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Jésus de Nazareth le Parfait dirigeant et
enseignant et sa signification pour nous
Peep Sõber, Estonie

Dans cet exposé, j’aimerais décrire
Jésus principalement comme un dirigeant
et enseignant humain et explorer ces possibilités pour nous qui sommes dirigeants et
enseignants des révélations de Urantia. Il
faut comprendre que la société démocratique chrétienne d’aujourd’hui est sensiblement différente de la société dans
laquelle Jésus vivait et enseignait. Les
révélateurs, par contre, ont révisé les
enseignements de Jésus dans un langage

Source: www.truthbook.com

Les plus grandes observations qui nous
viennent à l’esprit en lisant la vie révélée
de Jésus dans le Livre d’Urantia, sont ses
qualités de dirigeant et d’enseignant. La
manière avec laquelle Jésus a préparé,
planifié et exécuté son travail nous est
somptueusement révélée dans les pages du
Livre d’Urantia. La majorité des écrits sur
la vie de Jésus, particulièrement dans les
textes chrétiens, tendent à élever Jésus en
tant que Fils de Dieu, délaissant son
expérience en tant que Fils de l’Homme.
Trop souvent cette approche place Jésus
comme un exemple impossible à atteindre
pour les humains.
Christ Micaël, alors Jésus de Nazareth, contemplant Jérusalem à l’époque de son
incarnation sur Urantia, il y a 2000 ans.

plus moderne. Si nous considérons que le
Livre d’Urantia a été publié il y a 50 ans en
1955, il est surprenant de constater combien les enseignements, dont les textes ont
été traduits, dénotent une similitude avec la
langue moderne. Tous ceux ayant une
expérience en traduction savent qu’il est
pratiquement impossible de traduire mot à

Le mot du Président
Chers ami(e)s, lecteurs et lectrices du
Livre d’Urantia et membres de l’AUI,
c’est avec plaisir que je me joins à l’équipe
qui participe à la publication du Journal de
l’AUI en y rédigeant le mot du président.
Vous avez sûrement remarqué que le
Journal de l’AUI a quelque peu changé son
allure; dans sa métamorphose, vous continuerez de recevoir des articles internationaux de nature inspirante provenant des
enseignements du Livre d’Urantia et aussi
des nouvelles d’événements actuels et
futurs. Je laisse le soin à son éditeur de

vous entretenir plus à fond sur son contenu
et ses objectifs.
En 2003, la Fondation Urantia (Conseil
de direction de l’AUI) a fourni à l’AUI des
règlements provisoires ainsi qu’une charte
et a procédé à la nomination du premier
Conseil de direction: la moitié de ce premier conseil devant servir sur une période
de deux ans et l’autre moitié, quatre
années. En 2004 les règlements ont été ratifiés par les membres et le processus de
Suite à la page 2

mot, spécialement lorsque confronté à des
langues anciennes et ses expressions.
Suite à la page 8
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Mot du
Président
transfert des pouvoirs vers l’autonomie a
été entamé. Le Conseil des Représentants
(CR) vient tout juste de compléter la première élection du Bureau du Service
International (BSI). Cette élection
témoigne du fait que l’AUI devient maintenant autonome tout en continuant une
relation d’interdépendance avec la Fondation Urantia et ceci permet en plus aux
membres du BSI d’assumer de plus en plus
le rôle de directeur de l’AUI. Lors de cette
élection, trois nouveaux membres ont été
élus aux titres suivants, soit:
Président du Comité des Membres – Gary
Rawlings – Royaume-Uni.
Président Comité d’Éducation – Carolyn
Prentice – États-Unis d’Amérique.
Président du Comité des traductions –
Peep Söber – Estonie.
Les membres suivants préalablement
nominés sont maintenant élus :
Président - Gaétan Charland – Canada.
Trésorier – Mark Kurtz - États-Unis
d’Amérique.
Président Comité des Conférences –
Eddie King - États-Unis d’Amérique.
Pour compléter, voici la liste des autres
membres du Conseil qui ont été nomimés
en 2003 et qui compléteront leur terme de
quatre ans.
Vice Président – Seppo Niskanen –
Finlande.
Secrétaire – Shirley Pelland – États-Unis
d’Amérique.
Dissémination – Rick Warren – ÉtatsUnis d’Amérique.
Communications – Will Sherwood –
États-Unis d’Amérique.
Charte – Jerry Prentice – États-Unis
d’Amérique.
Je voudrais souligner l’effort du comité
électoral composé de trois membres du
Conseil des Représentants, Steve Shinall,
Alain Cyr et Tapio Talvitie pour avoir
accompli un travail remarquable lors de
cette première élection. Je voudrais aussi
remercier tous ceux et celles qui on bien
voulu participer à cette élection en tant que
candidats ou en tant que membres votants.
Il est important aussi de souligner le travail
remarquable des membres du conseil sortant soit Travis Binion, Jeffrey Wattles et
Cathy Jones; Cathy demeure comme directrice administrative de l’AUI. Je voudrais
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aussi remercier tous les membres du
Conseil des Représentants pour m’avoir
témoigné leur confiance en m’élisant
comme président de l’AUI pour les quatre
prochaines années.
C’est avec joie que je vous présente
maintenant l’équipe avec laquelle je travaille, soit l’équipe du Bureau du Service
International (BSI). Pour certains d’entre
vous, ce groupe peut-être une découverte si
l’on tient compte du fait que beaucoup de
nos membres ne sont pas vraiment familiers avec la structure organisationnelle de
l’IUA. Ne soyez pas abasourdis par la
complexité seulement apparente de cette
organisation ainsi que par ses règles et sa
politique; tout ceci n’est que le simple
échafaudage nécessaire sur lequel les
activités principales de notre mission sont
initiées et coordonnées et ce toujours de
façon démocratique.
Pour simplifier tout et vous le rendre
compréhensible le rôle de ces gens dédiés,
disons que le BSI agit comme la branche
exécutive de l’AUI. À ce moment-ci, le
BSI comprend 12 membres et ce nombre
pourrait aller jusqu’à dix sept. Les membres sont élus par le Conseil des Représentants pour un terme de quatre ans et
ceux-ci proviennent de plusieurs pays différents. Le BSI agit au nom des membres
du Conseil des Représentants (CR) qui en
est la branche législative. Le CR est composé des présidents et vice-présidents des
associations nationales de l’IUA qui sont
présentement au nombre de douze.
Laissez-moi vous présenter les membres du BSI et leurs fonctions.
Gaétan Charland, Président, Québec,
Canada. Mes responsabilités en tant que
président sont les suivantes: la supervision
des activités pour assurer la santé organisationnelle de l’IUA et focaliser l’énergie de
chacun des comités sur la mission de
l’IUA consistant en la promotion des
groupes d’étude, la formation de chefs et
d’enseignants et la dissémination des
enseignements du Livre d’Urantia. Servir
en tant que Président du Conseil des
Représentants et porte-parole de l’IUA.
J’assiste le Président du Comité des membres dans l’accréditation de nouvelles
associations partout dans le monde où cela
s’avère nécessaire. J’ai occupé le poste de

