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Nouvelles mondiales
Colombie : reconnaissance d’une nouvelle association
n 1997, on reconnaissait officiellement l’Association
Urantia de Colombie ; on y comptait alors soixantedeux membres fondateurs. Le 30 septembre dernier, à
Medellin, la première association locale de ce pays
recevait sa charte. On y retrouvait quatorze membres
enthousiastes qui proviennent de toutes les strates de la
société : un physicien, un ingénieur, un médecin, un
entrepreneur en construction résidentielle, un chanteur
d’opéra, des étudiants… Tous ces gens fort divers sont
reliés entre eux par les enseignements supérieurs du Livre
d’Urantia.
Medellin est une très belle ville, située à environ 45
minutes de la capitale, Bogota. Au fond d’une vallée, des
montagnes l’entourent. La température tropicale
permanente et les pluies quotidiennes en ont fait la Ville
des Fleurs. Les gens y sont chaleureux, amicaux. On y
retrouve peu de vestiges de l’époque précolombienne ;
mais il est facile d’y discerner l’attachement à la tradition
catholique.
Ci-dessous, vous pourrez lire un extrait de l’allocution
que le président de l’association, le docteur Fernando
Alberto Montoyoa Patino a prononcée lors de
l’installation.

E

« C’est notre mission de proclamer la vérité, de libérer
ceux qui sont spirituellement captifs, d’annoncer la joie
à tous ceux qu’enchaînent les dogmes et d’enseigner la
voie qui mène au Père.
« L’humanité a vécu dans l’esclavage de la
superstition, a craint de vivre sous l’influence de la vérité
révélée. Trop se conforment encore aux diktats
d’institutions religieuses traditionnelles.
« On peut lire dans Le Livre d’Urantia que les hommes

et les femmes d’aujourd’hui évitent la religion de Jésus
parce qu’ils craignent ses effets éventuels sur leurs
modes d’existence. Effectivement, cette religion
transforme et comble ses fidèles en les introduisant dans
cette fraternité de service altruiste.
« Comme membres de la famille du Père, comme
frères et sœurs, comme fidèles aux enseignements du
livre, nous ne craignons rien de négatif de la part de Dieu
— la plus puissante de toutes les présences, la plus réelle
de toutes les réalités, le principe vivant de toutes les
vérités, l’amitié la plus chaleureuse, la plus loyale et le
principe divin qui dynamise de l’intérieur toutes les
valeurs. Nous avons donc la conviction qu’une
expérience d’envergure universelle nous attend après
cette vie.
« Aujourd’hui, comme il y a 2000 ans lorsque les
ambassadeurs du Royaume recevaient l’exhortation de
faire connaître les enseignements de Jésus, nous, membres de l’Association Urantia de Medellin (AUM), avons
l’immense privilège de recevoir la même mission, d’avoir
été illuminés par la Cinquième Révélation, de nous
ranger derrière les nouveaux leaders de la religion de
Jésus, d’être les ambassadeurs actuels du Royaume du
Père. »
Ce fut pour moi une grande joie et un honneur de
participer à cette cérémonie. Souhaitons la bienvenue à
ce nouveau groupe de lecteurs zélés. En harmonie avec
la Fondation, ils travailleront à disséminer les
enseignements du Livre d’Urantia.
Cathy Jones

Vente de livres en 2000
ES rapports de vente des six premiers mois de l’an
2000 montrent que Le livre d’Urantia a battu des
records. Pour la même période l’an dernier, la Fondation
en avait vendu 9 650 exemplaires. En juin de cette année,
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les ventes atteignaient 15 910 exemplaires. Si la tendance
s’est maintenue, nous connaîtrons la meilleure année de
nos quarante-cinq ans d’histoire en ce qui a trait aux
ventes.

Des nouvelles de l’A.F.L.L.U. française
haque année, l’AFLLU tient deux congrès de trois
jours auxquels tous les lecteurs français sont invités.
Cette année, le premier congrès s’est tenu en mai à
l’abbaye Notre-Dame des Lumières, située au pied de la
colline de Goult, dans le sud-est de la France. Le second
congrès a eu lieu en octobre. Le thème en était : La vie
post-urantienne — du Monde des Maisons au Paradis.
En moyenne, une trentaine de personnes assistent à
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ces rencontres fraternelles et y partagent leurs réflexions
à l’intérieur de trois ateliers. Les soirées sont réservées à
des discussions informelles entre les lecteurs du livre. On
consacre ordinairement le dernier avant-midi aux
questions administratives.
Les principales décisions mentionnées au procès
verbal sont les suivantes :
Les membres en poste, qui souhaitaient y demeurer,
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ont tous été reconduits ; le vice-président, Jean Royer, a
démissionné, mais on n’a pu le remplacer, le viceprésident adjoint étant absent ;
Séverin Desbuisson a été élu président en remplacement de François Le Rohellec qui a démissionné
pour consacrer plus de temps à la rencontre
internationale de 2002 ; on a élu Philippe D’Amore en
remplacement de Séverin comme responsable de
l’organisation des deux congrès annuels de l’AFLLU ;
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François Le Rohellec et Patrick Papini ont été élus
respectivement organisateur et négociateur pour la
rencontre internationale de 2002 — ils coordonneront
une équipe de douze personnes ;
On a souligné l’entrée en fonction de Christine
Beaussain à titre de secrétaire de l’association Urantia à
Paris.
Pascal Coulombe

Nouvelles du Québec
e 12 novembre dernier, se tenait à Montréal une
séance d’étude et de discussion. Les sujets suivants
étaient au programme : l’histoire du Livre d’Urantia ;
comment faire une lecture transcendantale du livre ;
l’étude du livre en groupe et avec des conseillers ; la mise
sur pied d’un mouvement urantien planétaire et la
planification d’actions concrètes qui pourraient être faites
au Québec pour favoriser l’élaboration d’un tel
mouvement. Un temps avait été réservé à une période
de questions et un autre pendant lequel des lecteurs ont
partagé les diverses façons dont ils s’y étaient pris pour
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étudier le livre.
L’Association Urantia Québec a loué des stands dans
plusieurs Salons du livre de cette province. De
nombreux visiteurs se sont arrêtés à ces stands et on a pu
particulièrement noter l’intérêt des jeunes à en savoir
davantage sur le livre.
L’Association Urantia Québec organise un congrès
francophone qui se tiendra du 10 au 13 août 2001. Le
thème en sera : « Vivre sa foi ». Plus de renseignements
sur cette manifestation sont à venir.

Réception du Livre en Inde
a façon dont on accueille le livre dans ce pays
émerveille… J’ai reçu des accueils chaleureux dans
d’autres pays, mais jamais de cette intensité.
L’attitude des Indiens est si réceptive, si ouverte aux
enseignements, par comparaison avec l’attitude que l’on
retrouve dans les pays occidentaux, que j’y pressens une
des explications du désordre considérable qui perturbe
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nos sociétés. Leur ouverture bienveillante à la foi est
vraiment très inspirante.
Des congrégations entières prient pour le succès de
ma mission. Ils m’offrent des dons. Ils m’offrent
l’hébergement. J’ai même reçu un don en argent d’un
prêtre catholique !
Mark Bloomfield

L’administratrice de l’AUI passe l’année en revue
es habitants d’Urantia s’approchent de plus en plus
d’un éveil spirituel imminent ; en conséquence, l’AIU
doit se préparer à répondre adéquatement aux demandes
grandissantes. Les sept associations nationales et les
vingt-neuf associations locales encouragent et supportent
des groupes d’étude, déposent des exemplaires du Livre
d’Urantia dans les bibliothèques publiques et
universitaires, publient des bulletins et exploitent des
sites web. Le programme de soutien et de suivi auprès
des lecteurs est très dynamique — on y retrouve, entre
autres, des conférences et des évènements régionaux.
Des volontaires capables et dévoués offrent, à la
grandeur de la planète, des cours avancés sur Le Livre
d’Urantia par l’entremise d’une école branchée au réseau
internet.
• Un des points saillants de l’année : la Conférence
internationale, tenue à New York en août.
• À noter également : les projets bien engagés de
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mise sur pied d’associations au Sénégal, au
Mexique, en Russie, en Espagne et en Belgique.
La charte de 1993 — et la réglementation afférente
— nous a bien servis jusqu’à maintenant. Toutefois,
comme l’organisation a pris de l’expansion depuis, ce
document est présentement révisé. L’aide monétaire et
morale en provenance de la Fondation Urantia a été de
toute première importance pour l’établissement et le
développement de l’AIU. Nous sommes honorés et nous
nous considérons privilégiés de prolonger l’accord initial
avec la Fondation : d’une part, la Fondation a pour rôle
de publier Le Livre d’Urantia et d’en protéger le
copyright ; et, d’autre part, nous de l’AIU, en tant que
membres d’un organisme frère, nous nous chargeons de
la distribution du livre et de faire connaître ses
enseignements.
Catherine Jones
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Urantia : une secte ?
D AVID C ARRERA I BÁÑEZ
León, Espagne
l s’agit là d’une question légitime. Quelqu’un qui, par
hasard, entend des gens parler de la Fondation
d’Urantia ou du livre, et qui n’y connaît rien, peut
fort bien s’interroger en ce sens. Nous, qui avons lu le
livre, savons déjà que la meilleure façon de trouver la
réponse à cette question est justement de lire le livre.
Toutefois, il s’agit d’un ouvrage assez volumineux, qui
n’a peut-être pas encore été traduit dans la langue de
celui qui s’interroge. C’est pourquoi j’ai rédigé cet article,
dont l’objectif est d’éclairer quelque peu ceux qui
cherchent à en savoir davantage et qui n’ont pu encore
avoir accès au livre.

I

Tous nous croyons à un modèle explicatif quelconque, qui nous permettra de justifier et d’ordonner le réel. Tous, à certains moments de nos existences,
nous nous demandons : qui sommes-nous ? D’où
venons-nous ? Et où allons-nous ? Quelle est notre
origine et quelle est la raison d’être de la vie ? Quelle est
notre destinée ?
Ni les paradigmes culturels ni les paradigmes scientifiques ne satisferont ce besoin intime d’obtenir des
réponses à ces questions. ( En ce qui a trait à l’aspect
épistémologique du problème, je prends pour acquis que
les lecteurs éventuels admettent l’existence d’une réalité
objective et sont d’opinion que l’esprit humain — à
l’intérieur des limites qui sont siennes — peut se
déployer pour appréhender et comprendre le réel. )
La religion seule représente une manière valable de
soulager cette angoisse. Et nous croyons qu’un manuel,
un mode d’emploi ou, à tout le moins, une tradition
orale, devrait exister pour nous aider dans cette quête.
Présentement, beaucoup de gens se satisfont de ce
que les grandes religions peuvent offrir sur ces questions.
Si celle qui est prédominante dans le pays où vous vivez
ne convient pas, vous pouvez chercher ailleurs, parmi les
cultes dominants du globe. Si cette recherche
exploratoire déçoit, vous étudiez les nouvelles religions
— assez souvent des sectes — et s’il s’en trouve à proximité, il y a d’autant plus de probabilités que vous optiez
pour cette solution. Ou peut-être abandonnerez-vous
simplement toute recherche, car vous ne pouvez vous
fier à ce que vous découvrez ; et alors vous élaborerez
pour vous-mêmes une théologie et une religion.
Dans les deux cas, vous devenez les victimes de la
dynamique de l’invention. Vous n’êtes plus engagés
dans un véritable processus de recherche de la vérité.
Simultanément vous cherchez la vérité et tirez des
conclusions auxquelles vous amalgamez les conjectures
d’autres personnes, qui sont tout aussi les fruits de
l’imagination que les vôtres. Vous mettez de l’avant un
enchaînement d’hypothèses sur la réalité et vous ne trouverez le repos que lorsque que vous aurez élaboré, ou
que l’on vous aura présenté, un ensemble explicatif où

