son temps afin de 
l’appliquer à la cinquième révélation et aux éducateurs et 
croyants d’ici et de maintenant. 

1. Faire connaitre les enseignements n’est pas suf-
fisant: il nous faut avoir les enseignements en nous.

       S’il y a quelque chose qui discrédite immédiatement 
les gens qui se proclament comme religionistes c’est de 
faire exactement l’opposé de ce qu’ils prétendent croire. Si 
nous nous dédions à faire connaître les enseignements du 
Livre d’Urantia, il est inutile de prononcer des discours qui 
impressionnent ou d’écrire de longs essais sur la paternité de 
Dieu et la fraternité des hommes si nous ne faisons pas de ce 

double principe le fondement de notre vie quotidienne. S’il y 
a quelque chose que les gens détectent immédiatement c’est 
l’incohérence de nos mots et de nos actions, et ceux qui nous 
écoutent penseront, à juste titre, qu’il est inutile de porter 
attention à des enseignements qui n’ont pas transformé leur 
interlocuteur.  
En tant que croyants dans les enseignements de la 
cinquième révélation nous ne devons pas tomber dans les 
mêmes erreurs que les religions institutionnalisées. Alors 
qu’il est vrai, bon et désirable d’avoir une connaissance 
plus profonde des enseignements du livre, il ne s’agit pas 
de devenir des spécialistes ou des experts du livre. Le Livre 
d’Urantia a une telle profondeur et une telle densité de 
concepts que son étude peut prendre toute une vie, mais 
nous ne devrions pas perdre de vue que notre but final est 
le progrès spirituel. 

2. Les fins ne justifient pas les moyens, pour nobles 
qu’ils soient. Les personnes ne sont jamais des 
moyens mais des fins.

Il serait préférable d’échouer dans la dissémination de la 
révélation que de réussir en trompant d’autres personnes, 
en les manipulant ou en les abusant d’une façon ou d’une 
autre. Quand nous voyons les gens comme minables, nous 
nions qu’ils soient nos compagnons , nous n’honorons pas 
l’étincelle divine qui est en eux. Nous sommes tous dotés du 
libre arbitre et ce don est sacré pour toutes les personnalités 
célestes. Il doit donc l’être aussi pour nous.  
Il ne sert à rien de forcer la dissémination de la révélation 
ou d’essayer de l’accélérer artificiellement. Nous devons 
toujours avoir en mémoire que «  Les Très Hauts règnent dans 
le royaume des hommes », ils sont assez sages pour diffuser 
une idée dont le temps est venu. Quand le temps sera venu 
pour la cinquième révélation, dans un futur probablement 
assez proche, bien que nous ne sachions pas vraiment quand, 
il n’y aura aucune force dans le ciel ni sur la terre qui soit 
capable d’arrêter son progrès. En attendant, nous devons 
travailler et préparer le sol pour ce moment-là. Et ne vous 
attendez pas à voir du progrès pendant votre court séjour 
sur Urantia. Souvenons-nous que de nombreuses générations 
d’humains ont travaillé dans le premier Jardin d’Éden et 
qu’elles n’ont pas vu venir Adam et Ève ; parce que ceux-ci 
sont apparus sur Terre des milliers d’années plus tard.

3. Construire, ne jamais détruire.

Souvenez-vous que Jésus ne sous-évaluait jamais les 
croyances des autres et ne s’en moquait jamais, quelque 
ridicule qu’elles puissent paraître. Il extrayait simplement 
le meilleur de leurs croyances et les rehaussait, c’est ainsi 
qu’il aidait les gens à parvenir à des vérités supérieures. 
Que pourrions-nous obtenir en sous-évaluant quelqu’un 
ou en se moquant de lui ? Comme je l’ai dit auparavant 
ce que nous obtenons c’est la fermeture de leur cœur à 
nos paroles. Et il est impossible de transmettre la bonne 
nouvelle à des cœurs fermés. 
Le matérialisme, bien qu’il perde en importance -- du moins 
les révélateurs nous disent-ils que le pire est passé –fait que 
nombre de gens sont suspicieux en face de choses comme 
Dieu et la religion  et plus encore quand on leur parle d’une 
révélation hors des religions institutionnelles. C’est encore 
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plus déconcertant pour eux ! Nous devons donc être très 
attentifs quant à la manière dont nous traitons ces affaires. 
La meilleure chose à faire est d’essayer de trouver des points 
communs, quelque chose sur lequel nous sommes d’accord, 
même si c’est sur les principes éthiques de base. Bien que 
certains puissent dire qu’ils ne croient en rien, chacun croit 
en quelque chose. Et il est aussi vrai qu’il y a bien plus de 
braves gens que de mauvais et ceux-là saisissent la vérité 
immédiatement. 

4. Être conscients que nous ne devrions pas nous 
attendre à la notoriété publique et à la reconnais-
sance, mais travailler en silence et dans l’anonymat.

Le Livre d’Urantia a été publié en 1955 en anglais. En 
dépit des progrès accomplis dans la dissémination des 
enseignements, il est clair qu’il y a encore très peu de gens 
dans le monde qui connaissent l’existence d’un livre intitulé 
Le Livre d’Urantia. Je pense quelque fois que si nous les 
lecteurs avions créé une organisation secrète, alors le Livre 
d’Urantia aurait été plus connu du public parce que les 
êtres humains ressentent un attrait irrésistible pour les 
choses secrètes et interdites. Mais ce n’est pas le but que 
nous devons poursuivre. 
Nous ne voulons pas attirer une popularité soudaine qui 
serait finalement dommageable à la dissémination de la 
révélation. Il n’est pas sage de faire une large publicité. Nous 
ne sommes pas là pour satisfaire une curiosité superficielle 
des gens. Ce que nous voulons est faire connaître les 
enseignements de sorte qu’ils transforment petit à petit 
les gens et fassent ainsi du monde un meilleur lieu de 
génération en génération. Tout d’abord dans notre milieu 
le plus immédiat, puis, si l’occasion se présente, dans des 
milieux plus vastes. 
Voici la manière : un travail silencieux et constant. 
Dans cette société , où la norme est la recherche de 
la consommation immédiate et rapide, nous devrions 
nous efforcer de créer et maintenir quelque chose de 
durable et de bon chez nos enfants, notre famille, nos 
amis, notre voisinage, notre ville, notre pays et notre 
chère planète Urantia.  Nos noms seront probablement 
oubliés de l ’histoire, mais les êtres célestes et notre 
Père du ciel reconnaissent nos efforts dès maintenant. 
Et le jour où nous pourrons communiquer avec eux, ils 
exprimeront cette reconnaissance en termes que nous 
pourrons comprendre, il n’y a pas de doute. 

5. Que la joie soit notre marque distinctive.

Souvenez-vous de ce que les révélateurs ont dit de Jésus: 
c’était un homme de joie pas de chagrin. Ne parcourez pas 
la vie avec un visage triste en pensant que vous vous sacrifiez 
pour les autres. Le service n’est pas lié à l’abnégation ni au 
sacrifice, mais à faire du bien aux autres avec un sourire 
sincère sur le visage. Nous ne devons pas servir les autres 
par simple obligation mais parce que nous voulons le faire 
et que, de plus, nous sommes heureux de servir, car le plaisir 
que nous ressentons à donner est bien meilleur que celui de 
recevoir. Le service doit être notre réaction naturelle envers 
la vie. Il doit faire partie de notre caractère. 

S’ i l est une chose que les enseignements du Livre 
d’Urantia nous donnent c’est simplement un espoir d’un 
avenir plus brillant, non seulement pour nous-mêmes 
mais aussi pour l’humanité. Qui ne serait pas heureux 
de cette perspective ?   