président de l’association Urantia du
Québec ainsi que président de l’Association Urantia du Canada. Je suis lecteur
depuis 1979 et je crois profondément à la
dissémination des enseignements par leur
intégration dans notre vie courante.
Seppo Niskanen, Vice-président,
Finlande. Seppo agit aussi comme président du conseil des Représentants. Il est
lecteur du Livre d’Urantia depuis trente
ans et est âgé de 56 ans. Il a servi comme
secrétaire dans l’Association Urantia de
Finlande depuis sa création en 1989 et agit
maintenant comme membre du Comité des
Publications. Seppo souligne l’importance
des groupes d’étude en étant l’hôte d’un
groupe d’étude depuis dix ans et est
présentement un membre actif d’un groupe
d’étude de langue anglaise à Helsinki.
Shirley Pelland, Secrétaire, Wildomar,
Californie, États-Unis. Shirley aime participer à des défis et est enthousiaste à
l’idée de faire partie d’une équipe engagée
et dévouée à supporter un nombre croissant de lecteurs. Shirley a trouvé Le Livre
d’Urantia dans les années 70 et prend
immensément de plaisir et de joie à faire ce
qu’elle peut pour amener cette Révélation
à ceux qui cherchent et désirent la vérité
sachant qu’ils en seront réconfortés par la
vérité autant qu’elle-même l’a été.
Mark Kurtz, Trésorier, Goshen, U.S.
Ses responsabilités consistent à faire les
rapports financiers, les transactions bancaires et les levées de fonds pour l’administration centrale. Il a découvert Le Livre
d’Urantia en 1968 lorsqu’il travaillait
comme instructeur de vol. Plusieurs
groupes d’étude ont pris place chez lui et
c’est son plus profond désir de continuer
l’étude du Livre d’Urantia avec d’autres
lecteurs dès qu’il aura pris sa retraite cette
année.
Carolyn Prentice, Présidente du
Comité d’Éducation, Columbia, US. Son
implication à cette position consiste en la
coordination des activités à l’intérieur de
l’AUI pour offrir aux membres des moyens
pour améliorer leurs techniques d’enseignement.
Elle doit aussi rendre
disponible le matériel nécessaire à la
majorité des lecteurs pour augmenter leur
compréhension des enseignements du
Livre d’Urantia. Carolyn a été l’Éditeur
en chef du journal de l’AUI de 1997 à
2001. Elle a une expérience pratique très
vaste de l’éducation et sera d’un grand
service pour la mission de l’AUI
Will Sherwood, Président du Comité
des Communications, Santa Clarita,
Californie US. À titre de président de ce
Comité, Will est responsable de coordonner les activités de communication de
l’AUI au niveau international. Ceci inclut
le Journal AUI, le site Internet de l’AUI et
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les listes de discussion; ses responsabilités
couvrent un grand nombre de médias de
communication. Un étudiant du Livre
d’Urantia depuis plus de 35 ans, Will a été
un membre fondateur et président de
SURF, le chapitre de l’AUI pour la
Californie du Sud et l’Arizona. Entre
autres, il nous confie que le plus grand
honneur, qui lui a été fait, a été le privilège
d’avoir conçu la récente couverture pour
Le Livre d’Urantia.
Gary Rawlings, Président du Comité
des Membres. Gary demeure à Wales dans
le Royaume-Uni; il est le directeur de deux
compagnies qui s’occupent principalement
de l’administration de projets et la fourniture d’équipements et de matériel. Ses
responsabilités englobent l’accréditation
de nouvelles associations et le contact initial avec les nouveaux membres. Gary a
acquis dernièrement une nouvelle responsabilité, celle de superviser la nouvelle
base de données de l’AUI et de s’assurer
de la mise à jour. Il travaille étroitement en
collaboration avec les responsables des
associations nationales et locales qui
doivent s’occuper des membres. Gary a
connu Le Livre d’Urantia par le biais d’un
ami en 2000.
Eddie King, Président du Comité des
Conférences, Nashville, Tennessee, USA.
Le travail d’Eddie comme membre du BSI
est d’assister et de superviser, avec son
comité, toutes les conférences de l’AUI au
niveau international. Il fournit à toutes les
associations qui en font la demande et qui
organisent des conférences des conseils et
directives nécessaires pour assurer une
bonne planification et une saine administration basée sur une expérience pratique.
Né en 1954, Eddie est un étudiant du Livre
d’Urantia depuis plus de vingt ans. Il est
marié à une lectrice du Livre d’Urantia,
Johan, avec laquelle il partage une entreprise qui fournit des œuvres d’art à des
institutions dans le domaine de la santé.
Rick Lyon, Président du Comité des
groupes d’Étude, Crawfordsville, Indiana,
USA. Rick assiste les comités locaux et
nationaux qui s’occupent des groupes d’étude et aide les lecteurs à trouver un
groupe d’étude ou à en former un. Son
comité travaille à publier des méthodes et
des nouvelles sur les groupes d’étude. Ces
nouvelles proviennent de lecteurs du
monde entier ce qui permet à ceux et celles
qui sont impliqués dans un groupe d’étude
de partager leur enthousiasme et leur succès avec d’autres. Rick a joint les rangs de
l’AUI en 1994 et est présentement le viceprésident de l’Association Urantia du
Greater Lake Michigan et éditeur de la
revue périodique Circle Seeker. Il est aussi
un enseignant pour l’école Internet.
Peep Söber, Président du Comité de la

Traduction, Tallin, Estonie. Peep a connu
Le Livre d’Urantia dans sa version anglaise il y a vingt ans et a mis sur pied une
équipe de traducteurs pour le traduire en
estonien. En 1999 il a aidé à la formation
de l’Association Urantia d’Estonie et y a
servi comme président pendant les cinq
premières années. Il est aussi un représentant de la Fondation pour son pays.
Comme président du Comité de Traduction, Peep est responsable de toutes les traductions faites en quatre langues qui alimentent les discussions des membres du
Conseil des Représentants sur leur liste de
discussion. Il aide aussi à la traduction de
nombreux documents nécessaires aux
activités de l’AUI avec le support de son
Comité.
Richard (Rick) E. Warren, Président
du Comité de Dissémination, Fort Worth
Texas, USA. Rick a découvert Le Livre
d’Urantia sur un rayon d’une bibliothèque
d’un ami en 1986; il a lu le livre plusieurs
fois et a joint l’AUI en 1993. Il est un
membre fondateur de l’Association Urantia
Lone Star du Texas et y a servi dans tous les
postes administratifs. Rick a aussi aidé à
l’organisation de plusieurs conférences de
l’AUI. Son travail courant dans le Comité
de Dissémination implique la distribution
des noms de membres référés, la promotion
du programme de placement de livres,
cueillette de fonds pour les traductions du
Livre d’Urantia, l’organisation de salons
du livre, fournir des Livres d’Urantia aux
prisonniers et relier plusieurs membres
dans un échange pour partager des moyens
pour mieux disséminer la Cinquième
Révélation d’Époque.
Jerry Prentice, Président du Comité de
la Charte et des Règlements. Columbia,
USA. Jerry est le mari de Carolyn Prentice
du Comité d’Éducation; il est un lecteur de
longue date avec un caractère stable et un
esprit clair et concis. Ses responsabilités
en tant que membre de ce comité, sont la
supervision de l’intégration et de l’application de la Charte et des règlements par ses
multiples associations dans les affaires de
l’AUI. Il a servi sur le comité de révision
de la Charte et des Règlements et peut être
interpellé pour donner son avis sur l’interprétation de ces documents et leurs applications.
Le BSI est aussi supporté par une
Commission Judiciaire qui est chargée de
surveiller tout problème juridique qui
pourrait faire surface dans les affaires de
l’AUI. Ce groupe est composé de trois
personnes, elles proviennent de plusieurs
pays différents et possèdent des expériences professionnelles variées. Elles sont
toutes lectrices du Livre d’Urantia:
Nancy Shaffer, États-Unis. Nancy est avocate et préside la commission Judiciaire.