toutes les pièces de ce puzzle — que vous appelez la
réalité — auront trouvé leur place. ( Toutefois, certaines
conclusions seront utiles — justement parce qu’elles
auront été acquises à travers votre propre expérience ou
celle des autres — et elles s’articuleront de façon
cohérente. )
Des caractéristiques personnelles comme le
discernement, la sincérité et le degré d’exigence se
conjugueront dans ce processus que l’on peut qualifier
de tout, sauf de facile.
Des êtres intelligents et sensibles, nés dans des mondes où règnent la violence et la confusion comme le
nôtre, en arrivent toujours à ressentir d’indicibles
souffrances à un moment ou l’autre de leur existence.
Plus nos observations de la réalité auront été profondes,
plus les hypothèses que nous devrons formuler pour
satisfaire notre soif de vérité se devront d’être
complexes, sophistiquées et décisives. Dans ces conditions, il est facile de se retrouver dans un cul-de-sac, où
tous et toutes se retrouvent avec leur part de
questionnement inquiet, leur anxiété.
Indépendamment de l’intensité de nos expériences,
les idées que nous nous faisons de la réalité sont plus
ou moins adéquates.
Vous pouvez être plus ou moins conscients de ce fait.
Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez facilement devenir les
victimes de l’orgueil, du fanatisme et de l’intolérance. Si
vous êtes conscients de votre incapacité à appréhender
le réel, et si aucune source de savoir fiable et exhaustive,
— plus efficace que votre intellect —, n’est à votre
disposition, vous pouvez décider de tout laisser tomber.
À nouveau, nous nous retrouvons devant deux options
possibles :
1. La véritable intention de cesser temporairement
cette quête, en attendant quelque chose de mieux. Cette
approche est la plus sensée — mais elle requiert une
bonne dose d’humilité. Vous pourrez alors trouver des
textes d’origine humaine, qui contiennent des aperçues
spirituelles élevées ; ou vous pourrez vous consacrer à la
méditation en solitaire. Le progrès sera lent, mais il sera
tout de même réel.
2. L’érection de l’incroyance en système. Parce que
leurs propres efforts à trouver des réponses satisfaisantes
aux questions fondamentales ont échoué, certains en
arrivent à la conclusion que ces réponses n’existent pas
— ou, si elles existent, elles demeurent inaccessibles. On
retrouve beaucoup de souffrance derrière cette position
rigide, mais vous pouvez tout de même l’adopter et ce
choix de la psyché ne sera pas plus étrange que d’autres
choix surprenants de la psyché humaine.
Avec votre permission, j’aimerais partager avec vous
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une opinion qu’accompagne une prise de position.
La confusion et le désordre règnent dans notre
monde. Et les facteurs suivants se conjuguent pour
donner naissance à un cocktail propice à l’éclosion de
sectes individuelles ou collectives : l’absence de connaissances officielles, fiables et véridiques sur les questions
fondamentales ; à cela s’ajoute le désir de tout humain, à
un moment ou à un autre de son existence, de savoir qui
il est ; ce désir se combine au besoin intense de l’homme
de se définir comme un être digne de respect et à la
nécessité pour l’esprit d’engendrer des paradigmes qui
décriront la réalité. Intellectuellement, l’humanité a
progressé. De plus en plus de gens considèrent
insatisfaisants les enseignements et les rites des grandes
religions. Sur plan affectif, l’absence de chaleur et
d’empathie culturelles et sociales contribue à rendre les
sectes attrayantes pour l’individu solitaire et perdu de nos
sociétés — et généralement les sectes savent très bien
exploiter ce facteur pour contrôler la volonté de leurs
adhérents et leur extorquer de l’argent. Ce besoin plus ou
moins grand de grégarité chaleureuse détermine si un
individu choisit une secte à caractère individualiste —
une secte sans existence officielle et sans prise de
conscience de son existence en tant que secte — ou une
secte à caractère communautaire fortement accentué.
Vous retenez ce que vous aimez ou ce qui vous convient
dans une ou l’autre religion, vous mélangez le tout avec
des croyances qui sont vôtres et qui vous confèrent une
philosophie originale de la vie, et le tour est joué.
L’athéisme même — la négation absolue de l’existence de Dieu — peut également se présenter comme
un phénomène à caractère religieux et donner naissance
à une secte. La secte donne à votre esprit en stagnation
l’illusion du mouvement dont il croit avoir besoin. Elle
procure également une communauté chaleureuse, un
substitut potentiel à des carences affectives d’ordre
familial ; bref, une raison de vivre.
C’est pourquoi les sectes sont partout florissantes. Et
on en retrouverait d’avantage si les gens étaient moins
informés sur les dérives tragiques qu’ont connues
certaines d’entre elles : celles du Temple du peuple, des
Davidiens, du Temple solaire et, enfin, celle d’Edelweiss,
très active en ce moment en Ouganda. Tous sont au
courant de qui s’est passé. Si vous avez de la chance, la
secte à laquelle vous adhérerez ne se dirigera pas vers
une catastrophe finale, ne présentera pas un caractère
destructif. Ou, plus précisément, son leader ne sera pas
paranoïaque.
Voilà donc le paysage dans lequel croissent les « nouvelles religions ». Les gens s’y perdent dans une avalanche de renseignements contradictoires. Devant un
abondance d’information, les humains ont tendance à
simplifier — c’est plus facile — et à placer à la même
enseigne, et à définir comme sectes, tout ce qui fait
référence à la religion ou à la spiritualité.
J’ai pu observer que ceux qui sont convaincus que «
tout groupement s’intéressant à la religion ou à la
spiritualité sont des sectes » appartiennent eux aussi à
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une secte : celle des incroyants incurables et bornés.
Cette secte est sans nom, sans organisation formelle,
mais elle exerce tout de même une influence culturelle
sur ses adhérents. Leur attitude de refus de toute
transcendance leur confère un sentiment de supériorité,
en ce sens que personne n’existe dans l’univers spirituel
qui aurait préséance sur eux.
***
Quand j’ai une conversation avec quelqu’un sur des
questions fondamentales — et que je me sens en confiance, ce que la personne ressent — il m’arrive d’amener
des concepts totalement nouveaux pour mon vis-à-vis.
La question fuse alors : « Comment sais-tu cela ? » La
plupart du temps, je ne peux répondre sans mentionner
Le Livre d’Urantia. La deuxième question ne manque
jamais d’être :
« Mais qui l’a écrit ? » Pas question pour moi de
répondre que des hommes ou des femmes en sont les
auteurs. Je réponds toujours : « Bien, il ne s’agit pas d’auteurs humains, ni d’extraterrestres… ( Et je ris. ) Le
cosmos déborde de formes de vie et ce livre a été rédigé
par des êtres à mi-chemin entre Dieu et nous, qui
appartiennent au sommet d’une hiérarchie d’êtres. » ( Et
je ris de nouveau, car j’imagine ce qui se passe dans la
tête de mon interlocuteur. )
J’ai déstabilisé mon vis-à-vis : ou bien ce que je viens
d’avancer est incroyable, mais vrai, ou bien Urantia est
une autre secte.
L’interlocuteur est perplexe : il tient une réponse
satisfaisante aux questions cruciales que nous avions
soulevées ; mais il y a aussi cette référence à ce livre
mystérieux… Il pourrait bien s’agir d’une autre de mes
nombreuses excentricités : peut-être suis-je sous l’influence d’une secte obscure qui m’aurait complètement
subjugué ? Mais ces dernières impressions ne coïncident
pas avec ce qu’il connaît de moi. Des divers aspects de
ma personnalité, celui que je viens de lui présenter
apparaît de loin le plus positif, dans tous les sens du mot,
et le plus serein, le plus posé. Beaucoup d’idées
s’entrechoquent dans son esprit. Ses mouvements
oculaires le laissent deviner. Derrière ce silence, il y a
beaucoup d’agitation — pas seulement intellectuelle. Sa
structure de pensée a été ébranlée, fortement. Relier les
faits et les idées entre eux n’est pas seulement logique,
mais également la chose à faire. Je comprends très bien
que quelqu’un vérifie la source d’une information
importante. Ne discernant rien de négatif dans mes
propos, ne ressentan t aucun pressentim ent
inconfortable, sachant que je suis toujours aussi critique
intellectuellement que je suis enclin à l’émotivité, mon
interlocuteur écarte temporairement l’option de la secte.
Ce que je suis sur le point d’écrire constituera un
choc pour plusieurs : lorsqu’on considère la multitude de
sectes dans le monde, il est compréhensible que le
mouvement Urantia soit considéré comme une secte par
ceux qui ne connaissent pas le livre. Je suis même
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d’avis que cette attitude représente une saine prudence
: après tout, on pourrait avoir affaire à une de ces sectes
dangereuses. ( En un mot, cette attitude est louable aussi
longtemps que quelqu’un n’a pas recueilli de l’information pertinente, non seulement sur le livre, mais aussi sur
les divers organismes qui se rattachent à son
enseignement : la Fondation Urantia, l’Association
Internationale, les groupes d’étude… )
Mais attention ! J’avance également que l’on doit
conserver l’esprit ouvert. Plus encore, afin que mon
interlocuteur et moi puissions continuer à discuter sur ce
thème, je lui rappelle que nous ne sommes
vraisemblablement pas seuls dans l’univers, qu’il ne doit
pas rejeter catégoriquement l’existence d’anges et
d’autres êtres, ni la possibilité qu’un processus progressif
de révélation prenne place ; qu’il doit reconnaître comme
possible la présence d’une hiérarchie d’êtres célestes et
leur insertion dans une structure administrative.
À mon avis, la problématique que je viens de
présenter est de toute première importance à bien saisir
pour tous ceux qui souhaitent disséminer et faire
connaître Le Livre d’Urantia. Elle se présente
fréquemment, au moins à l’intérieur de la culture dans
laquelle j’évolue, soit la culture hispanique — plus
précisément celle du nord de l’Espagne, où les gens sont
des plus conformistes, s’accrochent à des croyances
immuables et s’opposent par principe à toute idée
nouvelle. Le livre ne s’y répand donc que lentement. Par
contre, un ouvrage y a connu un réel succès : Caballo de
Troya ( Le cheval de Troie ) dont l’auteur est J. J. Benítez,
journaliste et chercheur dans le domaine du paranormal.
Il s’agit de re-créations littéraire qui s’inspirent de la
Partie IV du Livre d’Urantia. Les lecteurs considèrent
moins difficile d’accorder foi à un voyage temporel fictif
à l’époque de Jésus que de croire à une révélation
présentée par des êtres supra-humains.
Des barrières d’ordre intellectuel ferment l’accès au
livre à beaucoup de gens simples. D’autres barrières
découlent de l’environnement social, de la tradition, des
coutumes, de la culture régnante et des présupposés
scientifiques ( en ce qui a trait aux facteurs d’ordre
génétique, il n’y a pas grand-chose que l’on puisse y
faire ).
Malgré tout, les obstacles seront assez faciles à lever
si les interlocuteurs s’en tiennent à la logique humaine.
Toutefois, je suis d’avis qu’on ne devrait pas gaspiller son
temps avec quelqu’un qui fait preuve d’orgueil et
d’obstination délibérée.
Une des questions suivantes que votre interlocuteur
formulera sera probablement celle-ci : « Pourquoi cette
révélation n’apparaît-elle donc que maintenant ?
Pourquoi n’est-elle pas apparue plus tôt dans l’histoire
humaine ? » À cela, je réponds : Tout arrive au moment
opportun. D’une part, l’humanité n’a pas toujours été
réceptive à un tel enseignement ( et, peut-être, comme
vous pouvez le constater, ne l’est-elle pas encore ? )
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D’autre part, l’humanité doit expérimenter une évolution
de l’intérieur qui soit en rapport avec sa capacité à
maîtriser son environnement et la matière. Une autre
raison, qui me traverse l’esprit, c’est que le respect du
droit d’auteur n’est apparu que récemment dans l’histoire. Si l’on souhaitait livrer une information de grande
importance et si, simultanément, on souhaitait préserver
cette information de toute distorsion — comme la chose
est arrivée trop souvent dans le passé à des
enseignements religieux —, n’était-il pas logique
d’attendre que de telles lois la protègent ?
Si nous examinons l’histoire contemporaine, nous en
retirons l’impression que l’humanité souffre d’angoisse
et de confusion comme jamais. Serait-ce parce que
l’information disponible, l’outil de base de la
connaissance essentielle, aurait échoué à s’adapter aux
récents progrès intellectuels et matériels de l’homme ? Si
c’est le cas, n’est-ce pas l’heure opportune du Livre
d’Urantia ? Le moment où son destin exhorte l’humanité
à un important bond évolutionnaire, aussi bien religieux
et spirituel que scientifique ? Ne serait-ce pas logique et
souhaitable que les progrès dans différents domaines
intéressant l’humanité se fassent de façon cohérente ?
Nous retrouvons à l’intérieur du livre les raisons qui
expliquent le pourquoi de cette révélation, combien nous
avons souffert de l’absence de communications avec le
reste de l’univers, pourquoi notre planète représente un
cas exceptionnel dans l’histoire du système.
« Attendez, attendez… Je ne sais pas… », reprendra
notre interlocuteur. Et le seul moyen qu’il nous reste de
le convaincre est de faire en sorte que le livre soit
disponible en espagnol afin qu’il puisse le consulter.
***
La retenue et la discrétion que ses adeptes pourraient
montrer dans leur prosélytisme, pourraient faire en sorte
que les gens ne considèrent pas Urantia comme une
autre de ces sectes obscures. Le livre lui-même
n’enseigne-t-il pas la patience ? Que tout arrive au
moment opportun ? Soyons donc conscients que la
compréhension et l’acceptation des enseignements du
livre par ceux que nous aimons surviendront lorsque le
temps sera venu. Contentons-nous de les informer que
nous connaissons l’existence du livre et, de temps en
temps, livrons quelques bribes de son enseignement —
nous devrions éviter l’insistance. Laissons les vicissitudes
de leur vie préparer le bon moment, le temps où,
spontanément, jaillira leur intérêt pour le contenu du
livre.
Également, le fait que nous ne soyons les disciples
d’aucun gourou, ni d’aucun groupe de personnes,
mais que nous nous rattachons plutôt aux enseignements
d’un livre, devrait réassurer nos interlocuteurs. Le contenu d’un livre ne peut se modifier arbitrairement et
inconséquemment. Une personne — un leader — peut
subitement opter pour d’autres objectifs.
Le livre représente le lien fondamental entre les
lecteurs ; si quelqu’un veut connaître la nature de ce lien,
il devra le lire.
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Ma mère est âgée de 70 ans et est une catholique
fervente. Lorsque le sujet de nos discussions en arrive à
Jésus, chacun de nous deux puise dans les sources qui
sont siennes ; mais, assez rapidement, la discussion
prend comme objet la validité même de ces sources. Je
laisse de côté le fait que des autorités ecclésiastiques aient
gauchi ces sources par intérêts temporels depuis 2000
ans — et que la révélation qu’elles portent ait pu
également être distordue — je m’en tiens à obtenir de
cette bonne catholique les admissions suivantes : 1. les
anges existent et leur appréhension de la réalité est beaucoup plus vaste que la nôtre ; 2. rien n’est impossible à
Dieu : conséquemment, un processus révélationnel peut
très bien découler de sa volonté. Ma mère se froisse un
peu quand je l’accule ainsi et elle m’appelle l’Uriantero.
( Évidemment, j’en ris. )
***
Un autre aspect à considérer : cette aura
« d’extraterrestralité » qui entoure les lecteurs. Nous,
lecteurs du livre, savons différencier l’essentiel de
l’accessoire et cela nous confère une sérénité qui
transparaît dans nos attitudes et fait que nous nous
démarquons dans un groupe. Les gens nous observent et
s’interrogent à notre sujet, se demandent ce que nous
avons qui nous rende ainsi. Alors qu’un ami et moi
examinions la photographie de deux lecteurs qui faisaient
une présentation sur une question soulevée dans Le
Journal, mon ami émit le commentaire suivant : « Ils
ressemblent à des extraterrestres. » Et c’est
probablement vrai. Il ne saurait en être autrement. La
transformation est majeure : le livre crée chez son lecteur
des préoccupations et des besoins spirituels et
intellectuels qui, jusqu’à maintenant, n’avaient pu qu’être
médiocrement satisfaits par les réponses limitées de nos
sociétés confuses et souvent indolentes.
Le Livre d’Urantia favorise indubitablement ce
charisme distinct, qui ajoute à l’étonnement de ceux qui
nous observent. En prenant de l’âge, nous avons appris
à discerner ce halo chez ceux qui ont adhéré avec succès
à une philosophie de vie et qui, n’ayant aucune
connaissance du livre, ont développé le charisme de
l’amour, mais pas cette sérénité accordée par la
connaissance certaine que je mentionnais plus haut. Les
mérites de ceux qui sont proches de Dieu, sans avoir eu
accès aux enseignements du Livre d’Urantia, sont
indiscutables. Toutefois, les connaissances que confère
le livre influent sur l’image que projette une personne —
ces connaissances distinguent ceux qui y ont eu accès.
Ces regard égarés et effarés que présentent les piétons
de nos artères urbaines, se transforment. Une nouvelle
race d’hommes et de femmes, consciente de son rôle
dans l’univers et de ce que chacun de ses membres
portent de très spécial en lui, émerge enfin. Une telle
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révolution ne saurait prendre place sans manifestations
observables.
Cette détention d’un savoir distinct n’engendrera ni
crainte ni méfiance puisque ce savoir sera partagé
librement et fraternellement, sans contraintes imposées
aux bénéficiaires. Ceci encore démarquera Urantia de la
façon de fonctionner des sectes. Autre facteur : celui qui
s’est plongé dans les enseignements offerts par le livre,
n’a jamais senti qu’on cherchait à réduire son libre
arbitre, n’est jamais devenu dépendant de quelque chose
d’extérieur à lui-même. Celui qui se consacre à répandre
les vérités contenues dans le livre, le fait par ses propres
paroles, par ses façons d’envisager la vie et de s’y
comporter — et, par-dessus tout ça, il sourit ! Il sourit
sans demander la permission à personne pour ce faire ;
il sourit des lèvres et des yeux. Et nous savons que les
yeux sont les miroirs de l’âme.
Je crois réellement que la première chose qu’un
lecteur débutant doit vaincre, c’est la peur. D’après son
type de personnalité, il s’attendra, plus ou moins
inconsciemment, à ce que le livre le change. Et je ne nie
pas cette possibilité, ni ne souhaite la cacher. Cette
appréhension est fondée. Une fois que vous aurez lu ce
livre, vous ne serez plus jamais le même. Nous savons
qu’en réalité la personnalité ne se modifie jamais ; ce qui
change, c’est le caractère — l’âme en élaboration.
Vous changez parce que la vraie connaissance vous
permet de reconfigurer votre caractère, grâce à ces outils
les plus performants et à l’accès à ce vaste projet que le
livre offre à votre personnalité.
Les pièces du puzzle tombent en place maintenant.
Certaines ont dû être déplacées, mais le jeu en valait la
chandelle.
Votre âme est enfin en harmonie avec les lois
cosmiques.
C’est ce que nous appelons se sentir libre.
***
Cet exposé représente un effort concerté de
prosélytisme.
En terminant, j’aimerais laisser ce message : « Mon
ami, toi qui me lis, pour le moment prends du recul
relativement à cet article ; prends du recul relativement
au Journal ; relativement à la Fondation — va au livre
sans intermédiaires ! Lis-le. Tu n’as pas à croire qu’il
contient la vérité avant d’en prendre connaissance — tu
n’es même pas forcé de le croire véridique après l’avoir
lu. Tu peux même le lire comme s’il s’agissait d’une
fiction fantastique. Pendant que tu te préparais à entreprendre cette lecture, pendant que tu lisais et après avoir
lu, tu te consacrais, en fait, à cette quête incessante qui
est tienne : trouver un modèle explicatif qui te satisferait
et permettrait au chaos apparent de l’univers de laisser
place à l’harmonie.
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VOUS DITES :