6. La foi est le meilleur carburant de notre 
machine intérieure.

La foi, telle que décrite dans le Livre d’Urantia, 
la foi-confiance, la foi raisonnée, la foi en 
harmonie avec la science et la philosophie, est 
un générateur sans fin de force intérieure. Les 
circonstances de la vie mettent au défi la foi 
d’innombrables fois et nous, les êtres humains, 
perdons quelque fois espoir et doutons de 
ce que tout se passe pour un bien supérieur. 
Dans ces occasions, il n’y a pas de meilleures 
recharges pour notre foi que la prière. Rappelez-vous que 
Jésus avait l’habitude de s’éloigner de temps en temps en 
un lieu tranquille simplement pour être en communion 
avec son Père. De même, nous avons aussi besoin de 
recharger nos batteries spirituelles de temps en temps, ne 
serait-ce que quelques minutes par jour. Il est important 
de s’éloigner du tourbillon de la vie quotidienne sur une 
base régulière et de vivre le temps présent consciemment. 
Sinon, les exigences du quotidien nous fait perdre la 
direction – nous fait oublier le but de notre vie et pourquoi 
nous sommes ici.  

7. Croire en la cinquième révélation ne nous libère 
pas de toute difficulté, mais fait de nous des gens 
choisis pour travailler dur. Mais ce sera le travail le 
plus doux et le plus gratifiant qui soit.

En tant qu’humains il est facile de succomber à la tentation 
et de nous sentir comme des gens spéciaux parce que 
nous avons trouvé la révélation du Livre d’Urantia. Mais 
ne vous y trompez pas : dans les temps où nous vivons 
nous allons trouver le rejet ou quelque chose de pire 
encore, l’indifférence. Comparés à d’autres mouvements 
semblables, les lecteurs du Livre d’Urantia représentent 
encore une communauté insignifiante que très peu de gens 
connaissent. Il y a là quelques désavantages, bien sûr, mais 
aussi un important avantage (à mon avis) : être anonyme 
nous met dans une position très efficace pour faire des 
changements durables dans la société. Si nous sommes 
éloignés de la vue publique, alors nous pouvons consacrer 
plus de nos énergies à un travail de dissémination efficace 
et moins à la défense. Mais nous devons être préparés pour 
le jour où nous serons exposés à l’opinion publique, car 
ce jour viendra tôt ou tard. 
Pendant ce temps, en tant que croyants à la cinquième 
révélation, vivons notre vie dans la joie ; soyons sages 
comme des serpents et aussi inoffensifs que des colombes. 
Et, par-dessus tout, répandons le virus bénin de l’amour 
de sorte que toute l’humanité en soit infecté. C’est, sans 
aucun doute,  ce que notre Père veut que nous fassions. Et 
c’est notre volonté que sa volonté soit faite. 
Je vous remercie beaucoup pour votre attention. n
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carOlyn Kendall

États-Unis

La réhabilitation  
d’Urantia

QU A N D  U N  N O U V E A U  L E C T E U R 
demande pourquoi le Livre d’Urantia est descendu 
de Dieu ou des anges, nous répondons d’habitude 
par une ou plusieurs raisons. Pour révéler la vraie 

nature de Dieu, le Père céleste; pour faire connaitre la 
vérité sur la vie et la mission de Jésus de Nazareth; pour 
fournir une histoire complète de l’évolution de l’univers et 
de notre monde; pour décrire la vie merveilleuse qui nous 

attend après la mort; ou tout simplement pour 
sauver nos âmes. On pourrait ajouter qu’un autre 
but de la révélation urantienne est d’inspirer la 
société humaine pour qu’elle s’embarque sur la 
route de l’illumination spirituelle et sociale et de  
propulser ce monde vers les étapes planétaires de 
lumière et de vie. 

Le Livre d’Urantia fut encouragé par les 
mêmes ordres d’être divins que ceux qui s’effusent sur 
d’autres mondes comme le nôtre et qui  sont peuplés par 
des races humaines semblables.La révélation est une partie 
normale du plan divin de perfection du Père Universel et 
du Fils Éternel. Leurs plans envisagent les êtres matériels 
–nous-- nés humains d’origine animale qui grandissent sur 
des sphères évolutionnaires et avancent à travers de multiples 
niveaux de l’univers du temps et de l’espace. Nous parvenons 
à la perfection dans les royaumes spirituels de l’éternité et 
de l’infinité. Dieu le Père du Paradis fournit à chacun de 
nous, tôt au début de notre vie, une personnalité unique et 
un fragment du Père lui-même, un Ajusteur de Pensée. Le 
Maitre Fils de l’univers local et l’Esprit de la Mère Créative 
envoient à notre monde leurs « esprits qui planent », l’Esprit 
de Vérité et le Saint Esprit. Voir [Fascicule 34:5.6 page 379:6] 

Une autre raison pour laquelle notre monde a reçu une 
révélation à notre époque est peut-être due au fait que c’est 
le dernier des efforts constants en vue de réhabiliter cette 
planète après des centaines de milliers d’années de chaos et 
de confusion. Ces diversions du plan divin étaient dues à 
la rébellion et au manque de confiance par les êtres mêmes 
qui étaient envoyés pour enseigner et améliorer les races 
humaines d’Urantia.  
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Les plans de perfection divine 

Est-ce une surprise pour vous d’apprendre que 
notre monde, Urantia, passe par une réhabilitation 
intensive ? Ou que ces efforts de réhabilitation se 
poursuivent depuis l’effusion d’Adam et Eve il y a 37000 
ans ? Et que d’innombrables personnalités invisibles, 
dont beaucoup sont divines, se sont consacrées à cette 
mission sacrée ? Le plan de perfection divine a son 
origine dans le Père Universel au Paradis et … embrasse 
trois entreprises d’aventure universelle uniques bien que 
merveilleusement corrélées :  

1. Le plan d’aboutissement progressif. C’est le plan 
du Père Universel pour l’ascension par évolution. 
Ce programme fut accepté sans réserve par le Fils 
Éternel lorsqu’il concourut à la proposition du Père,   
« Faisons les créatures mortelles à notre propre 
image ». Ce dispositif pour rehausser les créatures 
du temps implique que le Père attribue des Ajusteurs 
de Pensée et dote les créatures matérielles des 
prérogatives de la personnalité.

 2. Le plan d’effusion. Le plan universel qui vient ensuite 
est la grande entreprise du Fils Éternel et de ses Fils 
coordonnés pour révéler le Père. C’est le projet du 
Fils Éternel qui consiste à effuser les Fils de Dieu sur 
les créations évolutionnaires pour personnaliser 
et factualiser, pour incarner et rendre réels aux 
créatures de tous les univers l’amour du Père et la 
miséricorde du Fils. Les Fils du Paradis exercent 
une action inhérente au plan d’effusion et comme 
dispositif de ce ministère d’amour en réhabilitant 
ce que la volonté dévoyée des créatures a mis en 
danger spirituel. À tout moment et en tout lieu où 
le fonctionnement du plan d’aboutissement est 
retardé, si d’aventure une rébellion vient gâcher 
ou compliquer l’entreprise, alors les dispositifs 
d’urgence du plan d’effusion entrent immédiatement 
en action. Les Fils du Paradis se tiennent engagés et 
prêts à opérer comme rétablisseurs, à se rendre dans 
les royaumes mêmes de la rébellion et à y restaurer le 
statut spirituel des sphères. 
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Bio — Les Fascicules d’Urantia furent présentés à Carolyn Kendall 
par son Père, Clarence Bowman, en 1951   et depuis lors elle a été 
une étudiante assidue. Elle passe son temps libre  à rechercher des 
sujets spéciaux dans le Livre d’Urantia. Elle participe aux groupes 
d’étude de la  First Society  dans la région de  Chicago, et elle 
accueille un de ces groupes.   
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… nous pouvons 
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 3. Le plan du ministère de miséricorde. Lorsque le plan 
d’aboutissement et le plan d’effusion eurent été formulés 
et proclamés, l’Esprit Infini, seul et de lui-même, projeta 
et mit en œuvre la formidable entreprise universelle du 
ministère de miséricorde. Ce service est indispensable 
pour le fonctionnement effectif et pratique des deux 
plans d’aboutissement et d’effusion, et les personnalités 
de la Source-Centre Troisième participent toutes de 
l’esprit de ministère miséricordieux qui fait tellement 
partie de la nature de la Troisième Personne de la Déité. 
[Fascicule  7 :4 3, page 85 :5 7]