Journal de l’AUI • Volume 12, numéro 1 • Été 2005

Trevor Swadling, Australie. Trevor est
un artiste musicien.
Eija Seppänen, Finlande. Eija est
psychiatre.
Quoi de mieux pour commencer ce
nouveau mandat que de souligner la publication d’une banque universelle de données accessible par Internet à toutes les
associations de l’AUI pour les aider dans la
gestion des membres et lecteurs de leur
région et ainsi faciliter la promotion et la
réalisation de notre mission. Cet important
projet a été réalisé grâce au travail généreux et professionnel d’Oscar Morales,
membre et vice-président de l’association
Urantia de Barranguilla en Colombie. Pour
avoir accès à cet outil de gestion, les membres directeurs des associations locales
doivent contacter le secrétaire de leur association nationale ou le président du Comité
des membres de l’AUI. J’invite toutes les
associations à bien vouloir mettre à jour les
données les concernant pour faciliter la
transition à l’autonomie et nous aider dans
nos efforts pour communiquer avec tous
les membres et lecteurs des régions où
nous sommes présents.
J’aimerais souligner un autre fait remarquable en ce début de mandat, soit l’accréditation d’une nouvelle association de
lecteurs en République Dominicaine,
située dans les Caraïbes. Vous pourrez lire
un court reportage dans les pages subséquentes. Bienvenue au sein de l’AUI à ce
nouveau groupe de lecteurs et c’est avec
joie que nous leur étendons une main d’entraide bienveillante.
En dernier lieu, je voudrais vous réitérer
mon engagement à promouvoir la mission
de l’AUI. Cet engagement consiste à aider
à la création de milliers de groupes d’étude
à travers le monde, la tenue de conférences
de qualité axées principalement sur les
enseignements du Livre d’Urantia, la mise
en place et la promotion de moyens de dissémination des enseignements du Livre
d’Urantia et la mise en place de programmes pour faciliter l’apprentissage et
l’enseignement des principes et faits spirituels et cosmiques contenus dans Le Livre
d’Urantia. Toutes ces activités font partie
d’un plan d’action stratégique qui contribuera certainement à faire émerger des
chefs et des enseignants parmi les lecteurs
du Livre d’Urantia.
Tout ceci ne s’accomplit pas seul, c’est
pourquoi je fais appel à votre courage,
votre générosité et votre loyauté envers
Michaël et à l’Esprit Divin intérieur qui
vous habite pour qu’en équipe nous travaillions sans relâche à cette mission, qui est la
nôtre, « Vivre et répandre les enseignements du Livre d’Urantia »
Gaétan Charland
Président AUI
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Éditorial
Un mot me vient à l’esprit en m’assoyant pour écrire cet éditorial: finalement.
Suis-je déjà rendu à la page 2097?
Chers amis et membres de l’AUI, votre
journal AUI a été remodelé. Avez-vous
déjà remodelé votre maison ou votre terrain autour de la maison ou encore votre
cuisine ou chambre de bain. Il semble que
toutes ces expériences quelles qu’elles
soient, peu importe où et comment on les
fait, ont au moins un point en commun,
soit que “nous savons lorsque nous débutons mais nous ne savons pas lorsque le
tout se terminera”. En plus, il faut toujours
plus de temps que prévu. Il semble que
quelques fois, ces histoires de remodelage
deviennent des histoires qui ont un début
mais pas de fin, peut-être est-ce là un
avant-goût de l’éternité… d’un point de
vue humain??? L’Éternité, c’est long…
surtout vers la fin.
Lorsque l’on commence à remodeler,
on change ceci et cela, puis on change
d’avis sur la couverture, les photos, les
textes, puis certaines personnes impliquées
au départ quittent, déménagent, n’ont plus
le temps, des membres de la famille sont
malades, de nouveaux contrats lucratifs
arrivent, divorces et nouvelles relations se
développent et quoi encore…
Alors imaginez tout cela et encore plus
et vous commencerez à avoir une petite
idée pourquoi nous vous avons donné un
petit avant-goût de l’éternité dans l’attente
de la sortie de ce numéro d’été du journal
AUI. C’est une excellente façon de
développer en soi la longanimité, un des
fruits de l’esprit. La patience est pratiquée
par les mortels dont les unités de temps
sont courtes. La vraie maturité transcende
la patience par une longanimité née d’une
réelle compréhension. (P.1295 - §6)
Merci mon Dieu, notre Père Universel
pour l’expérience; rien ne remplace l’expérience. Ne sommes-nous pas des créatures expérientielles vivant sur une planète
expérientielle? Et quelle planète!
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L’expérience, la sagesse et le jugement
coïncident avec l’allongement de l’unité de
temps dans l’expérience des mortels.
(P.1295 - §4)
La mise sur pied de ce numéro a nécessité la collaboration de plusieurs personnes. Merci à Alain pour sa bienveillance, sa
disponibilité et son assistance constante;
merci à Claude pour le remodelage du
design; merci à nos collaborateurs
Johanne, Guy, Peep, Nathen, Jean, Gaétan,
Cathy et Alcide; merci à nos traducteurs,
Carlos, Alain, Jean, Jonathan et son ami
Philippe; merci à Pierre pour ses bons conseils, merci à Will et merci à vous tous
lecteurs et lectrices du Livre d’Urantia.
Dans ce numéro, Peep Sober de
l’Estonie nous partage sa compréhension
du leadership de Jésus; Nathen Jansen de
West Vancouver nous explique sa perception de la réalité de l’expérience religieuse
au quotidien avec l’appui de nos aides spirituels, en particulier l’Esprit de Vérité.
Jean Royer de France nous entretient sur la
personnalité, son troisième et dernier article sur le sujet; Alcide Paradis nous
dévoile son testament spirituel et Johanne
Séguin nous révèle brièvement sa découverte du Livre d’Urantia; Johanne a aussi
interviewé pour nous Cathy Jones; ajouter
à cela une chronique vous permettant de
vérifier vos connaissances du Livre
d’Urantia préparé par Guy Laporte, un
court test que nous a fait parvenir notre
ami Will Sherwood, quelques nouvelles
internationales préparées par notre ami
Alain Cyr et évidemment toutes ces illustrations dénichées par Claude Flibotte et
voilà, vous avez votre nouveau numéro du
Journal AUI. Nous espérons qu’il vous
plaira.
Merci d’avoir bien mis en pratique
votre longanimité pendant cette attente. On
se revoit à l’automne.
Guy Perron
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Nouvelles
Internationales
Voici un mot joyeux de l’Uruguay qui
résulte d’une récente conférence dans la
ville de Punta Del Este.
Nous sommes vraiment contents!! Et
nous voulons partager cela avec vous tous
et chacun qui travaillez à la Fondation.
Tout le travail que nous avons fait
précédemment et pendant la Conférence, a
donné ses fruits ! 2 (deux) des assistants se
sont levés pour exprimer leur reconnaissance d’avoir pu écouter ce discours sur les
anges.
65 personnes ont participé à cet événement. Immédiatement après la Conférence,
6 livres ont été vendus, une librairie ayant
offert de placer une table des livres à l’extérieur de la salle de conférence.
Après une présentation d’une heure et
demi, nous avons répondu aux questions
du public, chaque assistant ayant un
portable.
Nous avons rencontré des gens merveilleux avec qui nous resterons en contact
et nous allons commencer à lire Le Livre
d’Urantia ensemble.
Nous avons terminé la conférence avec
une projection d’une image du Christ
Michael sur le Mont Hermon affirmant que
le Père Universel est Amour, Le Fils Mère
est Vérité, l’Ile du Paradis est Beauté et
l’Esprit Infini Bonté.
Nous sommes reconnaissants envers
Dieu de nous avoir donné l’opportunité de
parler de ses enfants et nous sommes disposés à refaire la même chose autant que
nous le pourrons ici, à Montévidéo, et
partout sur notre planète.
Merci chers soeurs spirituelles de nous
avoir aidé pour ce projet, aussi bien que la
Fondation pour son appui inconditionnel.
Nous vous aimons
Horacio et Alberto

de ce poste, avec la liste des qualifications,
ainsi que la procédure à suivre pour postuler,
s’il-vous-plaît,
accédez
à
http://www.urantia.org/new.html. Si vousn’êtes pas qualifiés ou disponibles, alors
sentez vous libres de communiquer cette
offre à ceux dont vous pensez qu’ils sont
intéressés et qualifiés.