« LA CINQUIÈME RÉVÉLATION D’ÉPOQUE ? »
JEANMARIE C HAISE
Buzançais, France
l peut se faire que, dans nos efforts pour nous
simplifier la vie et pour nous rendre plus accessibles
les révélations du Livre d’Urantia, nous utilisions des
formules à l’emporte pièces, qui ne correspondent pas
nécessairement à l’idée que nous nous en faisons à leur
lecture.
Ainsi la formule « Cinquième Révélation d’Époque »
peut surprendre à certains égards, nonobstant le fait qu’elle est bien la cinquième Révélation qui s’est produite
sur Urantia. En effet, telle que nous la formulons, elle
pourrait facilement nous faire croire que notre
malheureuse planète a comblé tout son retard grâce au
piteux accueil qu’elle fit il y a maintenant plus de deux
mille ans au souverain de notre univers. Il n’en est
malheureusement rien !
Considérons seulement le parallèle que nous offre la
Révélation, entre ce que notre terre a vécu et ce qu’elle
aurait dû vivre. Seule la première époque planétaire,
l’époque antérieure à la venue du Prince Planétaire
ressemble à ce que vivent toutes les autres planètes
habitées et normales, l’époque de l’homme primitif.
Mais dès la deuxième époque, l’époque de l’homme
postérieur au Prince Planétaire, le sort d’Urantia dévie.
En effet, habituellement, lors d’une telle époque deux
tendances se font uniformément sentir dans les religions raciales : les
peurs initiales des hommes primitifs et les révélations ultérieures du
Prince Planétaire. Sous certains rapports, les Urantiens ne
semblent pas être entièrement sortis de ce stade d’évolution
planétaire. [591:4] C’est pourquoi on nous apprend dès ce
stade que si nous poursuivons cette étude, nous
discernerons plus clairement combien notre monde
s’écarte du cours moyen du progrès et du
développement évolutionnaire. Alors poursuivons :
En effet, à certains égards, notre époque en est
encore à ce stade préadamique. On nous dit : Au cours de
cet âge, les mondes normaux établissent la pleine égalité des sexes,
préliminaire nécessaire pour réaliser plus complètement les idéaux
de la vie de famille. [591:7] Mesuret-on déjà ici notre
retard ? Alors, poursuivons :

I

Avant la fin de cette ère, ( Nous en sommes toujours
avant Adam ) les races sont purifiées et amenées à un haut état
de perfection physique et de vigueur intellectuelle. Le plan consistant
à favoriser la multiplication des types supérieurs de mortels, et à
réduire en proportion les types inférieurs, aide beaucoup le
développement initial d’un monde normal. Vos peuples primitifs
n’ont pas réussi à discriminer ainsi entre les types, ce qui explique
la présence de tant d’individus défectueux et dégénérés parmi les
races urantiennes d’aujourd’hui. [592:2]
Et nous n’avons pas encore décidé de rectifier le tir.
Qu’y aurait-il à faire ? On nous le dit :

L’un des grands accomplissements de l’âge du prince consiste à
restreindre la multiplication des individus mentalement débiles et
socialement inadaptés. Bien avant l’époque de l’arrivée des seconds
Fils — les Adams — la plupart des mondes se mettent
sérieusement à la tâche de purifier la race, chose que les peuples
d’Urantia n’ont pas encore sérieusement entreprise aujourd’hui.
[592:3]
Mais ici nous nous attaquons à des domaines tabous
de notre sensiblerie, semble-t-il maladive. Il en est de
nombreux dans Le Livre d’Urantia, et c’est pourquoi sa
diffusion ne devrait peut-être pas être trop hâtée sur un
plan universel. Bien des domaines réservés y sont
dénoncés et des responsabilités mises en relief que
nombre d’organisations au niveau individuel comme
collectif, ne sont pas du tout prêtes à supporter ni même
à simplement admettre. Je n’en ferai pas la liste, car elle
nous mènerait tout de suite beaucoup trop loin ; mais
restons seulement sur ce problème de l’amélioration de
la race humaine. On nous dit donc sur ce thème :
La période antérieure des luttes de tribus et des sévères
compétitions dans la survivance de la race a éliminé la plupart des
lignées anormales ou défectueuses. Un idiot n’a pas beaucoup de
chances de survivre dans l’organisation sociale d’une tribu primitive
et guerroyante. C’est la fausse sentimentalité de vos civilisations
partiellement perfectionnées qui entretient, protège et perpétue les
lignées irrémédiablement défectueuses des races évolutionnaires
humaines. [592:4]
Nous avons donc des décisions drastiques à prendre
que nos instances responsables semblent être loin de
vouloir prendre ; et pourtant le discours de la révélation
est clair sur ce point ; il nous dit pour conclure sur ce
thème :
Il n’y a ni tendresse ni altruisme à offrir une sympathie futile
à des êtres dégénérés, à des mortels irrémédiablement anormaux et
inférieurs. Même sur les mondes évolutionnaires les plus normaux,
il existe entre individus et entre de nombreux groupes sociaux des
différences suffisantes pour permettre à tous les nobles traits de
sentiments altruistes et de ministère humain désintéressé de se
manifester, sans perpétuer les lignées socialement inadaptables et
moralement dégénérées de l’humanité en évolution. D’abondantes
occasions s’offrent pour pratiquer la tolérance et l’altruisme en
faveur des individus malheureux et besogneux qui n’ont ni
irréparablement perdu leur héritage moral ni définitivement détruit
leur patrimoine spirituel. [592:5]
Malgré ce retard patent, un Adam et une Eve nous
furent envoyés, car quand l’homme primitif est monté aussi
haut qu’il le peut sur l’échelle biologique, un Fils et une Fille
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Matériels apparaissent toujours sur la planète, envoyés par le
Souverain du Système. [592:6]
Ce n’est donc là qu’une mesure afférente au niveau
physique de la race et non une promotion susceptible en
soi de rehausser le niveau de la planète.
Or, sur un monde moyen, la dispensation post-adamique est
un âge de grandes inventions, de contrôle de l’énergie et de
développement mécanique. C’est l’ère où apparaissent des industries
multiformes et un contrôle des forces naturelles ; c’est l’âge d’or de
l’exploration et de la domination finale de la planète. Une grande
partie du progrès matériel d’un monde s’effectue pendant cette
période initiale du développement des sciences physiques, précisément
l’époque que traverse présentement Urantia. Votre monde est en
retard d’une dispensation entière,. et même plus, sur le programme
planétaire moyen. [593:5]
Il semble bien par conséquent, que même sur ce plan
des avancées technologiques dont nous sommes
pourtant si fiers, nous ne soyons guère à l’unisson de la
moyenne des planètes. Nous ne dominons guère notre
planète, nous sommes quasiment impuissants devant les
tremblements de terre, les irruptions volcaniques, les
ouragans, les marées noires de pétrole et autres calamités
de notre technologie qui ne sait encore servir qu’aux
données quantitatives de la science et du commerce, et
encore, avec de fréquents couacs qui font parfois
craindre le pire. Ainsi, la troisième époque planétaire
d’Urantia :
L’époque postadamique est la dispensation de l’internationalisme. L’oeuvre de fusion des races étant à peu près achevée, le
nationalisme décroît et la fraternité des hommes commence
réellement à se matérialiser. Des gouvernements représentatifs
tendent à remplacer les formes de règnes monarchiques et
paternalistes. Le système éducatif se met à l’échelle mondiale et les
langages des races cèdent progressivement la place à la langue du
peuple violet. La paix et la coopération universelles sont rarement
atteintes avant que les races ne soient assez bien mêlées et qu’elles
parlent un langage commun. [594:1]
Or, nous sommes encore loin du véritable
internationalisme avec l’effacement des races au bénéfice
d’une seule et avec une langue commune parlée
universellement… Cette ère, nous dit-on encore, est
caractérisée par un grand progrès éthique. La fraternité des hommes
est le but de la société. La paix mondiale — la cessation des
conflits de races et des animosités nationales — indique que la
planète est mûre pour l’avènement d’un membre du troisième ordre
de filiation, un Fils Magistral. [594:3]
Ainsi nous avons beau lire plus avant, nous ne
trouvons plus rien qui rappelle quelque peu certains
progrès qu’aurait pu faire notre planète en rapport avec
les quatre époques suivantes. Passée la troisième époque,
celle du clan Adamique, aucun Fils Magistral ne se
risquera encore avant longtemps sur notre planète. Car
pour ce faire, il faudrait que tous ces accomplissements
faisant partie des trois premièrs âges de la planète soient
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effectifs sur notre sol. Nous en sommes loin !
Au lieu d’un Fils Avonal programmé, Machiventa
Melchizédek nous fut envoyé, non pas parce que
l’humanité l’avait mérité, mais parce qu’au contraire elle
était en voie de désintégration, et cette visite remit
quelque peu la machine en route en attendant la venue
de Micaël. Nous n’avons donc eu ni Fils Magistral ni Fils
d’effusion traditionnel. Par contre, Micaël de Nébadon
apparut sur Urantia pour s’effuser sur nos races mortelles. Un tel
don, nous dit-t-on, n’est réservé qu’à un seul monde sur près de
dix-millions. Tous les autres mondes progressent spirituellement par
l’effusion d’un Fils du Paradis de l’ordre des Avonals.[595:7]
Nous avons ainsi bénéficié d’une large compensation
à nos malheurs premiers. Mais il n’en reste pas moins
que si, de ce fait surtout, sur le plan individuel certains
hommes d’Urantia ont la chance de pouvoir et savoir
progresser spirituellement malgré les avatars subits par
l’histoire tourmentée de notre planète et de ses habitants,
par contre, sur le plan planétaire, nous en sommes
toujours à un accomplissement inachevé des deux
premières Révélations d’époque, celle du Prince
Planétaire et celle du couple adamique. C’est ce qui fait
dire à nos Révélateurs que notre monde est en retard de
plus d’une dispensation.
En effet, la venue de Machiventa Melchizédek ne fut
pas comptée comme déterminant une époque planétaire,
mais seulement comme une intervention d’urgence.
Machiventa termina son effusion en tant que créature de chair
et de sang tout aussi soudainement et discrètement qu’il l’avait
commencée. Ni son apparition ni son départ ne furent
accompagnés par une annonce spéciale ou une démonstration
quelconque ; ni appel nominal de résurrection ni fin de dispensation
planétaire ne marquèrent son apparition sur Urantia ; il s’agissait
d’une effusion de secours d’urgence. [1024:4]
Reste l’effusion de Micaël sur notre monde, qui, elle,
compte bel et bien en tant que Troisième Révélation
d’époque. Dès lors, deux mille ans après cette venue
extraordinaire, peut-on penser que nous sommes sur le
point de quitter cette epoque pour la suivante, celle des
Fils Instructeurs du Paradis ? Ne rêvons pas ! Que nous
dit-on sur ce sujet ? On nous dit L’âge postérieur au Fils
d’effusion peut durer de dix mille à cent mille ans. Aucune limite
arbitraire de temps n’est imposée à cette ère dispensationnelle.
[596:6] Ces estimations ne sont guère en mesure de nous
permettre de rêver à une très prochaine fin de
dispensation.
Ce n’est donc que par l’apparition d’un Fils Avonal
ou l’arrivée de Fils Instructeurs du Paradis dans un contexte tout à fait exceptionnel d’évolution que nous
pouvons espérer voir se rétablir dans un lointain avenir
le cycle normal des Révélations d’époque sur Urantia. Il
est vrai que le sort de notre planète est livré tout à fait à
l’incertitude ; et ce n’est guère que sur le plan individuel
que depuis longtemps nous pûmes le plus efficacement
agir. Dans les sociétés désorganisées l’individu ne peut
évoluer efficacement qu’en solitaire. C’est pourquoi nous
avons un si long chemin à faire pour parvenir à nous
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unir et à apprendre à agir collectivement. Et ces actions
individuelles agiront finalement dans le long temps à
venir pour rétablir doucement une évolution planétaire
grandement perturbée. Pour ce faire, Micaël-Jésus est
venu jouer le rôle du Fils d’effusion du Paradis qui aurait
dû suivre l’époque du Fils Avonal déprogrammé. A sa
place :
Il établit donc le « chemin nouveau et vivant ». Sa vie fut une
incarnation de la vérité du Paradis dans la chair mortelle, cette
vérité — l’Esprit de Vérité lui-même — dans la connaissance de
laquelle tous les hommes seront libres. [596:2]
Sur Urantia, l’établissement de ce « chemin nouveau et vivant
» fut manifesté en fait aussi bien qu’en vérité. L’isolement d’Urantia dans la rébellion de Lucifer avait suspendu le processus par
lequel les mortels peuvent passer directement sur les rivages des
mondes des maisons après leur mort. Avant l’époque du Christ
Micaël sur Urantia, toutes les âmes dormaient jusqu’aux
résurrections dispensationnelles ou jusqu’aux résurrections
millénaires spéciales. Moïse lui-même n’eut pas la permission
d’aller de l’autre côté de la vallée de la mort avant l’occasion d’une
résurrection spéciale, car le Prince Planétaire déchu, Caligastia,
s’opposait à cette libération. Mais, depuis le jour de la Pentecôte,
les mortels d’Urantia peuvent de nouveau se rendre directement sur
les sphères morontielles. [596:3]
Ainsi, c’est désormais sur le plan individuel que les
transferts se font vers les mondes des maisons morontiels. Et notre monde est assujetti collectivement au
lent progrès des peuples pour son évolution et son
entrée dans les époques suivantes de Révélations par les
différents ordres des Fils du Paradis. Il n’y a plus d’ordre
réellement discernable dans le grand retard qu’a pris
l’évolution de notre planète, et Le Livre d’Urantia, à son
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tour, fait figure de bouée de secours, à l’instar de
l’intervention de Machiventa. C’est pourquoi appeler ce
Livre « La Cinquième Révélation d’époque » est
tendencieux, car cela pourrait facilement nous faire
croire, à nous, ses lecteurs, que nous sommes réellement
parvenus à l’aube d’une venue en nombre de Fils
Instructeurs du Paradis pour préparer l’entrée de notre
planète dans l’ère de Lumière et de Vie.
Il n’est que de lire très attentivement ce fascicule 52
du Livre d’Urantia pour nous désillusionner et nous
remettre en mémoire constamment que cette
formulation « La Cinquième Révélation d’époque », qui,
en outre, n’est mentionnée nulle part sous cette forme,
ne peut pas correspondre réellement à ce qu’elle prétend
désigner. Souvenons nous seulement que nous sommes
entrés dans une ère de compréhension de réalités
universelles qui nous ont généreusement été apportées
par les Révélateurs et qu’ils nous affirment finalement :
Peu importent l’histoire naturelle spéciale d’une planète
individuelle et le fait qu’un royaume ait été entièrement loyal,
souillé de mal ou maudit par le péché — peu importent les
antécédents — tôt ou tard, la grâce de Dieu et le ministère des
anges feront arriver le jour de la venue des Fils Instructeurs de la
Trinité ; et leur départ à la suite de leur mission finale inaugurera
l’âge superbe de lumière et de vie. [600:3]
Nous pouvons donc nourrir tous les espoirs, mais
sans hâte, car Tous les mondes de Satania peuvent partager
l’espérance de celui qui écrivit: « Néanmoins et selon Sa promesse,
nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habite
la droiture. Ainsi donc, bien-aimés, voyant que vous espérez ces
choses, veillez à ce qu’Il vous trouve en paix, sans tache et
irréprochables. » [600:4]