C’est ainsi que les Déités coopèrent effectivement au 
travail de création, de contrôle, d’évolution, de 
révélation et de ministère – et, si nécessaire, à la 
restauration et à la réhabilitation. [Fascicule 7:4.7, 
page 86:1] gras ajouté.

Et pour mettre l’accent sur le second trait ci-dessus : 
Si jamais l’autorité ou l’administration d’un Fils Créateur sont 
contestées, attaquées ou compromises, ce Fils est éternellement 
engagé à soutenir, protéger, défendre et si nécessaire sauver sa 
création personnelle. [Fascicule  21:3.14, page 238:8] 

Par réhabilitation, je ne veux pas dire sortir des griffes 
du démon, ni rédemption, réconcilier le monde avec Dieu 
par le Christ. En tant qu’individus nous n’avons jamais été 
séparés de Dieu le Père ; nous avons toujours été sous ses soins 
attentifs spirituels et embrassés par son amour divin.    

Urantia en tant que planète à vie modifiée

Les circonstances qui ont amené le Livre d’Urantia 
ref lètent en partie notre statut en tant que planète à 
modification de la vie, le monde sur dix qui dévie de la 
majorité des mondes habités dans notre système local. Les 
révélations viennent généralement sous la forme d’êtres 
visibles ou invisibles qui s’effusent pendant un certain temps 
pour enseigner les races en évolution sur la planète. Notre 
révélation est une entreprise unique et complète comparée 
aux effusions révélatoires des « planètes normales ». 
La forme inhabituelle de cette révélation, un livre, correspond 
bien à notre statut de cobaye  sur un monde expérimental.    

Longtemps avant qu’apparaissent par évolution les 
premiers humains, Andon et Fonta, il y a un million d’années, 
notre monde avait été désigné comme planète à modification 
de vie sur laquelle les Porteurs de Vie se voyaient accorder une 
certaine latitude pour manipuler le milieu afin d’améliorer 
les types standards de choses et d’êtres vivants sur Urantia. 
Voir [Fascicule 65:1, page 730:7] et [Fascicule 36:3.7, page 400:1]. Par 
exemple, les races de couleur sont apparues et ont évolué 
dans une seule famille plutôt que séparément comme il est 
d’usage sur les autres mondes. Elles sont arrivées en même 
temps que le Prince Planétaire, il y a 500 000 ans. D’habitude 
le Prince arrive en même temps qu’Andon et Fonta. Voir: 
[Fascicule 65:4.7–8, page 735:7–8]   

Le Fils Lanonandek secondaire qui est venu sur Urantia 
en tant que Prince Planétaire, Caligastia, avait demandé à 
être affecté à une planète expérimentale, peut-être en pensant 
que cela présentait pour lui un plus grand défi qu’un monde 
moyen. Voir : [Fascicule  66:1.3, page 741:5] Après 300 000 ans 
d’efforts sur Urantia, cependant, Caligastia devint nerveux 

et il accepta les propositions de Lucifer, le Souverain du 
système, qui proclamait la liberté personnelle absolue pour 
l’individu et le mépris de la règle bénigne de Micaël, le Fils 
Créateur. Il rejoignit la rébellion qui s’étendait au système 
contre le gouvernement de l’univers local. 

Les lignes de communications avec les planètes rebelles 
furent instantanément coupées et nous fûmes isolés 
des services de l’univers. Les lignes ne seront 
pas rétablies avant l’adjudication finale par 
les Anciens des Jours de l’affaire Lucifer sur 
Uversa, le quartier général du superunivers . 
[Fascicule 53:7.3, page 607:4]  

Seul un Fils d’effusion peut rétablir les lignes de 
communication interplanétaires [Fascicule 
35:9.9, page 394:1] 

L’évolution normale et biologique fut gran-
dement affectée par la mésaventure des disciples 
de Caligastia et  celle d’Adam et Ève qui avaient 
trahi la confiance mise en eux. 

Le Livre d’Urantia décrit avec force détails ce 
qui a foiré pour nous déposséder de la paix et de l’existence 
progressive dont jouissent les autres mondes, il compare 
notre taux de progrès à celui de la vie humaine tel qu’il 
existe ailleurs dans l’univers à la même étape d’évolution.  
Nous ne serons jamais une planète normale du fait de nos 
antécédents. Cependant, nous pouvons parvenir au statut 
de lumière et de vie et nous y parviendrons avec l’aide et 
le soutien des nombreux êtres, tant visibles qu’invisibles, 
qui se portent volontaires pour venir travailler derrière la 
scène en vue de notre réhabilitation spirituelle et sociale.    

Depuis le début de la vie sur une planète évolutionnaire 
jusqu’au temps de la floraison finale, il apparaît 
qu’il y a au moins sept époques de la vie humaine. 
Ces époques (ou dispensations)  apparaissent dans 
l’ordre suivant :  [Fascicule 52:0.1, page 589]

Les époques d’Urantia sont montrées par comparaison : 

Dispensations Années Moyennes          Urantia
(Epoques) Durée Durée
1.HommePré-
    Prince planètaire

150,000–1,000,000 493,400 [Fasicule 
52:1, page 589:10]   

2.Homme Post-
   PrincePlanétaire  

500,000 500,000  [Fascicule 
52:2, page 591:1] 

3.Homme
   Post-Adamique

25,000 34,875  [Fascicule 
74, page 828] 

4.Homme Post-
    Fils Magistral  

25,000–50,000   1,973  
(Melchizedek)* 
[Fascicule 93, page 1014]

5. Homme 
Post-Effusion 
d’un Fils 

10,000–100,000 2,000 (de Jésus au 
Livre d’Urantia) 
[4ème partie, pages 
1323–2097]

6. Homme Post-
Fils Éducateur 

1,000 ou plus -------     

7. Ère de lumière 
et de vie

   

* Il n’y a pas eu d’adjudication dispensationnelle au temps de 
Melchizédek. 
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Le rôle de Melchizédek dans la réhabilitation 

Les Fils Melchizédeks sont l’ordre le plus élevé des 
Fils de l’univers local après Gabriel, le chef exécutif de 
Nébadon. Les Melchizédeks font le plus gros du travail 
dans la réhabilitation des planètes isolées.