•••
Chers members de l’AUI,
C’est avec plaisir que nous vous apportons de très bonnes nouvelles.
La base de données universelle de
l’AUI est disponible pour toutes ses associations à travers le monde. C’est grâce au
mérite et au travail consacré par l’un de
nos membres Oscar Morales de Colombie
que cet outil important et nécessaire nous
est devenu accessible.
Sans aller dans tous les détails techniques, je veux vous initier à ses aspects
les plus pratiques.
La base de données contient déjà les
noms de tous nos membres, merci à la
Fondation de nous avoir fourni toutes ces
données. Maintenant chaque association
doit faire la mise à jour de ses données
d’adhésion. La pertinence de ces données
dépend de la collaboration de chaque association locale.
On peut accéder à la base de données
par Internet et elle est complètement
sécurisée par courriel authentifié, nom
d’usager et mot de passe. Elle n’est pas
publicisé sur le Web mais on peut y
accéder à partir d’une adresse électronique.
Seulement les membres gouvernants de
chaque association peuvent accéder à cette
base de données et ils ne peuvent accéder
qu’aux données de leur propre association.

•••

Il y a trois niveaux de sécurité et chacun
dépend du type d’association auquel vous
appartenez.

La Fondation Urantia invite tout candidat qualifié à postuler comme Directeur
des Ventes. Pour télécharger la description

La base de données contient non seulement 3 types de nos membres, mais tous
les noms des lecteurs que chaque associa-
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tion a dans sa région à mesure que les données son saisies.
Il y a aussi une catégorie pour les
lecteurs intéressés par les groupes d’étude.
Cette information va être très utile pour
aider les gens à trouver ou partir un groupe
d’étude. Elle offre aussi la possibilité
d’imprimer des listes d’étiquettes pour différentes sortes de membres et activités
comme des conférences, le journal de
l’AUI, des lettres de nouvelles, levées de
fonds et aide à l’étude. Elle offre aussi la
possibilité de faire un envoi massif de
courriels quand disponible.
Elle offre à toutes les associations, en
autant qu’elles aient un PC et un accès
Internet, un outil puissant pour gérer leur
croissance et activités.
Cette base de données offre beaucoup
plus et va aller en s’améliorant dans le
futur. La prochaine amélioration sera son
accessibilité en différentes langues.
Pour l’instant elle est accessible seulement en anglais. Un ensemble d’instructions seront transmises à tous les usagers
qui s’enregistreront aux différents services
de la base de données de l’AUI et aux
normes de sécurité.
Pour vous enregistrer contactez votre
association nationale.

•••
Chers amis (es),
Puisque nos amendements ont été ratifiés, cela semble adéquat maintenant de
rendre la structure organisationnelle plus
facile à comprendre, surtout pour les nouveaux membres et ceux en devenir.
J’ai demandé à notre estimé webmestre,
Mario Caiole, d’ajouter ces deux diagrammes à notre site Web.
Administration centrale
Membres individuels
Aussi, je remercie spécialement Sheila
Schneider pour sa participation aux
travaux de finition artistiques sur le design
initial.
Pour accéder aux diagrammes organisationnels de l’IUA-UBA, il y a maintenant
trois liens avec instructions sur les deux
derniers pour télécharger gratuitement le
programme Adobe Reader.
homepage
http://www.urantia-iua.org/index.html
overview page
http://www.urantia-iua.org/overview.html
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Contactez Merindy Swadling pour les
détails de tout le programme et…

Nouvelles
Internationales

Ayez un bon voyage « en dessous ».

•••
Un nouveau projet

and organization/uba page:
http://www.urantia-iua.org/uba.html

tionale de l’AUI qui se tiendra du 14 au 18
juillet 2006.

Je suis confiante que vous trouverez ces
informations utiles.

Le comité des planifications de conférences de Anzura a été occupé et des
idées excitantes pour le programme sont en
développement. Avec l’aide de l’équipe
AUI, cette conférence deviendra une
expérience gratifiante et éducative pour les
étudiants de « Le Livre d’Urantia ».

En amitié et service,
Cathy Jones.

•••
Appel pour des Animateurs d’Atelier
pour la conférence de l’AUI 2006 à
Sydney, Australie, du 14 au 18 juillet
2006.
J’espère que vous avez eu l’occasion
d’envisager de faire le voyage « en
dessous » à Sydney, Australie en 2006
pour la prochaine conférence interna-

Notre thème sera : « Récompenses de
l’Isolation – Petites équipes en eaux profondes ».
Sentez vous libre, SVP, de nous contacter à anzura@urantia.org.au pour exprimer
votre intérêt à animer un atelier et spécifiez
quel sujet vous aimeriez présenter.

Un avis en provenance de Rick Warren,
Président du comité Dissémination sur le
BSI, nous informe qu’un nouveau projet
appellé « Prisoner Inquiry Response
Team » (P.I.R.T) a été mis sur pied.
Ceci est une façon très généreuse pour
aider quelqu’un.
Le P.I.R.T nouvellement formé est
guidé par:
David Linthicum
Oklahoma”
Joy Brandt
Association”

de

de

“Spirit

“Oregon

of

Urantia

Janette Schaffer de “Oregon Urantia
Association”
Nous souhaitons le meilleur des succès
à cette équipe.

Une nouvelle association
Le 24 avril, 2005, l’Asociacion Urantia
de la Republica Dominicana est officiellement devenue le dernier membre de la
famille UBA/IUA.
La réunion à eu lieu à Santiago, la
deuxième ville la plus peuplée de la
République Dominicaine. Lecteurs et
membres potentiels se sont réunis à la jolie
maison de Hilvania Adams, un membre de
la « Greater New York Urantia Association » et une native de la République
Dominicaine.

Yudelka Disla et la trésorière Celandra
Dominquez. Cette association compte
présentement 10 membres et est de statut
local, avec plusieurs autres lecteurs de par
le pays, intéressés à se joindre à cette
organisation fraternelle.

Un délicieux buffet de nourriture et
breuvages typiquement dominicain à été
savouré par 40 personnes, suivi d’un aprèsmidi agréable de partages personnels et
fraternels.
Cathy Jones

Cathy Jones, présidente sortant du
Comité Service aux membres, planificatrice et organisatrice de l’événement, a
présidé la réunion. Gaétan Charland, président de l’IUA et Gary Rawlings, président
de la « Great Britain /Ireland Local
Association » et nouvellement appointé
Président Service aux membres, a parlé au
nouveau groupe en leur souhaitant la bienvenue dans la famille et en leur défiant
avec un profond désir de disséminer les
enseignements du Livre d’Urantia.
Le défi a été accepté avec joie par le
président Julio Cesar de la Cruz, le viceprésident Jafet Santiago Diaz, la secrétaire
6