Disséminer un message changeant
JEFFREY W ATTLES
Stowe, Ohio, USA
e fascicule 195 donne des indications claires pour
la réorganisation du monde. Tout d’abord, de
nouveaux enseignants de la religion de Jésus
exclusivement consacrés à la régénération spirituelle de
l’humanité sont indispensables, qui en déclenchant une
renaissance spirituelle feront apparaître des chefs pour
une restructuration sociale, économique et politique.
C’est pourquoi, tout en profitant des opportunités en
partageant des idées sur toutes sortes de sujets avec des
individus sélectionnés qui sont prêts à les utiliser, pour
nous la priorité des priorités sera de transmettre un
message spirituel.
Quel message devons-nous apporter ? La réponse
n’est pas aussi évidente qu’il y paraît, parce que le
message s’adapte aux besoins du moment. On nous dit
que pour chaque génération l’Esprit de Vérité formule à
nouveau le message de Jésus pour résoudre efficacement
nos difficultés spirituelles variées et sans cesse renouvelées [2060
: 6]. Quelles sont ces difficultés, et comment l’Esprit de
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Vérité formule à nouveau le message aujourd’hui ? Je n’ai
que le début d’une réponse, mais je crois que nous
pouvons beaucoup apprendre à propos des besoins
actuels par le livre lui-même.
Il est facile de dresser une liste des problèmes qui se
dressent aujourd’hui devant les gens. Cela demande du
travail pour discerner les difficultés spirituelles implicites
de ces problèmes et de penser aux voies conduisant à ces
difficultés spirituelles en relation avec les enseignements
de Jésus.
Comment mettre à jour le message
Voici une méthode pour mettre à jour un message
spirituel :
1. Etudier les enseignements de Jésus dans votre
mental et votre vie.
2. Utiliser Le Livre d’Urantia comme votre guide pour
discerner les difficultés spirituelles modernes par l’étude
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réflective des sources contemporaines.
3. Ecouter ce que vous disent les gens à propos de
leurs besoins.
4. Priez pour coopérer avec le ministère de l’Esprit de
Vérité pour résoudre ces besoins.
5. Parlez et agissez avec foi, et demeurez accessible à
tout enseignement.
Dans ce qui suit, je vais me concentrer sur la manière
dont Le Livre d’Urantia nous aide à discerner les
difficultés spirituelles contemporaines.
Notez que vous ne pouvez pas faire une estimation
de votre exactitude à discerner les besoins spirituels par
le succès apparent de votre message. La parabole du
semeur nous la démontre. Ce que les gens aiment,
réagissent à et acceptent, peut être ou ne pas être la
même chose de ce dont ils ont besoin. Le jour de la
Pentecôte et après, Pierre proclama la résurrection du
Sauveur crucifié, et gagna des milliers d’âmes pour le
mauvais évangile. Mais pendant les premiers millénaires
du Prince Planétaire, l’état-major du collège de la religion
révélée sélectionna le cœur du message qui était le plus
utile et choisit le travail patient de substituer la peur du
Créateur par la peur des fantômes tout en proclamant
l’évangile de l’initiative personnelle.
Trouver des difficultés spirituelles
dans d’autres problèmes
Il y a des difficultés spirituelles dans les problèmes
sociaux, économiques et politiques. Dans le chapitre
intitulé « l’Age Postérieur à l’Effusion sur Urantia », on
nous dit que la réalisation de la fraternité sociale dépend
des transformations personnelles variées ainsi que des
ajustements planétaires en fraternité sociale, en
fécondation croisée de la pensée, en réveil éthique, en
sagesse politique et en clairvoyance spirituelle ( 597 : 2
— 598 : 3 ). En particulier, la fraternité sociale est
handicapée par l’ignorance, le manque d’interaction et
l’impatience. Le message de Jésus s’adresse-t-il
implicitement à ces problèmes ? Bien sûr qu’il le fait.
Quand vous constatez en vous et chez les autres, l’ignorance, le manque d’interaction et l’impatience, vous
pouvez prier pour coopérer avec et quand l’Esprit de
Vérité pourvoit aux besoins de ces problèmes, incitant
l’action sociale et une vision claire du futur du royaume
des cieux.
Un autre problème social, économique et politique
est celui que pose ceux qui ne disposent pas de capitaux et
s’attendent toujours à être nourris par ceux qui en disposent [780
: 8]. Notez qu’il y a ici une difficulté spirituelle implicite.
Jésus rencontrait des gens ayant une foi radieuse
fortifiant leur âme, leur permettant de résoudre leurs
problèmes. Dans les générations passées, la vigueur de
la vie et des enseignements de Jésus étaient beaucoup
mieux perçues qu’aujourd’hui. Notre voie est toute
tracée. Une des difficultés que nous rencontrons
aujourd’hui est que les gens manquent d’enseignants
religieux ayant une foi religieuse communicative.
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Ne disposant pas d’une vision spirituelle générale
pour les hommes et les femmes de toutes races, nous
sommes incapables d’affronter intelligemment aussi bien
les complémentarités que les différences entre les
groupes d’individus, et nous faisons passer en force le
message d’égalité par les voies de la science sociale
politisée et par une rhétorique de diversité qui mélange
les rapports éthiques légitimes avec le refus de faire face
aux faits.
Le monde moderne a besoin de chefs et de gens
capables de travailler en équipe ; mais les qualités de chef
demandent un exercice d’amour paternel et le travail en
équipe demande un exercice d’amour fraternel, tandis
que les deux sont une esquisse des béatitudes de Jésus.
La famille moderne vacille, mais la proclamation de la
famille universelle nous aidera beaucoup plus que nous
ne le pensons.
Nous nous trouvons face au challenge d’une
population vieillissante qui n’a besoin ni d’être négligée
ni apitoyée. Jésus a montré que la manière de mourir
peut conduire les autres dans le royaume.
Aujourd’hui nous devons faire face à des problèmes
d’éthique. Notre société chancelle par notre culpabilité qui
tolère la science sans idéalisme, la politique sans principes, la
fortune sans travail, le plaisir sans retenue, la connaissance sans
caractère, le pouvoir sans conscience et l’industrie sans moralité
[2086 : 6]. Et notre génération se manifeste avec de
nouvelles
conduites intolérables. Nous devons
apprendre l’exercice sage, constructif et effectif de
l’intolérance.
Les problèmes de morale et d’éthique ont des racines
philosophiques et spirituelles. Le sophisme prospère
dans le climat actuel du relativisme – la croyance que
dans les problèmes graves il n’y a pas de vérité, juste une
opinion. Vous avez votre opinion, j’ai la mienne, et ainsi
tout le monde devrait être libre d’agir selon son point de
vue. Nous voyons aujourd’hui la promulgation de folies
éhontées, agressives et bien financées, accouplées à des
arguments intelligents qui soulèvent de graves questions
pour ceux qui ont la responsabilité de défendre la voie de
la sagesse. Il est plus facile d’attaquer que de défendre, et
il y a des limites pour n’importe qui à prouver un point
de vue. Il y a ainsi un besoin pour des spécialistes dans
les divers domaines où l’expertise est requise de
répondre aux incessants sophismes.
La société chancelle par la culpabilité que nous avons
à tolérer des conduites sérieusement néfastes, en partie
à cause de la confusion d’appliquer tel amour et telle
miséricorde face à de telles conduites. Il y a peu
d’enseignements religieux autour des mots de Jésus « Ne
jugez pas ». Il y a un manque de clarté intellectuelle à
faire des distinctions et un manque de courage moral à
s’exprimer clairement sur des sujets qui nous sont
familiers. Cependant, une fois que nous avons pris
conscience de notre culpabilité, nous pouvons nous
repentir et trouver la réhabilitation dans les circuits
d’amour, dans notre famille du Père. Alors nous
pouvons utiliser le pouvoir spirituel pour rompre toute
résistance matérielle pour faire la volonté de notre Père.
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Persistance dans l’évangile de Jésus
Le cœur du message de Jésus n’est pas devenu obsolète
en tant que résultat des développements depuis le temps
de l’édition des Fascicules d’Urantia. Sur la scène
contemporaine, de mon point de vue limité, la religion
planétaire accorde une emphase accrue à la doctrine
conservatrice, au rituel et à l’implication politique. Le
judaïsme ne s’est pas redressé de l’holocauste ; l’islam ne
développe que lentement des options libérales. Le
paganisme croit et les courants plus athées du
bouddhisme attirent les chercheurs d’aujourd’hui.
Mysticisme et réincarnation pénètrent la religion du
Nouvel Age. Près de 60% des scientifiques sont athées
et les leaders en théologie travaillant à intégrer science et
religion abandonnent la promesse de vie éternelle. « La
Paternité de Dieu et la Fraternité de l’Homme » ne sont
plus un slogan populaire. De nombreux libéraux ont été
persuadés par l’escroquerie diabolique proclamant que la
paternité de Dieu est injuste envers les femmes.
Beaucoup de conservateurs s’inquiètent qu’en
proclamant la fraternité de l’homme, cela compromet
l’importance de la foi salvatrice. Beaucoup d’hommes et
de femmes ont profondément besoin d’entendre parler
de l’amour maternel de Dieu. Nous apporterons notre
ministère aux difficultés spirituelles impliquées dans ces
affaires. Dans une civilisation hypersensible aux
implications réelles ou imaginaires du langage, nous
vivrons et parlerons de façon à libérer les prisonniers de
la culture, de la critique et de la suspicion. Nous
proclamerons avec audace le nom du Dieu que nous
avons choisi, tout en respectant la liberté pour chaque
personne de choisir le nom symbolisant sa propre
relation spirituelle. Dans l’enseignement de la famille
universelle de Dieu, nous choisirons quelquefois
d’utiliser la terminologie traditionnelle, dans d’autres cas,
une nouvelle terminologie. Etudiants d’une révélation
complexe, nous surmonterons la tentation de suranalyser
la vérité ou d’être paralysés, en attendant que quelqu’un
d’autre s’élève avec courage et clarté pour enseigner la
simplicité de l’évangile à une culture en crise. La
conscience de soi, le fardeau théologique, la parole
apologétique ne sont pas du tout une proclamation.
Nous trouverons la sagesse, la patience et la ténacité
spirituelle
pour persister dans cet évangile. Nous
pouvons au moins prier pour ces éventualités.
Par exemple :
J’ai demandé aux étudiants de ma classe des religions du
monde, leur projet d’étude sur 15 jours sur le bouddhisme, de pratiquer la compassion pour tous les êtres et
de sélectionner les passages les plus adaptés des écrits
bouddhistes qu’ils lisaient, de manière d’écrire un
discourt bref et inspiré. Ils devaient être amenés à penser
à un groupe particulier d’êtres à qui ils voulaient
s’adresser, et ils devaient être amenés à penser à leur
meilleure compréhension des difficultés spirituelles que
leur groupe avait à affronter. Voici les challenges
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spirituels qu’il identifièrent :
1. Le matérialisme en tant que substitut du vide
spirituel et de l’illusion d’être isolé.
2. La peur de la mort et de mourir, et les incertitudes
de la vieillesse.
3. « Un des challenges spirituels les plus importants
que les gens affrontent aujourd’hui est cette croyance
qu’ils sont seuls dans un monde qui est souvent cruel. »
4. Beaucoup de gens sont « hypocrites, superficiels,
concernés exclusivement par les apparences extérieures,
matérialistes, et ne sont pas concernés du tout par l’effet
que leurs actions peuvent avoir sur autrui, paresseux,
remplis de haine et de rancunes passées ; ils refusent de
voir le côté positif des gens qui les entourent, et
nourrissent leur mental incontrôlé et leurs paroles avec
le mal de leur monde. »
5. « En Amérique, le sexe est devenu une obsession
dans la génération actuelle. Le sexe de nos jours se
trouve partout, cependant, plus que tout, il est devenu
commun et vil. Il est utilisé pour vendre des voitures et
de l’alcool, il a pratiquement remplacé l’occupation du
samedi soir après une partouze de collégiens. Il s’étale
sur les couvertures des magazines pour jeunes et est le
sujet des conversations et des conférences. C’est un jeu
de pouvoir, une façon rapide de se faire valoir. Pour
certains c’est un moyen d’atteindre une certaine
sophistication et d’être connus mondialement ; pour
d’autres, un jeu pour gagner un certain contrôle ; c’est
quelque chose qui permet de lutter contre l’ennui ; pour
d’autres encore c’est un substitut pour l’amour
véritable. »
6. « Les gens semblent être malheureux des
souffrances qu’apporte le style de vie dit ‘ rapide ’ ».
7. « Trop impliqués dans la beauté factice, les commérages et l’opinion des autres…ils n’apprécient pas ce
qui leur a été donné ; trouvant toujours chez les autres
quelques défauts personnels. Aimant montrer du doigt
les défauts des autres, mais jamais les leurs. »
Et maintenant, vous demandez-vous. Quels sont les
voies de compréhension aimante et de proclamation
miséricordieuse par lesquelles l’Esprit de Vérité applique
son ministère à ces difficultés ? Quelles sont les
significations utiles dans le concept de la Paternité de
Dieu ? Les enseignements de Jésus sur la Paternité de
Dieu mettent en avant la proximité et la facilité que nous
avons de « faire » l’expérience de notre Père. Même la
révélation de l’esprit qui nous habite résulte en termes
pratiques en l’assurance que nous pouvons faire
l’expérience de Dieu. Quelles significations sont
applicables dans le concept de la fraternité de l’homme
? Une des plus importantes significations est qu’il y a un
réseau mondial de gens qui aiment et qui sont concernés.
Et bien sûr il y a de nombreux enseignements ajoutés
aux concepts du cœur de l’évangile.
J’aimerais avoir l’opportunité de raconter de nombreuses histoires vivifiantes qui en résultaient lorsque ces
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étudiants s’en allaient montrer de la compassion en
vivant avec l’humanité. Voici un seul exemple : « Je
m’étais donné bien de la peine pour régaler [une sœur
étudiante qui s’était installée dans notre maison et qui
était très distante vis-à-vis de nous tous, et plutôt
morveuse] comme si elle était une de mes meilleures
amies. Cela ne prit pas beaucoup de temps pour qu’elle
réagisse. Ce week-end elle nous confectionna des gâteaux
et les laissa dans la cuisine pour que nous les mangions ».
Ce ne sont pas des étudiants du Livre d’Urantia. Ce sont
des hommes et des femmes ordinaires, la plupart ayant
moins de vingt ans, inscrits dans une grande université
d’état. Plus je demande aux gens de mettre leur méthode
révélée d’enseignement en pratique, meilleurs sont les
résultats que je constate.
(Si vous voulez en savoir plus sur ce que nous faisons
allez sur http://webct.kent.edu/ cliquez alors sur les
cours offerts, spring 2000, PHIL 21020— Comparative
Religious Thought I, et introduisez et utilisez « JHW »
comme login et « guest » comme mot de passe.)
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Si le désir est suprême