Les Melchizédeks sont largement connus comme Fils 
de secours, car ils s’engagent dans une stupéfiante 
série d’activités sur les mondes d’un univers 
local.... L’aptitude des Fils Melchizédeks à opérer 
en cas d’urgence et sur des niveaux très diversifiés 
de l’univers, même sur le niveau physique de 
manifestation de la personnalité, est particulière à 
leur ordre.  [Fascicule 93:0.1, page 1014:1] 

L’ordre Melchizédek de filiation universelle a été 
extrêmement actif sur Urantia. Un corps de douze 
d’entre eux a servi en liaison avec les Porteurs de Vie. 
Un corps ultérieur de douze assura l’administration 
provisoire de votre monde peu après la sécession 

de Caligastia et conserva l’autorité jusqu’à 
l’époque d’Adam et d’Ève. [Fascicule 93:0.2, page 
1014:2]  

Les douze administrateurs provisoires 
Melchizédeks d’Urantia firent un travail 
héroïque. Ils préservèrent les restes de la 
civilisation, et leur politique planétaire fut 

fidèlement exécutée par Van. (chef de la faction 
loyaliste contre Caligastia) [Fascicule 67:6.6, page 760:1]  

Les Melchizédeks ont parfois assumé les rôles 
d’éducateurs et de gouverneurs en comblant le vide 
entre un Fils déchu et un autre, et même en fournissant 
eux-mêmes certaines vérités révélatoires aux Fils divins 
et en leur nom.  Les instructions données à Adam par 
les Melchizédeks impliquaient qu’il aurait à établir des 
quartiers généraux raciaux, continentaux et divisionnaires 
dirigés par ses fils et ses filles immédiats, tandis que lui et 
Ève partageraient leur temps entre ces diverses capitales 
mondiales comme conseillers et coordonnateurs du 
ministère mondial d’élévation biologique, de progrès 
intellectuel et de réhabilitation morale. [Fascicule 73:7.4, 
page 827:3] Adam et Ève crurent pleinement à cet évangile 
de résurrection et de réhabilitation que les Melchizédeks leur 
avaient annoncé de façon si touchante.[Fascicule 76:5.1, page 
852:0]  Ces douze Melchizédeks revinrent sur Urantia après la 
défaillance d’Adam et d’Ève, et continuèrent ensuite comme 
administrateurs provisoires de la planète jusqu’au jour où 
Jésus de Nazareth, en tant que Fils de l’Homme, devint Prince 
Planétaire titulaire d’Urantia.[Fascicule 93:0.2, page 1014:2] Voir 
: [Fascicule 136:3.1, page 1512:5] 

Regardez le plan originel pour ce monde, ce qui aurait 
pu être : Imaginez ce que cela signifierait pour votre monde 
si, quelque part au Levant, il existait un centre mondial de 
civilisation, une grande université planétaire de culture, 
qui aurait fonctionné sans interruption pendant 37 000 
ans. Considérez en outre combien l’autorité morale de cet 
antique centre serait renforcée s’il existait à proximité un 
quartier général encore plus ancien de ministère céleste, 
dont les traditions exerceraient la force cumulative de 500 

000 ans d’influence évolutionnaire intégrée. [Fascicule 51:6.3, 
page 587:1] 

Machiventa Melchizédek : précurseur de Jésus 

Il y a quatre mille ans, Urantia a reçu une visite 
d’effusion d’urgence par un Fils Melchizédek, Machiventa 
Melchizédek qui est apparu sous forme humaine. Il a vécu 
et enseigné pendant 94 ans dans une région maintenant 
occupée par la cité de Jérusalem. Le but de la mission 
d’urgence de Machiventa était de ranimer la croyance en un 
Dieu unique, préparant la voie à l’effusion du Christ Micaël 
presque 2000 ans plus tard. Le concept d’un Dieu unique 
s’était estompé dans le mental des humains des milliers 
d’années après la chute du Prince Planétaire et d’Adam et 
Ève. Voir [Fascicule 93:1–2, page 1014:3 & 1015:1] 

Dans les sphères spirituelles, des aides angéliques 
continuèrent à lutter en conjonction avec les Ajusteurs 
de Pensée, les deux groupes travaillant héroïquement 
à sauver l’individu ; mais nul plan détaillé et complet 
pour le bien-être du monde à longue échéance ne fut 
promulgué aux mortels de la terre avant l’arrivée de 
Machiventa Melchizédek, à l’époque d’Abraham. Avec 
le pouvoir, la patience et l’autorité d’un Fils de Dieu, 
celui-ci posa les fondements d’un nouveau relèvement 
et d’une réhabilitation spirituelle de la malheureuse 
Urantia.  [Fascicule 76:5.6, page 853:0] 

L’effusion de Micaël en tant que Jésus de Nazareth 
– La mission donnée par Emmanuel

Alors que Micaël se préparait à quitter le monde 
siège de Salvington pour sa septième et dernière effusion 
avant d’obtenir la pleine souveraineté de l’univers local de 
Nébadon, il fut conseillé par Emmanuel, son « frère ainé ». 
Les ‘Unions des Jours’ sont les ambassadeurs de la Trinité 
du Paradis  auprès des univers locaux et Emmanuel fournit 
un « guide d’ incarnation » à Micaël  pour qu’il le garde à 
l’esprit pendant son effusion en tant que mâle humain sur 
le monde évolutionnaire d’Urantia. Voir [Fascicule 120:0.6–7, 
page 1324:3–4]  

L’une des charges de la commission d’Emmanuel à 
Micaël était : affronte et juge les prétentions blasphématoires 
de Caligastia et de Lucifer ; et, dans l’humble état que tu auras 
assumé, mets fin pour toujours aux honteuses présenta-
tions erronées de ces enfants de lumière déchus... De plus, 
Emmanuel, se référant à des rébellions antérieures, déclarait   
que dans le traitement de l’affaire Lucifer, Micaël aura … 
mené à leur terme les affaires restées en suspens de toutes les 
insurrections antérieures, quel que soit le temps encore plus 
ou moins long nécessaire à leur conclusion effective. Par cet 
acte, les dissensions en cours dans ton univers seront réglées 
quant au fond.[Fascicule 120:2.2, page 1327:2] C’est peut-être une 
surprise pour beaucoup d’apprendre que les répercussions 
des deux rébellions antérieures étaient restées non résolues.  

A la fin de l’été 26 apr. J-C, Jésus, dans sa trente 
deuxième année, fit l’ascension du mont Hermon pour 
communier avec son Père du Paradis, pendant six semaines. 
Au cours de la dernière semaine de son séjour, il demanda 
à tenir une conférence avec ses ennemis, Lucifer, Satan et 
Caligastia. Ces trois Fils Lanonandeks de Micaël refusèrent 
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Quand  il y a des 
urgences planétaires, 
le circuit des 
archanges peut être 
mis en service par 
le gouvernement 
planétaire.

obstinément de revenir sur leurs positions ou de se repentir 
de leurs méfaits et ils demeurèrent rebelles... cette épreuve 
finale de loyalisme humain en face des exposés fallacieux de 
personnalités rebelles,... concernait... la souveraineté d’un puis-
sant et glorieux univers.  [Fascicule 134:8.6, page 1493:5]  Sur cette 
montagne, en tant que mortel du royaume et sans aide, il avait 
rencontré et vaincu Caligastia, le prince de ce monde.  [Fascicule 
136:3.1, page 1512:5] Micaël fut proclamé par  l’Union des Jours  
Prince Planétaire d’Urantia, après qu’il eût parachevé son 
effusion dans la chair.  Voir [Fascicule 114:1.1, page 1251:0] Cet 
accomplissement capital ne fut pas annoncé à l’univers avant 
son baptême, quelques mois plus tard, mais eut réellement lieu 
ce jour-là sur la montagne.[Fascicule 134:8.9, page 1494:2] Quand 
Jésus descendit de son séjour sur le mont Hermon, la rébellion 
de Lucifer dans Satania et la sécession de Caligastia sur Urantia 
étaient pratiquement réglées.[Fascicule 134:8.9, page 1494:2] Le 
procès sur Uversa continue et doit compléter ses délibérations 
avant que l’isolement puisse finir. 