Lecteurs et membres potentiels se sont réunis à la jolie maison de Hilvania Adams,
un membre de la « Greater New York Urantia Association » et une native de la
République Dominicaine.
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Entrevue avec Catherine Jones
Par Johanne Séguin
√(J.S.) Tout d’abord, merci infiniment
Mme Jones d’avoir accepté de participer à
cette entrevue.
En premier lieu, j’aimerais que vous me
donniez une courte biographie touchant
les grandes lignes de votre vie et de votre
participation à l’Association Urantia
Internationale.
(C.J.) Née À Bay City au Texas en
1925, environ au même moment que les
médians ont fait initialement le contact des
premières pages d’Urantia, d’une famille
chrétienne impliquée dans les activités de
l’église, j’aimais lire la bible. Je me suis
mariée à l’âge de 20 ans à Laurence
Bowdoin à Atlanta en Georgie où nous
avons vécu 19 ans, élevant nos 3 fils. Ma
plus grande joie dans ma vie a été d’être
mère à temps plein appréciant participer
aux activités de sports et de scoutisme dont
mon fils le plus vieux faisait partie. Notre
famille a joint l’église des Mormons. J’ai
déménagé à Chicago où j’ai travaillé pour
une compagnie, après plusieurs années
d’études intensives pour en devenir à être
certifiée secrétaire professionnelle ce qui
m’a amenée à occuper un poste de gestion
au sein de la compagnie. Malheureusement
mon mariage s’est terminé en 1969.
Cherchant toujours la vérité j’ai ensuite
été attirée par la philosophie orientale.
Soucieuse de la santé en général, je suis
devenue professeur de yoga. Après 3 ans
d’étude, je suis devenue un yogi kriyaban.
Je pratique toujours le yoga au niveau
physique et la méditation mais je me suis
éloignée des notions de mantra et d’appeler les grands enseignants MAÎTRE. En
1978, après que tous mes enfants sont partis pour le collège, je suis déménagée à Los
Angeles où j’ai trouvé Le Livre d’Urantia.
Je suis toujours émerveillée par cette
découverte qui m’a ouvert les yeux sur l’univers et encore plus loin. Durant la même
année, je me suis mariée à Allen Jones et
nous résidons présentement à Phoenix,
Arizona.
(J.S.) Mme Jones, la première question
qui me brûle les lèvres est : Comment
avez-vous trouvé Le Livre d’Urantia?
(C.J.) Peu après être arrivée à Los
Angeles, découvrant que c’était légal d’effectuer des virages en U sans toutefois
réaliser qu’il y avait des endroits où c’était

illégal, je me suis fait donner une contravention par un policier en motocyclette. Le
matin où je suis allée payer la contravention, je priais pour avoir la guidance spirituelle pour savoir vers où aller; je me souviens même ce que je portais
Puisque je venais de changer deux fois
d’emplois dans des organisations majeures, j’avais beaucoup de doutes sur ma
réelle appartenance. Pendant que j’attendais dans une file, jasant de tout et de
rien avec les gens ,un gentilhomme derrière moi venant de nulle part me demanda: Avez-vous déjà entendu parler du Livre
d’Urantia? J’ai demandé ce que c’était. Il
me relata brièvement que c’était un livre à
propos des 7 superunivers, de notre planète, et de la philosophie de la vie de Jésus et
surtout comment il l’avait vraiment vécu.
Comme j’avais lu beaucoup de livres
nouvel âge et me disant qu’un de plus ne
me ferait pas de tort, je lui ai demandé où
je pourrais trouver ce livre. Il m’a dit d’essayer à la bibliothèque et après avoir payé
la contravention, je suis immédiatement
partie pour la bibliothèque. Il était là.
Quand j’ai ouvert le livre, j’ai eu la chair
de poule en lisant la table des matières. Je
l’ai emprunté et la semaine suivante, je l’ai
acheté pour être mon compagnon et mon
inspiration.
(J.S.) Quel impact la lecture du Livre
d’Urantia a-t-elle eu sur l’ensemble de
votre vie?
(C.J.) L’impact de recevoir ce livre a été
d’ouvrir mon mental à l’éternité, à qui est
vraiment mon Père tout en comblant les
manques en rapport avec ce que j’avais
appris jusque là, en plus du vaste Univers
et ma situation à l’intérieur de celui-ci.
(J.S.) Parlez-nous des plus grandes difficultés que vous avez dû surmonter dans
votre cheminement spirituel?

ment d’accomplir la volonté du Père. Je
n’ai jamais décidé ou répondu à aucun
‘APPEL’ dans le mouvement d’Urantia. Il
fallait que je me sente prête à donner et à
faire le mieux, peu importe ce qui m’était
demandé de faire ou que je voyais que je
devais faire. Tous les talents et expériences
que j’avais acquis, je voulais les utiliser en
l’honneur du Père et du Suprême.
(J.S.) À partir de votre grande expérience, avez-vous des conseils à donner à ceux
qui cherchent sincèrement à développer
une meilleure relation avec leur Ajusteur?
(C.J.) De tout mon cœur, acceptant
pleinement (plus que mentalement) que
Dieu vive vraiment dans mon esprit et mon
cœur. Mon but devenant d’être un avec
LUI. J’essaie de partager mes pensées
intérieures et mes prières sans espérer
entendre une VOIX mais en sachant que je
ne suis jamais seule. Je suis une fille de la
foi.
(J.S.) Pour terminer que souhaiteriezvous qu’il arrive dans les prochaines
années en rapport de l’association (IUA)
pour tous ceux et celles qui vivent la
révélation?

(J.S.) Mme Jones, décrivez-nous de
quelle façon vous avez choisi de servir?

(C.J.) C’est mon désir le plus profond
que toutes les âmes solitaires en questionnement et ayant soif de spiritualité aient
l’opportunité de boire à ce frais et rafraîchissant puits de vérité vivante donné à
nous dans ces grandes révélations. J’espère
qu’ils et elles auront le grand bonheur de
connaître Jésus et son message d’amour,
de joie et d’accomplissement personnel
relié aux principes qu’il nous a appris.

(C.J.) En lisant le livre, j’ai été frappée
par le mot SERVICE. J’avais l’impression
qu’il se démarquait sur toutes les pages.
J’ai prié afin d’être guidée et j’ai fait ser-

(J.S.) Nous vous remercions beaucoup,
Mme Jones, de partager votre temps avec
nous. Vous êtes une inspiration pour nous
tous.

(C.J.) Apprendre à être comme une
enfant, plaçant complètement ma confiance dans le Père et accepter pleinement son
Amour; aussi accepter de recevoir ses
enseignements. Cela prend du temps, de la
patience… un processus sans fin.
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Jésus de Nazareth le Parfait dirigeant et
enseignant et sa signification pour nous
Suite de la page 1
L’inspiration de cette présentation
m’est venue il y a plus d’un an afin de
combler un besoin spécifique. Pendant les
dix dernières années, j’ai appris beaucoup
en tant que dirigeant et enseignant spirituel
au sein du mouvement de méditation
Maharishi et plus tard au sein du mouvement Urantia. Il est toujours aussi excitant
pour moi de découvrir comment Jésus
guidait et enseignait. Certains défis qu’il
devait affronter sont d’une similitude
déconcertante comparés à ceux que nous
vivons aujourd’hui. D’un point de vue pratique, nous pouvons apprendre encore plus
sur la vie de Jésus en nous penchant sur cet
aspect.

Un groupe de participants au début du Forum en 1934. (Source: The Circular)

Lors du Forum de 1951, il a été mentionné que les premiers enseignants du
mouvement Urantia ont beaucoup appris
de la vie de Jésus.

les épisodes continues lorsque le Mot
devient Livre. La différence est grande
entre les dispenses des religions, mais
plusieurs leçons peuvent être apprises lors
de l’étude de cet âge ancien.”

“Le futur n’est pas encore ouvert à
votre compréhension humaine, mais vous
pourrez bien accomplir l’étude assidue de
l’ordre, du plan et des méthodes de progressions comme elles ont été décrétées
pendant la vie de Micaël lorsque le Mot
devint chair. Vous devenez des acteurs dans

“Vous devez à nouveau étudier le temps
de Jésus sur terre. Vous devez attentivement noter comment le Royaume des Cieux
fut inauguré dans le monde. A-t-il évolué
lentement? S’est-il déployé naturellement?
Ou bien est-il venu brusquement avec une
force et une exhibition spectaculaire de