Jésus enseignait que La prédication persistante de cet
évangile du royaume apporterait un jour à toutes les
nations une libération nouvelle et incroyable, une liberté
intellectuelle et une libération religieuse [1930 : 6]. J’ai
écouté des leaders proéminents nier que la prédication
est un moyen valable de communication pour les
lecteurs d’aujourd’hui. J’avais l’habitude de correspondre
avec des hindous qui allaient à bicyclette avec toute leur
famille, les dimanches après-midi, visiter les habitants
des villages voisins pour leur apporter un message de
l’évangile. Lorsque le désir est suprême nous trouvons
une voie. Lorsque le désir n’est pas suprême, les
difficultés sont écrasantes. Tandis que nous rêvons
d’apporter notre ministère aux difficultés spirituelles des
autres, n’oublions pas de faire face aux nôtres. Lorsque
nous attendons le nouveau et plus grand Jean-Baptiste
pour nous guider et que nous espérons un nouveau et
plus grand Gautama pour réveiller l’Inde, pourquoi
n’essayons-nous pas nous-mêmes d’être une nouvelle et
plus grande Déborah ou un Malachi ou un Habbakuk ?
Prophètes vivants, en avant !

L’importance de l’adoration et de la prière
G ARD JAMESON
Présenté lors de la Conférence Internationale de l’IUA
Aout 2000, New York USA

et après-midi je voudrais partager avec vous
quelques réflexions sur la nature des nombreuses
bénédictions dont nous bénéficions en relation
avec les enseignements de Jésus, de l’amour expérientiel
de Dieu et du service de nos frères et soeurs. Dans son
rapport à la Première Assemblée Triénnale des
Délélégués et en tant que premier président de la
Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood), William
Sadler déclarait que « Le Livre d’Urantia n’est pas une fin
en soi. La Fraternité n’est pas une vraie fin, tous deux
sont des moyens au service d’une fin... La seule vraie Fin
est le Père Universel. » Je voudrais demander à chacun
d’entre vous jusqu’à quelle profondeur, cet appel à la
réalisation expérientielle de « la seule vraie fin », a
pénétré en vous.
Je voudrais partager deux aperçus intuitifs qui sont
devenus le centre de mon voyage de foi personnel.

C

1. L’impulsion qui nous amène à adorer Dieu vient
d’une reconnaissance profonde et authentique de
bénédiction, du besoin de rendre grâce pour les
nombreuses et incroyables bénédictions qui nous
accompagnent en tant qu’individus, en tant que
communauté et en tant que planète.
2. L’impulsion à servir nos frères et soeurs nous vient
d’une profonde reconnaissance de notre propre blessure,
de notre propre « brisure » En tant qu’individus, en tant