Il est réconfortant de savoir que : En grande majorité, les 
êtres humains et suprahumains qui furent victimes de 
la rébellion de Lucifer sur Jérusem et sur les différentes 
planètes induites en erreur se sont depuis longtemps 
repentis de leur folie. Nous croyons vraiment que 
tous ces pénitents sincères seront réhabilités d’une 
manière ou d’une autre, et réintégrés à une phase 
déterminée du service de l’univers quand les Anciens 
des Jours auront jugé en dernier ressort les affaires 
de la rébellion de Satania, ce qu’ils ont récemment 
entrepris.[Fascicule 67:4.7, page 758:5] 

L’amour de Jésus ne se satisfait jamais du simple pardon. 
L’amour du Maitre implique la réhabilitation, la survie 
éternelle. Il est parfaitement correct de qualifier le salut 
de rédemption si l’on veut parler de cette réhabilitation 
éternelle. [Fascicule 189:5.2, page 2018:1] gras ajouté.

Le gouvernement d’Urantia – Le Gouverneur 
général résident 

Le gouvernement planétaire (d’Urantia) ne ressemble 
à celui d’aucun autre monde dans le système de 
Satania, ni même dans tout Nébadon. [Fascicule  
114:0.3, page 1250:3] 

Après la chute du Prince Caligastia, à l’époque de la 
rébellion de Lucifer, Urantia n’eut pas de relation sure 
et bien établie avec l’univers local et ses divisions 
administratives jusqu’à ce que Micaël eût parachevé 
son effusion dans la chair et que l’Union des Jours 
l’eût proclamé Prince Planétaire d’Urantia. Cette 
proclamation fixa, en principe pour toujours, le statut 
de votre monde en sécurité, mais, en pratique, le 
Fils Créateur Souverain ne fit rien pour administrer 
personnellement la planète, sauf qu’il établit sur 
Jérusem la commission de vingt-quatre anciens mortels 
d’Urantia avec autorité pour le représenter dans le 
gouvernement d’Urantia et de toutes les autres planètes 
en quarantaine du système. Un membre de ce conseil 
réside maintenant en permanence sur Urantia comme 
gouverneur général résident.[Fascicule 114:1.1, page 1250:11] 

Le mandat de service pour chaque gouverneur général 
résident sur ce monde est de cent ans. Les anciens urantiens 
qui servent de conseillers sont mentionnés en page 513 
-4. Ce conseil inclut Adam et Ève  qui ont été totalement 
réhabilités. Voir :[Fascicule 45:4.3–18, page 513:6–21]  

On dit que l’emplacement du quartier général spirituel  
et du gouvernement d’Urantia, de même que le quartier 
général divisionnaire des archanges serait à proximité 
de Mariposa Grove  dans le parc national de Yosemite 
en Californie. (c’est ce que rapportent les membres de la  
commission de contact humains)  

Les Archanges 

Les archanges ont été créés par le Fils 
Créateur de l’univers local et l’Esprit-Mère de 
l’Univers. Voir [Fascicule  37:3.1, page 408:4] Ce 
sont les archanges qui encircuitent et modifient 
les Porteurs de Vie pour leur permettre de 
fonctionner au niveau physique de l’électrochimie. Voir : 
[Fascicule 65:1.6, page 731:1] Les archanges s’affairent  à mettre 
à jour le curriculum de chaque mortel du temps, depuis le 
moment de sa naissance et pendant sa carrière dans l’univers 
local, jusqu’à ce que l’intéressé quitte Salvington pour le régime 
superuniversel ou qu’il soit « rayé de l’existence enregistrée » 
Voir : [Fascicule 37:3.7, page 409:4] ils se consacrent au travail de 
la survie des créatures et au progrès de la carrière ascendante 
des mortels du temps et de l’espace. Voir: [Fascicule [37:3.2, 
page 408:5] Les archanges sont à l’origine des résurrections 
dispensationnelles des mortels sur les mondes habités. Voir 
[Fascicule 37:3.6, page 409:3] Peu après la résurrection de Jésus... 
Le circuit des archanges opéra alors pour la première fois à partir 
d’Urantia. [Fascicule 189:3.2, page 2024:4] Quand  il y des urgences 
planétaires, le circuit des archanges peut être mis en service 
par le gouvernement planétaire. Le chef des archanges est 
consulté quotidiennement par le gouverneur général résident 
d’Urantia Voir [Fascicule 114:5.4–5, page 1254:4–5] Dans une 
situation impliquant  des... affaires purement spirituelles... 
le commandant des archanges a une autorité suprême.Voir 
[Fascicule 114:4.3, page 1253:6] 

à une époque plus récente, un quartier général 
divisionnaire des archanges fut établi sur Urantia.
[Fascicule 37:3.3, page 408:6] gras ajouté. La question 
est posée : Saisissez-vous la signification du fait que 
votre humble planète plongée dans la confusion 
est devenue un quartier général divisionnaire 
pour l’administration de l’univers et la direction de 
certaines activités archangéliques se rapportant 
au plan d’ascension au Paradis ? [Fascicule  37:3.4, 
page 409:1] La date de l’établissement du quartier 
divisionnaire ne nous est pas donnée, il est 
simplement dit que ça s’est passé à une ...époque 
récente... Ils s’exposent quand ils écrivent 
que l’existence d’un quartier divisionnaire 
présage indubitablement que d’autres activités 
ascensionnelles vont se concentrer sur le monde 
d’effusion de Micaël, et cela donne une importance 
prodigieuse et solennelle à la promesse personnelle 
du Maitre : « Je reviendrai. » [Fascicule 37:3.4, page 
409:1] gras ajouté
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Quand le premier gouverneur général arriva sur Urantia, 

en même temps que l’effusion de l’Esprit de Vérité, 
il était accompagné de douze groupes de séraphins 
spéciaux, diplômés de Séraphington, qui furent 
immédiatement affectés à certains services planétaires 
particuliers. [Fascicule 114:6.1, page 1254:7] 

Les chefs de ces groupes servent dans le cabinet du 
gouverneur général résident. Les groupes sont :

1. Les anges de l’époque.

2. Les anges du progrès. (en charge du Livre d’Urantia   
pour les 500 années à venir) *.

3. Les gardiens de la religion. (en charge du Livre  
d’Urantia pour les 100 premières années)*

4. Les anges de la vie nationale.

5. Les anges des races.

6. Les anges du futur.

7. Les anges de l’illumination.

8. Les anges de la santé.

9. Les séraphins du foyer.

10. Les anges de l’industrie.

11. Les anges du divertissement.

12. Les anges du ministère suprahumain. 
[Fascicule 114:6.4–16, page 1255:4–15] 

* Rapporté par la commission de contact

Le Corps de réserve de la destinée et les Médians 
secondaires. 