Lors d’un pique-nique du Forum à Pine Lodge, Beverly Shores, dans l’Indiana vers
la fin des années quarante. (Source: The Circular)
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pouvoir? Qu’en est-il? Évolution ou
Révolution?
Quelles sont alors les leçons importantes à retenir? Les révélateurs euxmêmes n’ont produit aucune gouverne
détaillée pour les premiers dirigeants du
mouvement Urantia sur la manière d’appliquer les exemples de Jésus aux circonstances actuelles de nos jours. En fait, nous
savons que le texte intégral contenant des
conseils spécifiques n’a pas été écrit dans
Le Livre d’Urantia. Il n’a pas été permis
d’être cité et a même été brûlé plus tard.
Ainsi, aucune source primaire n’est
disponible. POURQUOI? Deux raisons
sont évidentes. Premièrement, il est pratiquement impossible de dispenser des
conseils concrets qui seraient utiles sur une
longue période de temps, considérant les
changements rapides de la société.
Deuxièmement, les humains devraient être
encouragé à devenir créatifs. Les révélateurs d’Urantia ont érigé les fondations,
mais n’ont pas fournis les plans exacts
pour bâtir la structure. Il a été laissé du
ressort des générations futures de compléter l’édifice. C’est ainsi que Jésus
prêcha sur le Royaume des Cieux. Nous
avons été informé que la préparation de sa
mission sur terre a débuté il y a plus de dix
mille ans. Malgré ce fait, Jésus pendant
qu’il vivait sur terre, préparait avec une
extrême minutie ses activités publiques en
tant que dirigeant et enseignant.
1. Vue d’ensemble sur la création
d’un monde
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Jésus à étudié le contexte dans lequel il
allait vivre et compilait ses enseignements.
Dans sa jeunesse il allait simultanément
vers deux directions. La première, introspective, visait une meilleur compréhension de qui il était et l’implication de son
rôle, en même temps que chercher et trouver Dieu. La deuxième direction, tournée
vers l’extérieur, était axée sur l’apprentissage des différentes races et croyances
religieuses de ce monde. Il a étudié minutieusement les textes saints juifs et leurs
traductions en grec. Ainsi, il était en
mesure de maximiser l’acceptation de ses
nouveaux enseignements par les Juifs.
Il n’est pas difficile de voir que les
révélateurs d’Urantia ont usé de méthodes
similaires et que nous devons suivre ces
mêmes chemins tracés, particulièrement si
nous devenons les précurseurs des
enseignements d’Urantia dans notre pays
ou région. Nous ne pouvons copier personne. En tenant compte de nos capacités et
des circonstances, nous devons trouver les
meilleures solutions. Par contre, nous ne
pouvons débuter sans antécédents. En considérant que le mouvement Urantia est
actif depuis 80 ans, nous devons débuter à
compter des jours du Forum. Nous pouvons beaucoup apprendre sur cette période
de l’histoire et il incombe aux enseignants
et dirigeants de faire les recherches appropriées. Ainsi, nous pourrons mieux comprendre le moment présent à l’intérieur du
mouvement Urantia.

2. Évolution personnelle comme
enseigant et dirigeant
Dès son plus jeune âge, Jésus était autodidacte. Il ne comptait ni sur une “éducation académique” ni sur l’entrée à l’école
des rabbins de Jérusalem. Plus tard,
lorsque l’opportunité lui fut offerte, il
refusa une position d’enseignant en
Alexandrie. Il maintenait une indépendance totale, ne considérant aucun compromis lorsqu’il intégrait son enseignement au mode du système d’éducation
existant. Toutefois, Jésus n’était pas
farouchement opposé à utiliser les méthodes d’enseignement existantes pouvant
être utilisées dans l’intérêt de sa propre
mission.
Lors de son voyage à Rome, en tant
qu’enseignant pour le jeune hindou Ganid,
Jésus a bien illustré comment il était en
Journal de l’AUI • Volume 12, numéro 1 • Été 2005
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enseignants et des dirigeants. Par contre,
ceci ne devrait pas exclure la participation
à une forme de système éducationnel à
l’intérieur du mouvement Urantia. Les
groupes d’activités à l’intérieur du mouvement Urantia sont nécessaires pour le
partage de l’expérience ajustant ainsi le
cours des activités, de concert avec nos
confrères. Si notre désir est de vouloir
devenir des enseignants efficaces des
révélations d’Urantia, nous devons être
préparés. Nous ne pouvons enseigner spirituellement que ce que nous avons expérimentés ou vécus. Tous les autres discours
spirituels ne resteront que du domaine de
la connaissance ou de l’information.
Les premiers dirigeants du mouvement
Urantia ont reçu leur préparations directement des révélateurs. Mais tout comme les
apôtres et les disciples, nous devons
apprendre à nous débrouiller tous seuls.
Nous devons allier les expériences passées,
les opportunités présentes et les défis à
venir. Comme un processus créatif, ceci ne
peut être préprogrammé. D’un autre coté,
il semble improbable que les médians, les
séraphins et les autres aides spirituelles
nous aient laissé entièrement à nousmêmes. Ainsi, plusieurs d’entre-nous

mesure d’allier sa mission spirituelle sans
compromis, pendant qu’il occupait des
occupations purement humaines. Les lectures au bord du Lac Urmia démontre qu’il
pouvait participer avec succès au système
éducationnel créé par d’autre personne.
Cette activité, par contre, ne fut pas le
pivot par lequel il devint enseignant.
Ayant été sélectionnés parmi le peuple,
nous savons que les apôtres ne possédaient
pas d’éducation “avancée”, ce qui leur permis plus tard, d’enseigner facilement à la
population en général.
Les révélateurs ont recommandé la formation de groupes d’étude tenant lieu de
berceaux pour les nouveaux enseignants et
dirigeants. A travers l’enseignement personnel, nous devons être en mesure de
croître naturellement et devenir des
10
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avons observé comment quelquefois, les
choses progressent sans effort – les bonnes
personnes semblent être là à la bonne place
au bon moment. Et en d’autre temps, une
multitude d’obstacles sans fin semblent
arriver.
Un message de Machiventa Melchizédek a été lu au Forum en novembre 1951
qui, entre autre chose citait:
“1. Pendant cinq cents ans, à compter
du 11 février 1935, le bien-être total et la
direction du Livre d’Urantia est placé dans
les mains des Séraphins du Progrès.
2.. Le berceau immédiat de la révélation d’Urantia — de décade en décade —(au moins pendant les cent prochaines
années) seront endossées par les
Séraphins des Églises. J’ai indiqué aux
groupes de créer une commission spéciale
pour continuer ce travail” (The Golden
Years p. 16)
Cette annonce peut être interprétée
comme une prédiction qu’avant 2035,
aucun changement majeur dans la dissémination des révélations aura lieu sur notre
planète. La magnifique mission publique
des révélateurs ne débutera pas avant cette
date. En regardant les disséminations

présentes des révélations, nous pouvons
dresser certains parallèles avec la période
avant les enseignements publics de Jésus.

Présentement, nous devons grandir calmement et sensiblement sans aspirer à des
avis publics prématurés.

Événements récents à l’IUA
2005 – 5ième conférence annuelle en Espagne – 29 avril au 2 mai.
2005 – 3ième Conférence annuel au Mexique – 13 au 15 mai.
2005 – Conférence d’été en Irlande et Royaume-Uni – 11 et 12 juin.

Événements à venir à l’IUA
2005 – UAUS Conférence sur Mer – 4 au 8 août.
2006 – Conférence International de l’IUA – Sydney, Australie – 14 au 18 juillet.
2008 – Conférence International de l’IUA – Mexique (dates à suivre)
Les détails pour ces événements peuvent être visualisés sur le site de l’IUA au:
www.urantia-iua.org/
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La réalité de l’expérience religieuse
Par Nathen Jansen de West Vancouver, photos courtoisie de George Michelson-Dupont
Cette présentation a été préparée en partie avec des informations de matériaux
écrits qui ont été empruntés au Livre
d’Urantia. C’est en gardant à l’esprit cette
grande révélation qu’une gratitude perpétuelle est rendue à notre Père céleste
pour les vérités révélées que l’on trouve
dans les fascicules du Livre d’Urantia.
Jésus, lors de sa dixième apparition
morontielle (à Philadelphie) a dit: “…il
n’existe qu’un seul évangile du royaume —
la bonne nouvelle du don de la vie éternelle que les hommes reçoivent par la foi.”
(2041:6 /191.4.3)
La réalité de l’expérience religieuse se
trouve en vivant et en partageant cette
lumière de vie avec des personnes qui veulent bien et qui sont capables d’entendre ce
message d’une véritable grâce salvatrice,
“La Paternité de Dieu et la fraternité des
hommes”. Cette vérité sera entièrement
découverte dans la vie éternelle —une
nouvelle réalité vivante née de l’existence
de la créature mortelle embryonnaire ou de
l’état corporel dans lequel nous vivons
maintenant. Le kérygme (message) qui
éclaire est celui des eaux vivantes…la
bonne nouvelle des enseignements de
Jésus que nous redécouvrons maintenant
dans la cinquième révélation d’époque, le
‘Livre d’Urantia’.