que communauté et en tant que planète.
Quand nous voudrons bien reconnaitre ces
bénédictions et exprimer notre gratitude, notre coeur et
notre mental s’ouvriront, ils seront renouvelés et transformés par le merveilleux amour de Dieu. Dans une
déclaration parmi les plus étonnantes du livre, Jésus dit
que l’adoration rend l’adorateur de plus en plus
semblable à l’être qu’il adore (1641:1).
Quand nous voudrons bien voir et reconnaitre que
nous sommes brisés et blessés, reconnaitre notre
blessure en tant que communauté et la blessure de la
planète, alors nous pourrons vraiment devenir des
serviteurs du royaume et entrer dans la joie éternelle de
notre Maitre. La clairvoyance qui nous vient de la prise
de conscience en profondeur de la peine et de la
souffrance du monde est une puissante source d’inspiration au service.
De nombreuses bénédictions accompagnent chacun
d’entre nous. Nous pouvons ressentir la bénédiction de
notre existence même. La chance que nous avons d’être
vivants sur cette planète à ce moment de l’histoire est
une stupéfiante bénédiction. Observez donc un instant
votre corps, qui tire son origine du Paradis même, votre
mental qui vous a été donné par l’Esprit Infini, votre
esprit qui est un don du très miséricordieux Fils Éternel,
votre personnalité qui vous vient du Père en ligne
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directe. Puis, arrêtez vous pour considérer ce très
précieux don, l’Ajusteur de Pensée, fragment du Dieu
Infini des galaxies et des superunivers. Souvenons-nous
aussi du don de l’ Esprit de Vérité, octroyé par notre Fils
Créateur, Micaël de Nébadon et du Saint Esprit, le
gracieux don de la divine partenaire de Micaël, l’EspritM ère Créatif. Ressentez-vous l’immensité des
bénédictions qui vous ont été octroyées?
Considerez un instant la bénédiction qu’est la famille.
Considérez l’histoire de vos grand-pères et grand-mères,
de vos pères et mères, de vos frères et soeurs, de vos
oncles et tantes et de vos ancêtres qui vous ont amenés
à ce moment de l’éternité.
Considérez alors notre expérience de communauté
comme une famille. Pour moi, cette réunion est une
expérience semblable à une réunion de famille. Je suis
reconnaissant pour la présence de vous tous.
Considérez les bénédictions qui s’attachent à faire
partie de cette famille planétaire. De cela je suis très
reconnaissant. Comme dit mon ami Thomas One Wolf :
« Marchez légèrement, frères et soeurs, sur Mère Terre
car c’est elle qui vous soutient. » Cette planète et notre
temps d’existence sur cette planète sont si particuliers.
Nous n’avons qu’un instant pour absorber la gloire de
cette planète et de son histoire précieuse. Nous n‘avons
qu’un infime instant du temps de l’univers pour offrir
notre petite contribution au lieu saint de notre grande
Mère la Terre, à la planète de la croix dont le Prince
Planétaire, Micaël de Nébadon, est le Chef de notre
univers de création.
Néanmoins, en dépit de toutes ces bénédictions, nous
avons tous, comme par instinct, tendance à ignorer ces
bénédictions et à gémir sur nos problèmes, en projetant
notre propre blessure sur les autres, sans vraiment jamais
voir ni l’autre ni nous-mêmes.
Dans la réalité de Dieu le Suprême, nous devons
avoir le courage de rechercher ces bénédictions, de
trouver de l’espace pour une gratitude profonde les uns
envers les autres. Je vous invite à essayer de faire
l’exercice suivant: chaque fois que vous rencontrez
quelqu’un avec qui vous pensez avoir un problème,
essayez de susciter votre sens de la gratitude pour cette
personne, si peu que ce soit, pour toutes les raisons qui
existent d’avoir de la gratitude. Vous serez étonné du
résultat produit par votre sens de la gratitude appliqué à
cette personne. Une telle gratitude ouvre la possibilité
d’un vrai dialogue. Une fois que vous aurez essayé cet
exercice avec ceux qui vous ennuient, vous pourrez
sérieusement envisager d’aborder tout le monde de cette
manière, même vos amis. En vous engageant
sincèrement dans cet exercice, vous serez une
bénédiction pour vos frères et soeurs qui vous entourent
et vous serez béni. Dans le judaïsme il est clairement dit
que nous recevons constamment des bénédictions, c’est
ce que l’on appelle kabbalah. En tant que récipiendaires
de ces bénédictions nous avons tant reçu et c’est
pourquoi nous sommes appelés à donner. Comment
pourrions-nous être les bénéficiaires de tant de choses et
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donner si peu? La leçon est très simple, très claire.
Le mois dernier, j’étais au sommet d’une montagne
dans le Wyoming et je me suis trouvé face à un petit
morceau de notre histoire, un lit d’océan à 3000 mètres
de haut qui contenait les restes de palourdes, bryozoaires, et échinodermes datant de 450 millions d’années,
du temps de la quatrième effusion de Micaël en tant que
séraphin. En vous est contenu l’histoire de 550 millions
d’années de développement évolutionnaire. Il y a en
chacun de vous une étonnante histoire. Observez vos
bras et vos jambes qui étaient des nageoires il y a 300
millions d’années, à l’époque de la cinquième effusion de
Micaël en tant qu’Eventod, le pèlerin inconnu du temps
et de l’espace. Considérez votre cerveau, qui avait la
grosseur d’un petit pois au jurassique, au temps de la
sixième effusion de Micaël, et qui, maintenant, est un
peu plus gros. Et puis, considérez votre coeur, ce coeur
puissant et sacré par lequel passent les cellules de la
conscience infinie et les plans cosmiques à chaque
pulsation, ce coeur qui relie notre frêle ossature au coeur
même de toute réalité, le Paradis, foyer de la Trinité, par
le pouvoir de la prière.
Je veux que vous sachiez que votre croyance
personnelle dans les enseignements du Livre d’Urantia ne
remplace pas l’expérience intérieure profonde que
Le Livre d’Urantia appelle chacun d’entre nous à réclamer
comme étant notre bénédiction divine, notre héritage
divin. Sans cette expérience intérieure, ou sans cette prise
de conscience de notre bénédiction, cette réalisation de
ce que le livre appelle la joie inhérente de l’existence du
libre arbitre, notre croyance n’est que de la paille, ou
comme dit le livre, un fétiche doctrinal.
Je vous invite à réclamer toute votre bénédiction, la
bénédiction d’être le Bien aimé, la bénédiction de ce qui
gît en chacun d’entre vous, votre droit d’aînesse spirituel,
le droit qui vous vient d’être né à nouveau dans le feu
aimant de la compassion infinie de Dieu et de son
éternelle sagesse. Le grand poète romantique du 19 ème
siècle, Goethe, écrit:
Meurs et renais
Jusqu’à ce que tu ais appris la leçon
Tu n’es qu’un hôte morne
Sur une planète sombre
Pour beaucoup d’entre nous la question est de savoir
comment, comment renaître, comment réclamer notre
bénédiction spirituelle, comment entrer en contact avec
ces dons de grâce qui sont en chacun d’entre nous,
même maintenant. Curieusement Le Livre d’Urantia ne
passe pas beaucoup de temps au problème du comment,
mais il nous donne quelques véritables indices.
Le pas le plus fondamental dans le voyage du Comment est le désir humble et sincère, l’engagement à
rechercher notre bénédiction au travers de notre propre
« brisure », au travers de la blessure du monde.
Voici l’histoire d’un puissant sénateur romain,
Arsénius, l’un des hommes les plus puissants du monde
de cette époque, et son serviteur chrétien. Arsénius
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possédait tout ce que l’on pouvait désirer matériellement,
mais il lui manquait la joie; On lui dit de s’enquérir
auprès de son serviteur chrétien de la source de la vraie
joie. Le serviteur lui dit de prier de tout son coeur. Et il
c’est ainsi qu’il pria:
« Seigneur, conduis-moi sur le chemin de ton salut »
La réponse fut la suivante:
« Arsénius, sois solitaire, sois silencieux, sois au repos. »
La solitude, le silence et le repos dans l’Esprit de
Dieu, voila les trois clefs essentielles lors de la
réclamation de votre bénédiction, lors de l’ouverture de
votre coeur et de votre âme à la présence de la Famille
trinitaire dans votre âme.
Par la foi vous pouvez réclamer votre bénédiction la
plus profonde, la bénédiction d’être le Bien aimé de
Dieu. Je voudrais maintenant vous poser, chers frères et
soeurs, une question très importante. Je voudrais que
vous réfléchissiez pendant un moment, en silence, dans
votre coeur, à ceci:
Faites-vous vraiment l’expérience de vous-même,
dans la plénitude de votre âme, comme étant le Bien
aimé de Dieu?
Solitude, silence et repos dans l’Esprit de Dieu
Pour la plupart des gens, au lieu de la solitude il y a
l’expérience de l’isolement et de l’aliénation.
La plupart d’entre nous vivons dans la cage de nos
instincts. Ces instincts animaux, qui nous ont aidé en
nous amenant jusqu’au moment présent, ont aussi, de
manière curieuse, créé une cage. Nous n’avons pas appris
à transcender ces instincts, à embrasser notre nature
spirituelle et à être embrassée par elle. Le Livre d’Urantia
les appelle les instincts de préservation de soi, de
perpétuation de soi et de satisfaction égoïste. Nous
allons vers eux dans notre quête du bonheur et nous ne
le trouvons pas. La joie inhérente à l’existence humaine
vient de notre reconnaissance et de notre prise de
conscience d’être des fils et des filles de Dieu infiniment
bénis, infiniment appréciés.
L’orgueil associé aux énergies instinctives de
satisfaction égoïste a entrainé une misère et une
souffrance inouïes, des taux de divorce de plus de 50
pour cent, des taux de mauvais traitements infligés aux
enfants de plus de 25 pour cent et l’abandon de notre
population de vieillards. En décembre dernier j’étais en
Afrique du Sud au Parlement des Religions du Monde
avec mes chers amis Moussa et Doudou du Sénégal.
Savez-vous que dans ce seul pays, environ une femme
sur deux est victime de viol ? Les excès du besoin de
satisfaction égoïste se sont manifestés au dépend de la
plus grande des institutions humaines, la famille.
L’incidence du Sida en Afrique du Sud est horrible. Une
estimation récente évalue le nombre de victimes à plus
de 29 millions. Pouvez-vous imaginer savoir qu’une
personne sur dix que vous rencontrez est victime de
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cette terrible maladie? J’ai lu l’autre jour qu’un quart des
enfants de l’Afrique Centrale avaient perdu au moins un
de leurs parents en raison du Sida. Qu’est-ce qu’une telle
connaissance éveille en votre âme ? Vous sentez-vous
appelé? C’est l’appel à la guérison de votre propre âme
et par suite à la guérison de l’âme de la planète...
C’est ainsi que je vous redis, comme le fait notre
merveilleux livre, qu’il y a plus dans la vie que les
instincts de satisfaction égoïste, de perpétuation de soi,
de préservation de soi, et que les institutions favorisées
par ces énergies instinctives. La sécurité, l’affection humaine, l’amour propre et le pouvoir, en eux-mêmes,
séparément ou ensemble, sont nécessaires mais bien
insuffisants sur la voie spirituelle du service aventureux
et de la joie dans le royaume de Dieu.
Je voudrais vous suggérer qu’en réclamant votre
bénédiction personnelle, en ouvrant votre coeur tant à la
blessure personnelle que collective, vous réalisez un acte
puissant de réclamation de votre propre âme, de notre
communauté et même de cette planète par la puissance
du très précieux amour de Dieu.
La Grande Guerre, la 1ère Guerre mondiale, la guerre
où mon grand-oncle, Frank Gard, a été tué le jour de
l’Armistice, était supposée être la guerre qui mettrait fin
à toute guerre. Cette guerre a commencé à Sarajevo au
début du siècle, et nous voici, à la fin du siècle avec, de
nouveau, des troupes à Sarajevo.
Depuis la fin de la 2ème Guerre mondiale il y a eu
115 guerres de tailles variées sur chacun des continents
de la planète, et elles ont tué plus de 22 millions de
personnes. Au cours du 20ème siècle plus de 100
millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués
en raison de notre propre aliénation, en raison du fait
que nous sommes inconsciemment obsédés par les
énergies instinctives de préservation de soi, perpétuation
de soi et de satisfaction égoïste. Au cours des derniers
5600 ans, ce que nous appelons en occident les temps
historiques, il y a eu plus de 14 000 guerres. Cela
représente deux ou trois guerres par an d’histoire
humaine.
J’ai, chez moi, un tableau de l’arbre généalogique de
ma famille qui remonte au 8ème siècle. Pratiquement
chaque génération montre qu’il y a dans sa lignée un
chevalier, un guerrier ou un soldat. Mon père a servi
dans la 2ème guerre mondiale, tout comme ma mère.
Mon grand-père et mon grand-oncle ont servi dans la
1ère Guerre mondiale. Pratiquement chaque génération
à servi dans une guerre.
Avec l’arrivée des armes nucléaires et chimiques,
nous vivons dans une génération qui n’a pas d’autre
option que de changer ses épées en charrues, que de
devenir les canaux de l’amour du Père, les reflets de la
sagesse miséricordieuse de Micaël et les instruments de
paix de l’Esprit-Mère Créatif. C’est là le grand appel de
notre génération. Entendez-vous cet appel?
André Malraux, l’auteur français, a écrit que le 21 ème
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siècle serait spirituel ou ne serait pas. Je suis tout à fait
d’accord avec cette observation.
Il est intéressant de noter que juste après la 2ème
Guerre mondiale, non seulement on a développé la
bombe à hydrogène, mais de manière beaucoup plus
significative ce fut, ce que j’appelle, l’ouverture des portes de la spiritualité. Quelques deux ans après la 2ème
Guerre mondiale s’ouvrirent en Israël un certain nombre
de « yeshivas », ou écoles de mystique juive, qui
enseignaient la Cabbale et la spiritualité Hassidique. Martin Buber, le grand prophète juif du 20ème siècle
continuait à écrire son oeuvre monumentale sur les
relations personnelles et la communauté;
En 1949 Thomas Merton écrivit son best-seller Les
sept étages de la Montagne, histoire de sa propre odyssée
monastique. Depuis cette époque, grâce, en grande
partie, à Merton et à Vatican II, les enseignements de la
spiritualité chrétienne des cloîtres sont devenus
largement disponibles. Les étudiants de Merton, et de
nombreux autres, enseignent, chaque année, les grandes
disciplines de la prière et de la communion à des milliers
et des milliers de laïcs.
Les soufis de l’Islam, grâce aux oeuvres d’Idries Shah
et de nombreux autres, ont rendu leurs plus profonds
enseignements disponibles aux laïcs. Rumi, poète du
11ème siècle, est le poète le plus vendu en Amérique de
nos jours.
Rabiah, la grande poétesse Soufi, a écrit:
O Dieu, les étoiles brillent ;
Tous les yeux sont clos dans le sommeil ;
Les rois ont verrouillé leurs portes.
Chaque amoureux est seul, en secret,
Avec celle qu’il aime.
Et moi aussi, je suis ici : seule,
Cachée de tous —
Avec toi.
En 1955, comme vous le savez tous, eut lieu un
évènement tout à fait stupéfiant, grâce au travail béni de
la Commission de Révélation et de la Commission de
Contact, ce fut la publication et la distribution de la cinquième révélation d’époque à notre planète, Le Livre
d’Urantia.
Et pourtant, pour la plupart d’entre nous, au lieu de
la solitude il y a l’isolement et l’aliénation.
Car, pour la plupart, nous continuons à rester dans la
cage de nos instincts, sans entendre la musique, sans
entendre l’appel à la transformation, sans le prendre
sérieusement.
Pour la plupart, au lieu du silence et de la quiétude
de Dieu, il y a les occupations, les distractions, la dépression : le bruit de la télé, le bruit de la stéréo, le bruit
des journaux et maintenant celui des courriers
électroniques. Tout notre travail est bruit, même notre
silence fait du bruit par ses pensées frustrées, ses pensées
obsédées, ses pensées anxieuses, ses pensées craintives,
ses pensées impatientes, ses pensées d’isolement — il y
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a très peu de quiétude dans nos vies.
Pour la plupart d’entre nous, au lieu de nous reposer
dans les bras éternels de Dieu, en nous laissant, comme
nous y encourage la grande nonne mystique Hildegarde
de Bingen « embrasser, par le mystère de Dieu », il y a
une peur et une anxiété profondément ancrée.
Comme le disait Paul, l’amour parfait chasse la
crainte, l’amour, dont nous faisons l’expérience en
communiant avec Dieu dans la quiétude, renouvelle
constamment notre âme.
Je voudrais suggérer que la plupart d’entre nous ne
réclament pas leur plus grande bénédiction pour la plus
évidente des raisons : nous ne prenons tout simplement
pas le temps d’avoir une relation avec Dieu.
Ce qu’il faut c’est un rendez-vous divin. Nous
devrions permettre à notre foi de revendiquer notre
relation avec le Divin. Rendez-vous compte, cependant,
que Dieu a de parfaites manières. Dieu ne va pas nous
imposer des relations. Jésus dit : « Voyez, je me tiens à la
porte et je frappe. » La grâce de Dieu et de notre Maitre
c’est de se tenir effectivement à la porte et de frapper, et
il nous appartient, par un acte de volonté humble, de les
inviter à entrer, à entrer dans notre vie. Tout ce que nous
apportons pour le voyage c’est notre intention sincère.
Croyez-vous réellement ce que vous lisez dans Le
Livre d’Urantia ? Alors, commencez à le vivre pleinement
en faisant de votre rendez-vous divin avec Dieu, chaque
jour de votre vie, un rendez-vous qui commencera à
informer et à hausser chaque moment de votre vie, de la
vie de la communauté et de la planète même sur laquelle
nous marchons.
La volonté divine est que chacun d’entre vous
devienne parfait comme votre Père qui est aux cieux est
parfait. Avec le discernement que nous donne le livre je
comprends que ce mandat signifie que nous devrions
commencer par nous aimer les uns les autres comme
Dieu nous aime. Pour ce faire, il faut que nous nous
laissions aimer par Dieu. Le voyage de l’amour en
perfectionnement est un voyage circulaire, il ne suit pas
une droite. Ce voyage circulaire exige de chacune de nos
relations une « circumambulation », qui va vers l’intérieur, de plus en plus profondément, en commençant par
notre relation avec Dieu. Je voudrais de nouveau
partager avec vous cette déclaration de Jésus selon
laquelle l’adoration rend l’adorateur de plus en plus semblable à
l’être qu’il adore [1641:1]. Aimez comme Dieu nous aime,
comme le Maitre nous lave les pieds et nous sert, même
maintenant.
Chaque jour, nous devrions prendre le temps, prendre un rendez-vous divin, un peu plus que les 20 secondes
avant les repas. Essayez une vingtaine de minutes le
matin, et si vous voulez bien vous installer dans la
relation, essayez encore une vingtaine de minutes le soir.
Et, parfois, vous voudrez même essayer une retraite
spirituelle, ou ce que j’appelle des vacances avec Dieu, un
repos dans les bras toujours aimants de Dieu. Si je vous
disais que le Dalaï Lama, ou le Pape, vous demandait 20
minutes de votre temps demain, je pense que la plupart
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d’entre vous pourraient trouver ce temps.
Alors, si je vous disais que votre Créateur, le Dieu des
galaxies infinies du temps et de l’espace, le Dieu existentiel de l’éternité, veut passer un moment avec vous, ce
qu’il désire vraiment, pensez-vous pouvoir trouver un
peu de temps dans votre agenda pour le Créateur ?
Pensez-vous pouvoir inscrire un rendez-vous divin avec
Dieu ? Et si je vous disais qu’en prenant du temps pour
Dieu, vous allez recevoir la plus grande des bénédictions,
son amour parfait, un amour qui disperse à jamais le
sentiment d’isolement et d’aliénation, un amour qui
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change la distraction et la dépression en concentration
divine et en joie! Comme nous le dit Paul, cet amour, un
amour parfait, chasse toute la crainte et toute l’anxiété
qui continue à investir notre petite communauté. Et si je
vous disais qu’en prenant un peu de temps pour Dieu
vous allez devenir la personne que vous avez toujours
voulu être? Pensez-vous que vous pourriez trouver 20
minutes demain matin et tous les matins suivants pour
Dieu ?
Puisse le Dieu des Galaxies Infinies et de l’Amour
Parfait bénir votre voyage !