Associés au douze corps des Maitres séraphins il y 
a le corps de réserve de la destinée qui comprend près de 
1000 humains … choisis comme protecteurs de la destinée 
planétaire... des individus pivots dans les plans poursuivis 
par les administrateurs du monde,[Fascicule  114:7.2, page 
1257:2] Chacun d’eux fait montre d’une « Consécration 
sincère à une cause spéciale sociale, économique, politique, 
spirituelle ou autre, doublée d’une bonne volonté pour servir 
sans récompenses ni marques de reconnaissance humaines. 
»[Fascicule 114:7.5, page 1257:5] 

Nous ne pouvons décrire le travail du corps de 
réserve sans mentionner les médians secondaires. Les 1111 
médians secondaires loyaux qui ont survécu à la défail-
lance sont aujourd’hui principalement occupés comme : 
d’invisibles associés de liaison personnelle des hommes et 
des femmes qui constituent le corps de réserve planétaire 
de la destinée... [Fascicule77:8.13, page 865:6] Ils sont aussi à 
l’origine des pétitions résultants dans les mandats qui ont 
rendu possible cette révélation. Voir [Fascicule 77:8.7–9, page 
865:8–10] Un médian  peut aussi prendre contact avec les 
Ajusteurs qui habitent les « personnalités de contact », 
ces créatures médianes secondaires les mieux adaptées sont 
capables d’établir, à des degrés variables, le contact avec 
les Ajusteurs de Pensée de certains mortels favorablement 
constitués, en pénétrant habilement le mental où habite 
l’Ajusteur. (C’est précisément par une telle combinaison 
fortuite d ’adaptations cosmiques que les présentes 
révélations ont été matérialisées en langue anglaise sur 
Urantia.). De tels mortels des mondes évolutionnaires 

offrant des possibilités de contact sont mobilisés dans les 
nombreux corps de réserve. Dans une certaine mesure, 
c’est grâce à ces petits groupes de personnalités ayant des 
vues d’avenir que la civilisation spirituelle progresse... 
[Fascicule 114:7.9, page 1258:1]

Rôle de la révélation du Livre d’Urantia dans la 
réhabilitation 

Machiventa Melchizédek présenta la nouvelle 
Révélation d’Urantia aux contacts humains des membres 
de la commission en 1924 et a présenté personnellement 
plusieurs fascicules du Livre d’Urantia. Il a visité notre 
monde à de nombreuses reprises (invisible) en sa capacité 
de prince planétaire vice-gérant. Un autre Fils du même 
ordre, Mantutia Melchizédek, a servi comme directeur 
de la commission révélatoire suprahumaine, le groupe qui 
gérait le développement des Fascicules d’Urantia. [Fascicule  
119:8.9, page 1319:2] Malavatia et Manovandet Melchizédek 
ont aussi présenté des fascicules dans le livre. [Voir les titres 
des fascicules page viii]

Pourtant on sait qu’un autre Fils Melchizédek est 
arrivé en 1951 (aussi invisible) après l’achèvement de la 
composition des Fascicules d’Urantia, pour surveiller  la 
publication et lancer le livre ainsi que pour donner des 
instructions aux membres de la commission de contact 
pour les dirigeants des années qui suivraient la publica-
tion. Il s’appelle Norson et son titre est Le Nouveau Régent 
du Prince Planétaire par intérim d’Urantia. Il est l’auteur 
de la communication « le Mandat de Publication » aussi 
connu sous le nom de « Le Moment choisi pour le Livre 
d’Urantia » (Rapporté par la commission humaine de 
contact) Puisque Micaël est conditionné par l’espace, 
dans son rôle de Prince Planétaire d’Urantia titulaire il 
ne peut être en deux lieux en même temps, il doit donc 
régner au travers d’un vice-gérant ou d’un régent.  Voir 
[Fascicule 34:3.5, page 377:1]  

Un Prince Planétaire successeur est assigné à un 
monde isolé quand les résultats de l’insurrection sont 
partiellement surmontés et résolus par d’autres mesures 
réparatrices adoptées par les Melchizédeks et d’autres 
personnalités tutélaires.  Voir [Fascicule 36:9.9, page 394:1] Le 
Fascicule 114 ne mentionne pas qu’il y ait ou il y eut un Fils 
Lanonandek  qui serve dans le gouvernement planétaire. 
Cependant, après l’arrivée de Norson en 1951, il y a eu 
un Fils Lanonandek secondaire qui sert sur une «cour 
suprême » établie par le nouveau régent (Rapporté par la 
commission de contact humaine). Ceci peut inférer qu’il 
est un Prince Planétaire en formation. 

Le Livre d’Urantia est un effort réparateur, quatre 
révélations mise en une. Son but est d’atténuer les effets per-
sistants de la rébellion et de la défaillance et de poursuivre 
la réhabilitation d’Urantia entreprise par Machiventa et 
le Christ Micaël. Mais un livre ne peut qu’atteindre un 
nombre limité de secteurs planétaires et de types différents 
d’être humains en même temps. 

Pour de nombreux êtres de notre époque, comme 
il en allait au temps de Machiventa, il semble parfois 
que la vérité révélée est «  menacée d’extinction »...  
Voir [Fascicule 93:1.1, page 1014:3] Le livre a été envoyé tôt 
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d’Urantia…
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, avant le temps de sa vraie mission, pour former des 
dirigeants et des enseignants, pour établir des milliers 
de groupes consacrés à étudier le livre et pour mettre en 
service des traductions, tout cela en préparation d’un 
nouveau révélateur. L’ordre des Fils divins à venir est 
probablement un Fils Avonal en mission magistrale, qui 
ferait avancer la réhabilitation du monde. Les Avonals 
sont un ordre de Fils du Paradis, des frères du Créateur, 
les Maitres Fils Micaëls,qui sont mentionnés dans le Plan 
d’effusion ci-dessus. Nous ne savons pas quand il viendra 
; ce pourrait être dans cinq ans ou dans mille ans avant 
qu’il n’arrive. Nous pourrions même recevoir une autre 
visite d’un Fils Melchizédek avant que ne vienne un Fils 
Magistral. Dans tout leur travail pour et sur les mondes 
habités, les Fils Magistraux (Avonals) sont assistés par deux 
ordres de créatures des univers locaux, les Melchizédeks et 
les archanges, alors que, dans leurs missions d’effusion, ils 
sont aussi accompagnés par les Brillantes Étoiles du Soir 
également issues des créations locales...  [Fascicule 20:2.9, page 
225:8] Les Brillantes Étoiles du Soir ont aussi la possibilité de 
se faire connaître des humains.  [Fascicule 37:2.9, page 408:1] 

En dépit de nos pertes, les superviseurs de l’univers 
font tout leur possible pour compenser le chaos et la 
confusion qui a échu sur notre monde. L’absence de 
l’état-major d’un Prince Planétaire et du régime matériel d’un 
Fils et d’une Fille Adamiques est partiellement compensée 
par le ministère spécial des séraphins et par les services 
exceptionnels des créatures médianes. L’absence du Prince 
Planétaire est efficacement compensée par la présence trine 
des archanges, du Très Haut observateur et du gouverneur 
général. [Fascicule 114:5.3, page 1254:3] 

Du côté personnel il y a un avantage à l’isolement  
et au retard dans le progrès de notre monde. Les mortels 
qui survivent avec quelque degré de foi  sont appelés 
agondondaires. Les agondontaires sont ceux qui peuvent 
croire sans voir ; qui peuvent persévérer  même dans 
la solitude. Ils sont récompensés en ce sens qu’on leur 
confie de nombreux postes qui requièrent une foi  et 
une confiance incontestable lors des premières étapes de 
l’après-vie.  Voir [Fascicule  50:7.1–2, page 578:6–7]   

Votre monde isolé n’est pas oublié dans les conseils de 
l’univers... Depuis Uversa jusqu’à Salvington, et ainsi 
de suite en descendant jusqu’à Jérusem, et même sur 
Havona et au Paradis, tout le monde sait que nous 
sommes ici. Vous autres mortels habitant présentement 
Urantia, vous êtes tout aussi affectueusement chéris 
et fidèlement gardés, et même davantage, que si votre 
sphère n’avait jamais été trahie par un Prince Planétaire 
sans foi. Il reste éternellement vrai que « le Père lui-même 
vous aime. » [Fascicule  114:7.17, page 1259:2] 

Les  hommes choisis

Le 4 aout 1967, la présidente de la Urantia 
Brotherhood et membre de la commission de contact 
Emma L . « Christy » Christensen  s’est adressée 
aux délégués et autre hôtes du 522 Diversey Parkway 
à Chicago, Illinois. Les derniers paragraphes de son 
discours révélaient l ’existence d ’un corps croissant 

d ’ humains sélectionnés qui travai l lent « avec les 
réservistes » et divers groupes angéliques.   