La bonne nouvelle, si nous nous souvenons de ce que Jésus a dit à Nalda au
puits de Jacob concerne le divin Esprit de
Vérité qui exerce son ministère auprès de
nous. Rappelons-nous que Nalda, comme
de nombreuses personnes avant elle et
après elle, changea la discussion de son
propre salut personnel en une discussion
de controverse théologique et philosophique. Cependant, Jésus pouvait voir en
son âme le désir réel de connaître la
meilleure manière de vivre. Il continua à
l’enseigner en lui disant que la façon de
renaître vient de l’adoration du Père en
esprit et en vérité et par la bonne nouvelle
qu’Il offre à notre âme au travers d’un
cœur réceptif. Jésus lui dit alors: “Moi, qui
te parle, je suis celui-là. ”. ( 1614:1 /
143.5.7) Il est intéressant de savoir que
c’était Sa première déclaration sur terre de
Sa divinité et de Sa filiation avec Dieu.
Nous devons toujours nous souvenir
que l’Esprit de Vérité nous rappellera l’évangile de Jésus, soit la “Paternité de Dieu
et la fraternité des hommes”, et qu’il
approfondira la compréhension de Ses
enseignements si le cœur est ouvert à la
croissance de l’âme. Les enseignements de
Jésus ont de multiples facettes et couvrent
de nombreux sujets qui illumineront les
personnes qui désirent vraiment s’y

Sur les rives du lac de Galilée à l’endroit probable du port de Capharnaüm (appelé
Béthsaide dans Le Livre d’Urantia. Ne pas confondre avec Bethsaide Julias plus au
nord). Au loin, le Golan sur l’autre rive.
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abreuver. La réalité de l’expérience
religieuse commence très certainement par
le salut personnel, mais au-delà, elle se
poursuit par le ministère social personnel
auprès des croyants tout comme des
incroyants. Au fur et à mesure que nous en
apprenons plus sur les eaux vivantes de
notre créateur Micaël, tôt où tard, avec les
esprits-mentaux adjuvats de sagesse et
d’adoration, nous commencerons à
enseigner l’évangile à nos compagnons.
C’est alors que notre lutte vers la
lumière et la vie devient un défi intéressant, car on nous dit qu’il faut nous attendre à des ennuis …et même à de doubles
ennuis, de la part de ceux qui n’acceptent
pas volontiers la vérité de la religion
révélée. C’est vraiment une bonne nouvelle que de savoir que Jésus a dit que son
esprit nous précèdera et qu’Il sera toujours
avec nous, et que nous ne devrions pas
nous inquiéter outre mesure de ce que nous
allons dire parce que Son esprit nous
offrira son ministère de l’intérieur à cette
heure et en ce lieu, si une aide est vraiment
nécessaire.
Ne laissons pas s’assécher les racines
de la vérité vivante. Ouvrons les vannes
des eaux vivantes à notre expérience
religieuse, cette combinaison de fraternité
spirituelle et de service social aimant.
Nous serons courageux dans la défense de
la bonté, patients dans l’enseignement de
la vérité envers ceux qui manquent de
sagesse et longanimes dans l’hostilité.
Nous devons toujours nous souvenir que
l’on nous a prévenus d’être doux lorsque
nous traitons avec des personnes fourvoyées.
La lumière spirituelle peut être très
éclairante pour le mental ou très gênante
suivant l’état de la personne qui la reçoit.
On peut avoir une bonne image conceptuelle de cette expérience en l’illustrant
de cette manière: un spot lumineux intense
dirigé directement sur vous alors que vous
êtes assis avec d’autres dans une salle sombre comparé à un éclairage tamisé qui rend
l’expérience plus agréable et plus acceptable pour tous. De plus, un homme
religieux trop enthousiaste, qui parle à
quelqu’un dans la rue, peut ne pas
représenter une grande menace, mais il
peut bien créer la confusion et l’incom-
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préhension dans le mental de la personne
qui écoute. Combien de fois manquonsnous de reconnaître qu’une personne spirituellement aveuglée peut trébucher
facilement et rejeter les vérités spirituelles
qui lui sont présentées dans un effort pour
l’amener à l’intérieur jusqu’à l’amour du
Père céleste ! Nous devrions nous souvenir
que toutes les âmes survivront si elles
désirent coopérer avec le don de lumière
intérieur venant de Dieu. La bonne volonté pour trouver Dieu et atteindre à la divine
perfection, même si le désir de la personne
n’est qu’une flamme vacillante d’espoir
exprimé, se verra complètement développée dans l’éternité avec l’Ajusteur de
Pensée, le vrai don de lumière qui éclaire
toute personne normale dont l’âme est née
dans une expérience du temps et de l’espace. Certaines personnes peuvent demander: “ Pourquoi l’univers existe-t-il ?”
Dites-leur, pour l’expression divine de
l’AMOUR dans le Temps et l’Espace du
Père Universel.

FASCICULE 178 - LE DERNIER
JOUR AU CAMP
Dans son discours d’adieu au groupe
composite d’apôtres et de disciples choisis,
tant Juifs que Gentils du camp, Jésus dit:
“À travers toutes les vicissitudes de la
vie, souvenez-vous toujours de vous aimer
les uns les autres. Ne luttez pas contre les

Lever de soleil sur le lac de Galilée. Photo prise à l’endroit où s’est tenu le sermon
de l’ordination sur les “hautes terres” surplombant Capharnaüm.

hommes, même contre les incroyants.
Montrez de la miséricorde même à ceux
qui abusent outrageusement de vous. Soyez
des citoyens loyaux, des artisans probes,
des voisins dignes de louanges, des membres dévoués de votre famille, des parents
compréhensifs et des croyants sincères à la
fraternité du royaume du Père. Et mon
esprit sera sur vous, maintenant et jusqu’à
la fin du monde” (p.1932)
On nous a dit que l’Esprit de Vérité

Le lac avec ses eaux brillantes et argentées.
P.1969 - ß5 . . .et du lever et du coucher de soleil sur la scintillante mer de Galilée,
il parvint à se calmer tout en fortifiant et en préparant son coeur humain à rencontrer le félon qui devait si prochainement le trahir.
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continuera à exposer de nouveau le message de Jésus à chaque génération. Cet
esprit de Micaël nous aide à coup sûr à
nous remémorer Sa vie et Ses enseignements selon notre capacité innée à comprendre cette réalité spirituelle et à en faire
l’expérience. L’Esprit de Vérité nous aide
aussi à nous adresser aux chercheurs de
vérité dans la révélation de la vie et des
enseignements de Jésus, mais seulement
dans la mesure de leur amour sincère de la
vérité. La religion de Jésus est une religion
de foi, d’espoir et d’amour et nous sommes
encouragés à toujours “avoir bon courage”.
L’Esprit de Vérité nous enseigne l’amour
du Père et la miséricorde du Fils. Cet
esprit-enseignant œuvre par les sentiments
du cœur pour atteindre l’âme. Notre capacité à recevoir cet esprit est déterminée par
notre amour de la vérité, cette même vérité
spirituelle étant la plus haute forme possible de liberté humaine. Nous devrions
nous souvenir qu’on dit que le Maitre est
lui-même une vérité vivante dans le cœur.
Il n’est pas une connaissance du mental,
qui est pourtant nécessaire à la croissance,
mais une présence dans le cœur et dans
l’âme.
L’évangile de Jésus, tel qu’il est enregistré dans la Bible a changé le cours de
l’histoire et très certainement le futur du
monde sera aussi changé de manière significative par les ré-expositions complémentaires de Son message évangélique tel que
révélé dans le Livre d’Urantia. Il clame
que nous devrions cesser d’avoir des aspi13