Des pas sur le sable
N EAL W ALDROP
Genève, Suisse
Présenté en octobre 2000,
à une réunion du groupe de travail Mathieu, tenue à Chicago, États-Unis
ersonne ne songerait à introduire du carburant
solide pour fusées sidérales dans le fourneau d’une
locomotive à vapeur, à y bouter le feu et à pousser
à fond la manette d’accélération d’un train surchargé de
minerais et conçu pour une vitesse réduite... À la
première courbe, la locomotive et les wagons rouleraient
dans le précipice et, après avoir heurté la roche
recouvrant le fond de l’abîme, exploseraient en une
multitude de fragments qu’on ne saurait recoller.
Personne ne songerait à faire une telle chose. Et
pourtant certains lecteurs de la Cinquième Révélation,
empêtrés dans la tradition judéo-chrétienne, tentent
d’introduire les nouveaux idéaux à l’intérieur de modèles
organisationnels et sociaux qui ont évolué au cours des
deux derniers millénaires — comme si une modeste
amélioration du contenant pouvait nous offrir la capacité
de mettre en pratique et de promouvoir ces
enseignements radicaux que nous-mêmes et nos
successeurs devrons éventuellement absorber, intégrer et
vivre.
Non, ça ne fonctionnera pas ainsi. Sur une longue
période de temps, les lecteurs devront découvrir des
méthodes et des approches fondamentalement nouvelles.
Nous nous devrons d’intégrer ces innovations et ces
inspirations à la totalité de l’expérience humaine en
refermant ces deux cassures qui ont fragmenté la société
au cours des derniers siècles : cet affrontement exagéré
et abusif entre la religion et la science ; et, ce qui est
encore plus nocif, ces querelles empoisonnées entre les
religions traditionnelles et entre les nombreuses
tendances de la culture contemporaine.

P

Unité et intégration
La mission que je décris contient une étape préliminaire,
qui est la ferme intention d’aider notre planète à revenir
vers ce plan original de croissance et d’évolution, tel que
prévu par le Père. Une fois cet objectif établi, on pourra