« Je vous ai jusqu’ ici rappelé que les superviseurs 
célestes d’Urantia mobilisent de petits groupes d’ hommes 
et de femmes conduits par l’esprit dans le monde entier , 
dans toutes les nations, et que ces bataillons de la vérité , 
ces personnes choisies, sont aujourd’ hui concernées par des 
dizaines d’entreprises vitales qui ont trait à 
la réhabilitation du monde suivant la fin des  
pénibles conflits du présent. Certains d’entre 
eux savent qui ils sont. »

« Et de tous les corps d’urgence des hommes 
choisis sur Urantia, nul n’est plus chargé d’une 
obligation solennelle que notre groupe. Nous 
avons été appelés au vaste travail de faire le 
premier pas d’offre d’une nouvelle lumière à 
l ’ homme mortel, une nouvelle révélation de 
l’amour de Dieu. La religion facile et allant 
au petit trot  des anciens jours ne suffit plus 
pour faire face aux défis d’aujourd’ hui. Suivre 
la manière de vie de Jésus demande un acte 
d’engagement complet, une consécration d’ intention, un but 
résolu et un appel de trompette à une vie qui n’aura pas de 
compromission. »

Christy continuait, faisant une liste de la façon dont 
nous pouvons tous être d’un plus grand service : Dieu a 
fourni la vision et l’appel. La réponse doit être nôtre. Il y a 
des mesures que nous pouvons prendre et qui nous aideront 
à faire face à ce défi : 

« Tout d’abord, nous avons besoin de cultiver le 
pouvoir d’envisager notre part d’amélioration du monde.

Ensuite, nous avons besoin de croire que Dieu peut 
nous parler, qu’ il peut nous utiliser ainsi que nos talents 
et qu’ il nous appelle effectivement à notre place de service 
particulier. 

Enfin, nous avons besoin de vouloir être utilisés pour 
l’accomplissement de la vision.

Prions pour que nous puissions tous devenir de vaillants 
soldats des cercles, engagés de tout cœur dans les rangs solides 
de ces mortels qui avanceront dans la bataille de la vérité à 
venir contre l’erreur sous la direction sans faille des puissants 
séraphins du progrès. » 

La dispensation qui approche

En une autre occasion, le 30 juillet 1971, lors de la 
session d’ouverture des Études d’été, Miss Christensen 
fit référence à l’approche d’une nouvelle époque sur ce 
monde :

« Nous, les soldats des cercles, allons commencer bientôt 
à fonctionner comme partie de l’ illumination spirituelle et 
du réajustement religieux de la dispensation qui approche. 
Je crois que nous sommes témoins présentement d’une subsid-
ence des convulsions politiques, sociales et morales des races 
mortelles de ce monde. Les soulèvements de transition d’un 
nouvel âge ont, dans certaines de leurs phases, atteint leur 
niveau le plus élevé et le long et lent progrès de l’ajustement 
dispensationnel commence maintenant. »   n

 Nous avons été appelés 
au vaste travail de faire 
le premier pas d’offre 
d’une nouvelle lumière 
à l’homme mortel, une 
nouvelle révélation 
de l’amour de Dieu. La 
religion facile et allant 
au petit trot  des anciens 
jours ne suffit plus pour 
faire face aux défis 
d’aujourd’hui. 



Journal  Vol 23, No 1  Février 201618    

BOB ghen

États-Unis

De l’étude de 
l’Introduction au  
Livre d’Urantia

A U  C O U R S  D E  P L U S I E U R S  D E  M E S 
premières années d’étude du Livre d’Urantia, je 
suis maintes fois revenu vers l’Introduction pour 
voir ce que je pourrai tirer de ces significations 

voulues et pourtant redoutables. Et à chaque fois j’ai trouvé 
que mon intelligence du texte croissait lentement. C’était 
du moins  jusqu’à ce que j’arrive à la page deux. Là, quel 
que soit l’intensité de mon dessein et de ma concentration, 
j’étais toujours sérieusement coincé. Les questions posées à 
d’autres lecteurs me montraient que je n’étais pas seul dans 
mon ignorance. Néanmoins, je poursuivais mes études des 
fascicules suivants avec une fascination presque enragée. 
Je prenais pourtant sérieusement conscience du degré de 
signification qui m’échappait. Ironiquement, je devenais 
de plus en plus familier avec les termes, les paragraphes, 

les sections et même des fascicules entiers qui 
m’échappaient presque complètement. Je n’avais 
tout simplement pas la « clé »intellectuelle d’accès 
à ce matériau et au cours de ces premières années 
je n’ai rencontré personne qui l’ait eu.   

Ne  comprenant pratiquement rien à de 
nombreuses significations des concepts passion-
nants décrits dans l’Introduction, une grande 
partie de l’intégrité et de  la cohésion  des fascicules 
est interrompue  par ce vide intellectuel. 

Malheureusement, nous remplissons souvent ces blancs 
de notre spéculation personnelle qui, nous le savons, falsifie 
toujours son objet. 

Ainsi, notre effort sincère pour saisir les enseignements 
du Livre d’Urantia  est contaminé par notre propre spécula-
tion, celle que nous avons créée et qui résulte de la tendance 
inhérente au mental d’unifier afin de connecter tous les 
points pour « faire sens » de tout. D’autre part, combien 
de fois, tout comme moi, avez-vous affecté mentalement une 
phrase incompréhensible ou  un passage incompréhensible 
d’un « Il faudra que je revienne à cela » en choisissant de 
garder ce blanc en blanc ? Quand nous ne saisissons pas 
clairement certains termes clés, comment pourrions-nous 
jamais suivre les significations voulues du passage entier qui 
contient ces termes ? 

Les premières choses en premier 

Le chef des Conseillers Divins (personnalité d’origine 
paradisiaque) a composé l’Introduction. La sagesse divine 
a dicté qu’elle soit placée  avant le fascicule un  du Livre 
d’Urantia. Il semble que nous ferions bien de tenir compte 
de l’intention manifeste des révélateurs.   

En nous fournissant cette  explication des « significations 
qu’il faudrait attacher à certains symboles verbaux tels qu’ils 
peuvent être employés dans la suite des présents fascicules que 
le corps des révélateurs de vérité d’Orvonton a été autorisé à 
traduire dans la langue anglaise d’Urantia. » les révélateurs  
sont très clairs. Nous devons utiliser les significations qui nous 
sont fournies dans l’Introduction pour éclairer notre étude 
des significations des fascicules qui suivent. De cette manière, 
notre saisie croissante et intégrée  des fascicules s’écoulera 
dans les canaux intellectuels voulus par les révélateurs de la 
vérité. Notre saisie de significations nouvelles et vraies croît. 
Mais il doit effectivement partir de quelque part. Il faut d’une 
certaine manière avoir une clé de ces concepts puissants pour 
commencer et faciliter une compréhension personnelle en 
cohérence avec l’intention des révélateurs.    

Percée 

Ma clé personnelle s’est présentée quand ont fait surface 
une série de vieux disques audio  poussiéreux de Bill Sadler 
Jr qui discutait de l’introduction de manière informelle et 
je me suis attelé à la tâche de les transcrire. C’est environ au 
même moment que la « Simplification de l’Introduction » de 
Bill est entrée dans ma vie. Quelle bénédiction !

Finalement, voilà quelqu’un qui comprenait apparem-
ment l’Introduction et pouvait en parler en termes qui 
me convenaient, un point de départ intellectuel valide. 
Finalement, je pouvais m’embarquer dans la recherche 
progressive de la saisie de certains des concepts  les plus 
difficiles et les plus complexes (humainement parlant) qui 
aient jamais été révélés à l’homme mortel. N’oubliez jamais 
que notre poursuite sincère des significations vraies et 
supérieures est toujours augmentée divinement par notre 
partenaire intérieur. Lorsque nous approchons les significa-
tions illuminées au plus élevé de notre pensée, nous pouvons 
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Et cet horizon qui 
s’étend au loin se 
rassemble en une 
masse critique de 
connaissances, on 
fait alors souvent 
l’expérience de 
ces ampoules de 
lumière, aha !  Ces 
moments de vraie 
compréhension 
quand une nouvelle 
signification est 
saisie par l’âme. 

faire confiance à ceux qui favorisent notre croissance pour  
rehausser nos efforts pour comprendre. 

Clarifier la « compréhension » 

Dans ce contexte et pour notre discussion nous 
ferons une distinction importante entre ‘connaissance’ et 
‘compréhension’. 

 Définitions du dictionnaire : (NdT : il est évident 
que les définitions données ici sont purement artificielles 
en français.) 

 Connaissance : percevoir la signification voulue des 
mots, être informé .

Il s’agit là d’un phénomène purement intellectuel ; 
l’organisation de données dans une banque d’information 
mentale.

Compréhension : L. comprehendere, saisir ; inclure
Pour les besoins de la cause, ce mot représente une 

augmentation de notre âme, le système d’énergie morontiel 
complexe, vivant et croissant qui est l’embryon de la nouvelle 
vie à venir. Une matrice morontielle de compréhension 
des concepts existe dans l’âme qui a une structure et croît 
littéralement avec la compréhension progressive. Ce sont les 
concepts spirituellement riches que nous emmènerons avec 
nous  dans la vie morontielle parce qu’ils ont une valeur de 
survie ; ils ont été incorporés dans l’âme.  

En fait, nous sommes encouragés par les révélateurs 
à faire tous nos efforts pour comprendre.  Voici quelques 
citations qui s’y rapportent : 

La compréhension progressive de la réalité équivaut à 
s’approcher de Dieu. [Fascicule 196:3.3, page 2094:2] gras 
ajouté

 L’esprit divin établit le contact avec l’homme mortel, 
non par des sentiments ou des émotions, mais 
dans le domaine de la pensée la plus élevée et la 
plus spiritualisée. Ce sont vos pensées, et non vos 
sentiments, qui vous conduisent vers Dieu. [Fascicule 
101:1.3, page 1104:6] gras ajouté 

Peut-être vaudrait-il mieux que ces cercles psychiques 
de progression des mortels soient dénommés 
niveaux cosmiques – niveaux où effectivement nous 
saisissons les significations et réalisons les valeurs...
[Fascicule 110:6.16, page 1211:1] gras ajouté

Il ne suffit pas que le mortel ascendant ait des notions sur les 
relations de la Déité avec la genèse et les manifestations 
de la réalité cosmique. Il devrait aussi comprendre 
quelque chose des relations existant entre lui-même 
et les nombreux niveaux de réalités existentielles et 
expérientielles, de réalités potentielles et actuelles. 
L’orientation de l’homme sur terre, sa clairvoyance 
cosmique et l’orientation de sa conduite spirituelle sont 
toutes rehaussées par une meilleure compréhension 
des réalités de l’univers et de leurs techniques 
d’interassociation, d’intégration et d’unification. 
[Fascicule 106:0.1, page 1162:1] gras ajouté

L’aptitude à comprendre est le passeport des mortels pour 
le Paradis. [Fascicule 26:4.15, page 290:5] gras ajouté 

De nouveaux horizons révélés

Permettez-moi  de nouveau de mettre l’accent sur 
la valeur pour les lecteurs sérieux du Livre d’Urantia  
de faire tous leurs efforts pour étudier l’Introduction et 
pour comprendre ses concepts révélatoires qui 
élargissent leur mental et leur âme. Et de le faire 
maintenant. Nous n’avons pas à en avoir peur. Que 
ce soit votre prochain défi du Livre d’Urantia. Une 
fois que vous aurez cette clé initiale et que vous 
commencerez à saisir les significations effectives 
qui sont là, vous serez si encouragés dans votre 
progrès personnel lors de votre étude des fascicules 
suivants. 

Des horizons cosmiques entièrement 
nouveaux, des niveaux de signification élargis 
et une plus grande appréciation des valeurs 
commencent à se dévoiler, ce que l’on n’imaginait 
même pas avant. Les blancs du mental que nous 
remplissions de notre spéculation (ainsi que ceux 
sur lesquels nous avions glissé) sont graduellement 
remplacés par les significations voulues par les auteurs. 
Tous ces fragments auparavant éparpillés de connaissance 
commencent à s’étendre et à former un dessein cohérent 
d’horizon toujours plus vaste. Et cet horizon qui s’étend au 
loin se rassemble en une masse critique de connaissances, on 
fait alors souvent l’expérience de ces ampoules de lumière, 
aha ! Ces moments de vraie compréhension quand une 
nouvelle signification est saisie par l’âme. 

Il est bien évident qu’une étude en profondeur du 
Livre d’Urantia est un projet de toute une vie. Tellement 
plus de la signification voulue par les révélateurs peuvent 
se révéler même avec un début de connaissance de 
l’Introduction. Tout commence avec cette première clé ; un 
accroissement intellectuel qui fait démarrer l’échafaudage 
de la connaissance sur lequel des concepts toujours plus 
élevés peuvent croitre. Cette clé qui bientôt ouvre un nouvel 
éclairage, une sphère expérientielle de compréhension 
cosmique progressive.  

De profondes découvertes vous attendent dans 
l’Introduction 

Pour moi, l’œuvre de Bill Sadler Jr a ouvert la porte 
de ce premier aperçu du sens réel que révèle l’Introduction. 
Mais ce qui importe vraiment est que vous trouviez 
votre propre chemin vers votre propre clé. Un processus 
de profonde signification s’établit ainsi dans l’âme. La 
beauté artistique de la symétrie intellectuelle commence 
à révéler le tout prodigieux de l’entrelacs  des concepts 
spirituels présenté dans le Livre d’Urantia. Même la 
réalité de la citoyenneté cosmique devient de plus en plus 
expérientielle au fur et à mesure que murit l’âme et com-
mence à comprendre effectivement sa propre nature. Seul 
le bien peut résulter de l’effort persistant et sincère pour 
comprendre les significations et apprécier les valeurs qui 
nous sont si généreusement offertes par notre incomparable 
révélation d’époque.   

Pour sûr, une étude concentrée de l’Introduction est 
l’un des investissements les plus sages possibles de temps et 
d’effort de cette vie. n
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