envisager le travail à réaliser comme un effort concerté
pour compenser les conséquences à longue échéance de
la rébellion de Caligastia et de la défection d’Adam et
d’Ève.
Comme les gouvernances du Prince planétaire et
d’Adam et Ève, l’entreprise que nous mettrons sur pied
devra clairement faire référence à une perspective
spirituelle qui intègrera et unifiera tous les aspects de la
vie humaine. Nous — et ceux qui viendront après nous
— devrons chercher à créer les conditions qui
permettront la venue prochaine d’un Fils du Paradis,
tout en gardant bien à l’esprit le fait que les éléments de
ce projet global ayant trait directement à la religion ne
domineront pas les autres ou ne s’y substitueront pas.
( Pour mieux approfondir cet aspect, relisez le fascicule
52 : Époques planétaires des mortels. )
Néanmoins, les défis qui nous confrontent dépendent
en grande partie du rôle et du statut antérieurs de la
religion dans les civilisations humaines. Puisque les
troisième et quatrième révélations s’en tenaient presque
exclusivement aux aspects religieux, les lecteurs du Livre
d’Urantia ont tendance à se considérer comme des
religieux. Plusieurs des activités de l’Association Urantia
Internationale ( AUI ) et de la Fellowship montrent une
préoccupation prédominante pour les questions
religieuses — même si ces préoccupations n’y sont pas
traités en exclusivité. De toute façon, des observateurs
du monde entier seraient portés à désigner ces deux
associations comme étant à caractère religieux ou comme
étant des regroupements d’entraide religieux.
Quoiqu’il en soit, les lecteurs et étudiants de la
révélation ne peuvent correspondre aux idéaux et
intentions des révélateurs en se confinant à l’observance
religieuse. De même, nous ne pouvons exprimer
adéquatement notre gratitude et notre joie si nous
limitons notre réponse à une attitude intérieure. Comme
nous savons que les humains du troisième millénaire ne
répondront pas au son des trompettes du Moyen Âge
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[ Commission des Médians, 2077:6 ], nous devons faire
quelque chose de concret — pas nous contenter de
méditer ou de contempler.
Lorsque nous répondons à des aspects des
enseignements qui sont d’ordre spirituel, peut-être
pouvons-nous nous considérer comme des religionnistes,
même si Le Livre d’Urantia est une révélation, non pas
une religion. Mais si nous trouvons des façons
pertinentes de répondre aux aspects intellectuels et
culturels de la révélation (notamment, aux enseignements
ayant trait aux dimensions sociales, économiques et
politiques de la vie sur Urantia), l’étiquette nous devrions
porter n’est pas évidente.
Les enseignements des révélateurs sont spirituels,
intellectuels et culturels — ils ne sont pas uniquement
spirituels. Ils interpellent notre soif de croissance et de
progression, aussi bien en tant qu’individus qu’en tant
que groupes — ils ne s’adressent pas unique ment à
notre désir d’être sauvés. Ils harmonisent la totalité
expérientielle de chaque être humain et de toutes les
civilisations. Ils ne se résument pas en des dogmes
intellectuels, des codes moraux ou des rituels creux. Les
enseignements résultent en cette nouvelle Alliance : Dieu
le Père et Dieu la Mère ont un projet pour chacun
d’entre nous et pour la planète entière.
Je ne remets pas en cause la promotion d’une quête
individuelle des valeurs spirituelles, je ne remets en cause
aucune des activités de la Fondation, ni le l’AUI, ni de la
Fellowship. Mais nos perspectives d’ensemble ne doivent
pas être bornées. Au contraire, nous devons nous atteler
à des tâches additionnelles, accepter de remplir l’entièreté
de nos responsabilités comme héritiers de la révélation.
En même temps que nous élaborons ces nouvelles
approches, nous devrons nous interroger : à savoir, si les
mêmes organisations peuvent efficacement s’orienter
vers des objectifs différents, nécessitant des démarches
non pas divergentes, mais parallèles — exigeant comme
leaders et acteurs des caractères différents et des
méthodes de travail radicalement différentes —, à savoir,
s’il ne serait pas préférable d’opter pour des structures
complètement nouvelles, s’approchant de ce qu’on
pourrait appeler une non-organisation. Un facteur
important à considérer est le suivant : comment, comme
individus, pouvons-nous le mieux joindre nos efforts à
ceux des personnes dans la société qui ont des buts et
des aspirations similaires ?
La découverte
Si, comme individus, nous continuons à rechercher
solitairement l’atteinte d’une forme de vie spirituelle ; si,
conséquemment, nous considérons nos pulsions
spirituelles comme appartenant à une sphère jalousement
privée d’auto-glorification, qui nous tient à l’écart des
activités et préoccupations sociales et, même, nous en
écartent jusqu’à un certain point, de par leur nature
même, nous entretenons une attitude qui promeut et
maintient cette distinction nocive qui crée de la
dissension : à savoir, cette opposition entre le sacré et le
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profane.
Les révélateurs de la Cinquième Révélation
qualifieraient cette lacune, acquise ou innée, d’impossibilité pour le sujet d’intégrer les visions du Dieu transcendant et du Dieu immanent. Car nous devons bien
garder à l’esprit qu’en Lui nous vivons tous, nous nous
mouvons et avons notre existence. ( 29 :6 ; 35 :4 ;
1155 :4 )
Une autre constatation que l’on pourrait en tirer est
que nous ne sommes pas suffisamment ouverts et
attentifs aux projets et programmes de Dieu le Suprême
— ou du Dieu la Mère. Car c’est également un de nos
grands privilèges de collaborer à la croissance évolutive
de Dieu le Suprême, qui est l’incorporation effective et le
résumé personnel de toute l’évolution, la progression et la
spiritualisation des créatures. [1281 :6] : et dont la divine
nature en évolution devient un fidèle portrait de l’incomparable
expérience de toutes les créatures et de tous les Créateurs dans le
grand univers. [1279 :4], comme nous l’apprend un
Messager Solitaire. Mais au fascicule 115, le même
Messager Solitaire attire notre attention sur une
différence cruciale : Avec Dieu le Père, la grande relation est
la filiation. Avec Dieu le Suprême, l’accomplissement est la
condition préalable au statut — il faut faire quelque chose aussi
bien qu’être quelque chose. [1260 :1]
Entreprendre des innovations dans les domaines
spirituels et intellectuels sont des aventures qui
comportent de risques et périls considérables. Les
individus imaginatifs, qui possèdent suffisamment
d’énergie et de détermination pour poursuivre leurs
projets malgré le manque de confiance des autres — et
parfois leur mépris déguisé — sont animés par un tel
zèle qu’on pourrait les qualifier de zélotes. Ils sont
susceptibles de ne pas reconnaître le potentiel de leurs
contemporains, ni leurs besoins intimes et sincères. Ils
s’échinent follement à promouvoir des idéaux qui ne
sont pas atteignables ; ils placent des phares sur des pics
et des collines au-delà de ce que leurs compagnons
peuvent apercevoir dans le moment. L’enthousiasme est
certes une vertu nécessaire, mais un jugement équilibré
est crucial.
Les révélateurs étaient de toute évidence bien
conscients que les révolutions sociales et culturelles sont
à la fois inévitables et nécessaires sur notre planète.
Nous-mêmes, nos enfants et petits-enfants — et leurs
propres descendances — devons faire de notre mieux
pour participer positivement à ces changements, en nous
appuyant sur les enseignements et idéaux que les auteurs
du Livre d’Urantia ont présenté en les soulignant avec
énergie et efficacité. À l’intérieur du fascicule Les
problèmes sociaux de la religion, un Melchizédek de Nébadon
nous prévient :
Les inventions mécaniques et la dissémination des connaissances sont en train de modifier la civilisation. Certains ajustements
économiques et changements sociaux s’imposent si l’on veut éviter
un désastre culturel. Ce nouvel ordre social qui approche ne
s’installera pas paisiblement pour un millénaire. Il faut que la race
humaine s’adapte à une série de modifications, d’ajustements et de
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rajustements. L’humanité est en marche vers une nouvelle destinée
planétaire non révélée. [1086 :4]
Nous ne sommes pas uniquement au service des
lecteurs du Livre d’Urantia, mais de toute l’humanité.
Nous devons promouvoir des projets et méthodes
multiples et articulés les uns aux autres, de la même
façon que le régime du Prince planétaire prenait en
compte l’ensemble des activités et particularités
inhérentes à la nature humaine. ( Voir à ce propos les
explications d’un Melchizédek aux pages 749, 750. )
Pendant que nous accomplirons les tâches
polyvalentes que nous ont confiées les révélateurs — ou
plus exactement nos devoirs envers le gouvernement
spirituel des Fils pour le Père et envers le Dieu la Mère,
Dieu le Suprême, la totalité et la synthèse de toute
perfection du fini en émergence — nous devrons éviter
avec soin la tentation d’élaborer des systèmes de pensée
qui créeraient diversion, qui nous amèneraient à diverger
et à éviter l’appel primordial : devenir parfait comme le
Père est parfait et aimer les autres comme le Père nous
aime. Même le travail d’élaborer une philosophie de la
vie nouvelle et séduisante devra inévitablement se faire
dans l’action, dans l’interaction et à l’intérieur d’une
démarche évolutionnaire — l’élaboration de cette
philosophie ne saurait servir de prétexte à des rêveries
futiles, ni être le fruit de théorisations abstraites
s’appuyant sur des symboles, des paradigmes ou des
relations conceptuelles complexes.
Perdu et retrouvé
Un Melchizédek nous annonce que le Prince planétaire
et son état-major arrivèrent sur Urantia il y a environ cinq
cent mille ans, et concurremment avec l’apparition des six races de
couleur ou races Sangik (...). [741 :2]. Leur arrivée marqua le
commencement du séjour visible des représentants
physiques du gouvernement universel — une pratique
standard que la mort d’Adam et Ève allait interrompre.
Longtemps avant leur décès, 75% de leurs enfants avaient été transportés sur Édentia, où ils allaient devenir les
pupilles des Très Hauts — comme nous l’apprend
Solonia à la page 844:5.
À la page 632 :2, un Puissant Messager déclare : sur
Jérusem, on suppose depuis longtemps que (...) un fils et une fille de
l’Adam et de l’Ève d’Urantia qui sont présentement retenus sur
Édentia comme pupilles des Très Hauts de Norlatiadek,
accompagneront Machiventa Melchizédek lorsqu’il
viendra occuper la fonction de Prince souverain dans le
temple morontiel lorsque cette planète entrera dans l’ère
de la Lumière et de la Vie. Il pourrait également sembler
plausible d’imaginer que ce fils et cette fille reviennent
vers la planète de leur naissance bien avant cette date,
mais il s’agit là d’une hypothèse qui est nôtre — et qui
est plus de l’ordre du questionnement que de la réponse.
( Si nous formulons une hypothèse sur une éventualité,
qui n’a pas été confirmée par une autorité et qui est en
fait une rumeur circulant sur Jérusem, le plus loin que
nous puissions aller est d’en soutenir la plausibilité et la
cohérence. )
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Nous avons donc tout lieu d’espérer que les
représentants du gouvernement universel rétabliront
éventuellement une présence visible sur Urantia. Une
partie de notre travail est de commencer à nous préparer
en conséquence — de la même façon que Van et
Amadon préparèrent pendant des millénaires l’arrivée
d’Adam et d’Ève. Même si nos projets et objectifs
diffèrent, nous avons, nous aussi, à surmonter les
résultats négatifs et durables de défections au plan divin.
À la page 594 : 4, un Puissant Messager déclare que,
sur les planètes normales et loyales, au cours de l’ère qui
suit la venue d’un Fils Magistral, les races mortelles sont
mêlées et biologiquement adaptées. Il n’y a plus de problèmes de
race ni de couleur. Toutes les nations et toutes les races sont
littéralement d’un même sang. La fraternité des hommes s’épanouit
et les nations apprennent à vivre sur terre dans la paix et la
tranquillité. Un tel monde se trouve au seuil d’un grand
développement intellectuel culminant.
Quelques paragraphes plus loin, il nous dit : les races
procèdent bientôt à leur libération économique. Le travail quotidien
nécessaire à chaque homme pour assurer son indépendance
prendrait deux heures et demie de votre temps. [594 :8]
Le Puissant Messager par après avance que sur les
mondes normaux le Fils d’effusion n’apparaît pas en
incarnation avant que les races ne se soient élevées aux plus hauts
niveaux d’intelligence et d’aboutissement éthique. [595 :6] Et il
ajoute : Au cours de ce stade, le monde entier recherche la culture
morale et la vérité spirituelle. Les mortels de cette dispensation ont
la passion de pénétrer la réalité cosmique et de communier avec la
réalité spirituelle. [596 :1]
Au cours de cette ère, les problèmes de maladie et de
délinquance sont pratiquement résolus. La dégénérescence a déjà été
largement éliminée par la reproduction sélective. La maladie a été
pratiquement vaincue par les hautes qualités de résistance des
lignées adamiques et par l’intelligente application mondiale des
découvertes faites dans le domaine des sciences physiques au cours
des âges précédents. Pendant cette période, la durée de vie s’allonge
bien au-dessus de l’équivalent de trois cents ans du temps
d’Urantia. [596 :7]
Perspectives
Nous avons certainement de la besogne devant nous ;
mais des arguments impérieux nous donnent confiance
et énergie à la tâche :
1. Le Christ, Micaël de Nébadon avait la conviction
qu’il sauverait de la déchéance et de l’incertitude les titres
planétaires. [1014 :4] Et il l’a fait.
2. Un Archange et une Étoile du Soir ont déclaré :
l’évolution est peut-être lente, mais elle est terriblement
efficace. ( 900 :5; 957 :2 )
3. Un Porteur de Vie nous dit : Les superviseurs célestes
les plus récents de votre planète expriment leur confiance pleine et
entière dans le triomphe ultime de l’évolution raciale humaine et
dans la justification finale de nos plans et de nos modèles de vie
originels. [736 :7]
4. Un Puissant Messager avance : La révélation religieuse
est essentielle pour que se réalise la fraternité sur Urantia. Et
dans la même veine : Sur une planète comme Urantia (...) cet
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accomplissement demande beaucoup plus de temps et nécessite un
effort bien plus grand. [597 :3]
Avec toutes ces références à l’esprit, je crois que nous
devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
collaborer avec le gouvernement séraphique planétaire
relativement à son programme d’amélioration du pool
génétique de l’espèce humaine.
N’est-ce pas votre opinion ? Si oui, qu’allez-vous faire
de concret ?
Permettez-moi d’être complètement candide. En
soulevant cette question avec insistance, je trace une
ligne dans le sable. Et l’ayant fait, je défie au moins
quelques-uns d’entre vous de la traverser et de me
rejoindre.
Permettez-moi de passer en revue les obligations qui
nous reviennent.
En mars 1999, après une longue journée de travail
consacrée aux affaires organisationnelles et financières,
je me suis levé et j’ai lu à haute voix l’article 2 du
document original qui a donné naissance à la Fondation.
J’ai alors souligné qu’au cours des ses cinquante années
d’existence les efforts des membres avaient été
concentrés sur les objectifs suivants : préserver
l’intégralité du texte et disséminer les principes, les
enseignements et les doctrines du Livre d’Urantia. J’ai
alors demandé : ne pourrions-nous pas commencer à
porter attention à l’objectif principal de la Fondation,
c’est-à-dire l’insertion dans nos vies personnelles et dans
les affaires de ce monde des enseignements offerts par
les révélateurs?
En octobre de la même année, encore une fois à la fin
d’une longue journée de travail consacrée à des
problèmes administratifs, je distribuai des copies de
Idéaux et Intentions, un document qui traite en profondeur
des problèmes plus hauts soulevés.
En mars 2000, au cinquantième anniversaire de la
Fondation, j’ai présenté de façon plus extensive les
problèmes complexes et les dilemmes auxquels nous
nous heurterons lorsque nous tenterons d’implanter dans
nos vies personnelles et dans la communauté planétaire
les enseignements révélés. D’abord, j’ai prédit que tous
et chacun des habitants d’Urantia, agissant par libre
choix, à partir de leurs propres convictions et de leurs
prises de positions individuelles, allaient éventuellement
s’enrôler dans la croisade planétaire ayant comme
objectif d’effacer les dernières traces de la trahison de
Caligasta — mais à une étape plus tardive de notre
évolution : pendant cette époque même ou pendant une
autre qui suivra. En même temps, j’ai avancé que nous
— et tous ceux qui appuient le projet des révélateurs et
s’efforcent d’instaurer leurs idéaux — pouvons fort bien
nous retrouver sur des chemins accablants qui nous
apparaîtront d’une lenteur insupportable.
Dans cet article, je reviens à ces mêmes questions,
mais j’ai tenté de les approcher dans une autre
perspective. Mêmes si mes avancées ont été plutôt
conceptuelles et esquissées, peut-être contribueront-elles
à une compréhension plus large des défis et besoins des
civilisations et sociétés urantiennes. Surtout, j’espère que
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mes commentaires vous ont fourni au moins des aperçus
partiels des visées et méthodes de Dieu le Père et de
Dieu la Mère pour en arriver en relever ces mêmes défis
et à satisfaire ces mêmes besoins.
Tout ceci, évidemment, nous ramène à la même
question provocatrice : que devons-nous faire
exactement ? Cette question est sous-jacente à mon
argumentation — ou, si vous le préférez, sa réponse
constitue notre devoir primordial. J’ai parlé souventes
fois de ce sujet et j’ai fait tout ce que je pouvais pour
raffiner et clarifier cette problématique. Nous avons
maintenant terminé l’étape des éclaircissements et
discussions préalables, et au moins certains d’entre nous
doivent se mettre concrètement à la tâche.
Où tout cela nous mènera-t-il ? Je n’en ai qu’une
vision confuse. Mais le défi n’en est que plus intriguant
et attirant. Après tout, nous et tous nos frères et sœurs
de cette planète devrons éventuellement mettre en
pratique cette leçon de la part de ceux qu’un
Melchizédek appelle les Esprits de confiance:
Dans les âges planétaires plus avancés, ces séraphins font
mieux apprécier aux hommes la vérité que l’incertitude est le secret
de la satisfaction dans la continuité. Ils aident les philosophes
mortels à comprendre que, dans les circonstances où il est essentiel
d’ignorer pour réussir, ce serait une bévue colossale de laisser savoir
aux créatures ce qui va arriver. Ils rehaussent le goût des hommes
pour la douceur de l’incertitude, pour le romanesque et le charme
d’un avenir imprécis et inconnu. [438 :2]
Il est certain que le passé d’Urantia démontre une
aptitude pour les erreurs colossales d’appréciation de la
réalité. Mais les retards qui en ont résulté nous ont
apporté une formidable provision d’ignorance — cet
ingrédient que le Melchizédek considère indispensable au
succès !
Je trouve également réconfortant que ce même
Melchizédek donne son approbation à l’idylle et au flirt,
une autre entreprise où l’ignorance est essentielle. Et
cette ironie, ce paradoxe, me mène tout naturellement à
un de mes extraits favoris :
Je suis un Puissant Messager, et il peut intéresser les Urantiens
de savoir que la compagne et associée de mon expérience humaine
a également triomphé dans la grande épreuve. Bien que nous ayons
été séparés de nombreuses fois et pour de longues périodes dans
l’ascension intérieure vers Havona, qui dure des âges, nous avons
été embrassés dans le même groupe de sept cent mille. Le temps de
notre passage à travers Vicegerington s’est écoulé en association
étroite et affectueuse. Nous avons été finalement commissionnés et
affectés ensemble à Uversa d’Orvonton, et nous sommes
fréquemment expédiés de compagnie pour exécuter des missions
nécessitant le service de deux Messagers. [245 :6]
Je suis conscient que la tâche décrite plus haut peut
fort bien ne pas être terminée au cours de notre vie. S’il
en est ainsi, ce sera pour nous un reproche — et peutêtre un défi encore plus stimulant à relever pour ceux qui
viendront et nous succéderont.
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Encore faut-il ajouter que notre collaboration active
ici et maintenant peut fort bien se poursuivre à des plans
plus élevés d’existence, et que cela comporte aussi sa part

DÉCEMBRE 2000

de rêve et de charme. C’est du moins ce qu’il me semble
aujourd’hui.

La conférence d’été de la Association Urantia Estonienne (EUA)

La révélation d’Urantia comme la source d’inspiration spirituelle
P EEP S ÕBER
Tallinn, Estonie
u 18 au 20 aout 51 lecteurs estoniens se sont
rassemblés au camp pour enfants de Karepa
pour participer à notre conférence. Comme si
c’était déjà une tradition, nous avons eu la visite de
lecteurs étrangers. Ce furent Rebecca Oswald des EtatsUnis, Seppo Kanerva, Kalevi and Marja-Leena Eklöf de
Finlande. Le soir du premier jour, l’Association Urantia
d’Estonie (EUA) a tenu son assemblée générale. Peep
Sõber a été réélu président, Tiia Reiksaar sécrétaire et
Helje Heinoja trésorier. L’EUA se compose maintenant
de 16 membres et de 17 sympathisants. Nous avons
décidé de publier notre propre Journal ainsi que de tenir
notre conférence d’été en aout 2002, immédiatement
après la Conférence Internationale de l’IUA de Paris. De
cette manière, nombre de nos amis, jeunes et vieux,
pourront nous rendre visite.

D

C’est Peep Sõber qui fit l’ouverture en présentant la
traduction du discours qu’il fit à la conférence de l’IUA
de New York, discours intitulé « Partager notre vie
spirituelle ». La deuxième conférence intitulée « Philosophie de la vie spirituelle » fut présentée par Veikko
Raagmets. Ce fut un merveilleux exemple d’usage des
techniques de présentation moderne: un vidéo projecteur

relié à un ordinateur et utilisant le programme Power
Point. Cette conférence est destinée aux nouveaux
lecteurs et présente le livre de façon attrayante. Le travail
qu’a fait Veikko peut être traduit en d’autres langues.
La troisième conférence intitulée « A propos du
Temps et de l’Éternité » nous fut offerte par Tiia Reiksaar. Le dernier jour nous avons lu la conférence de Joel
Rehnström, qui était avec nous par l’esprit mais non
physiquement. Pour la dernière conférence, notre
scientifique de l’université de Tartu, Vello Reeben, nous
a expliqué ses théories sur l’analyse mathématique des
différents rythmes que l’on trouve dans l’univers. Selon
ses conclusions, les années 1934 et 1935 marquaient le
zénith de rythmes longs sur Urantia ce qui en faisait un
temps très favorable à la naissance d’une nouvelle
religion. Selon ses explications, toutes les révélations
d’époque ont commencé à une période de temps en
accord avec le jour Paradis-Havona.
Au cours de la conférence nous avionsun temps de
méditation et d’adoration le matin; il y avait cinq groupes
d’ ateliers . Pour la majorité des lecteurs qui participaient
c’était leur première conférence, ils furent très satisfaits
et décidés à se concentrer plus sur ces enseignements.
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