spirituelle abondante: un champ de “ service expression de l’amour, dévouement désintéressé, fidélité courageuse, équité
sincère, honnêteté éclairée, espoir vivace,
confiance sans soupçons, ministère miséricordieux, bonté inaltérable, tolérance
indulgente et paix durable.” (2054:3/
193.2.2) En tant que fils et filles cherchant
la vérité et trouvant Dieu dans cette famille
de Dieu, nous pouvons volontairement
assumer une autre responsabilité morale:
un service dévoué et aimant à la fraternité
mondiale des croyants qui connaissent
Dieu, par des efforts organisés ou non
organisés. La croyance devient foi vivante
quand nous agissons sincèrement au service de Dieu et de l’homme, dans un ministère de service social d’amour!

L’entrée de la forteresse d’Antonia face à l’ouest.
Elle domine la ville et le Temple et fut construite par Hérode en hommage à MarcAntoine. La forteresse est reliée au Temple par des escaliers.
Au fond et à gauche la tour de Hyppicus, une des trois tours construites par Hérode.

rations mondaines insensées et de ne pas
nous inquiéter de ce qui est apparemment
mal quand il y a tant de bonne vérité à publier et à proclamer auprès de nos compagnons. Jésus a dit que le royaume des
cieux est proche et que nous pouvions
choisir de vivre dans cette famille de Dieu
tout en faisant l’expérience de la vie sur ce
monde terrestre appelé Urantia de Satania.
La famille de Dieu est en chacun de nous
pour que nous la découvrions dans notre
expérience religieuse les uns avec les
autres et on peut y entrer par la foisincérité et la soif de vérité. Ce n’est que
par Ses fils et filles terrestres qui vivent la
vérité de la Paternité de Dieu et de la fraternité des hommes que cette famille de
Dieu sur Urantia deviendra plus réelle.
Une conscience vivante et ininterrompue
de cette famille de Dieu mondiale nous
aidera à devenir des citoyens plus idéaux et
auxquels on fait le plus confiance. Révéler
la vérité de la Paternité de Dieu et de la fraternité des hommes devrait devenir notre
désir suprême. Les personnes intéressées
doivent être gagnées dans la joie par cette
vérité vivante et non pas être obligées de la
vivre par devoir. Nous savons certainement
maintenant que la plupart de nos compagnons humains se rebellent devant l’effort nécessaire à l’établissement d’une vie
religieuse valeureuse et significative.
Comme il est triste de voir ce monde languir dans les ténèbres en raison de tant de
branches qui ne portent pas de fruits! La
14

réalité de l’expérience religieuse se trouve
dans une vie spirituelle dynamique qui
s’oriente dans une lutte progressive de
croyance-foi vers la loyauté suprême
envers Dieu, notre Père Universel. C’est un
processus créatif et une vie enthousiaste
qui, finalement, engendrent les fruits de
l’esprit.
Arrosons avec affection les racines de
toute vigne vivante en vue d’une récolte

Les enseignements de Jésus rendent
évident que le concept de Père est notre
compréhension la plus élevée des activités
de la Déité personnelle de Dieu, la Source
Centre Première, et de Son Divin Fils,
notre Père, Micaël de Nébadon. Les
enseignements de Jésus font la lumière sur
l’importance suprême de la fraternité des
hommes comme étant notre compréhension la plus élevée de la vie dans cette
famille spirituelle de Dieu ou, dit de
manière historique, “du royaume des
cieux”. Dans notre quête de Dieu, tout
effort pour réaliser sans enthousiasme
l’amour de notre Père sera inefficace. Plus
nous aurons d’amour les uns pour les
autres plus nous désirerons connaître la

Vue générale de la ville basse. À l’arrière plan l’enceinte du Temple. On aperçoit,
adossées au mur d’enceinte, l’Arche de Wilson à l’arrière plan et l’arche de
Robinson (construit par Hérode) devant. Adossé au mur l’hyppodrome et la vallée
du Tyropéon ou les logements des pauvres s’entassaient.
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âge, nous pouvons prévoir que l’époque
suivante sera marquée par une pensée de
qualité toujours croissante et une liberté
intellectuelle accrue. La peur de l’expression intellectuelle dans notre expérience
religieuse est le degré suivant de l’esclavage dont nous émergeons maintenant
lentement. Dans un cycle à venir d’inspiration spirituelle, une génération de fils et de
filles de Dieu atteindront sincèrement un
ordre nouveau et plus vaste de vraie liberté
religieuse.
LA RÉALITÉ DE l’EXPÉRIENCE
RELIGIEUSE est de savoir que Dieu est
notre Père et l’homme est notre frère dans
ce foyer universel de vérité, de beauté et de
bonté qui est le nôtre. Croire de tout cœur
cette vérité est le fondement de la vie éternelle. C’est là le message porteur de
lumière de Son évangile.
La piscine de Siloé.

personnalité originale et dans la réalité de
cette expérience religieuse il y a une
impulsion irrésistible à vouloir défendre
nos concepts humains de Dieu. Mais une
révélation de vérité révélée est quelque
chose de plus — elle est spirituelle et audelà de l’expression par des mots.
L’évangile doit être vécu pour être connu.
L’évangile de la famille de Dieu est une
vérité vivante; et ayant choisi de vivre dans
cette famille de Dieu, nous devons devenir
enthousiastes dans l’enseignement de la
bonne nouvelle.
Lors de sa dix-neuvième et dernière
apparition sur terre en tant que personnalité morontielle, Jésus se préparait à faire
son dernier adieu aux apôtres avant de
prendre congé d’Urantia, il dit: Je suis
maintenant sur le point de prendre congé
de vous et de monter auprès de mon Père.
Bientôt, très bientôt, nous enverrons
l’Esprit de Vérité dans ce monde où j’ai
séjourné ; quand il sera venu, vous commencerez la nouvelle proclamation de l’évangile du royaume, d’abord à Jérusalem,
et ensuite jusqu’aux confins du monde.
Aimez les hommes avec l’amour avec
lequel je vous ai aimés, et servez vos compagnons mortels comme je vous ai servis.
Par les fruits spirituels de votre vie,
amenez les âmes à croire la vérité que
l’homme est un fils de Dieu et que tous les
hommes sont frères. Souvenez-vous de tout
ce que je vous ai enseigné et de la vie que
j’ai vécue parmi vous. Mon amour vous
couvre de son ombre, mon esprit habitera
en vous et ma paix demeurera sur vous.

Adieu. ”(2057:4/193.5.2)
Nous nous sommes mis en route vers
une libération spirituelle incroyable depuis
que Son esprit de Vérité a été répandu sur
cette planète. L’ordre des choses d’un
récent passé était celui d’un état d’esclavage racial et le monde des hommes
asservis émerge maintenant lentement de
cet enchaînement aux cérémonies et à l’égoïsme pour se constituer en fraternité de
fils de Dieu affranchis par la foi, des
Agondontaires. Il est bon de savoir qu’en
dépit d’une mentalité scientifique et
tournée vers le matérialisme du présent

Tandis que la sagesse nous guide vers
l’intérieur, vers le paradis et vers notre plus
grande joie de mortel, n’oublions jamais
d’adorer vraiment notre Père céleste de
l’Amour. Dans les dimensions de notre
propre réalité religieuse personnelle,
prions chaque jour, avec tout le désir de
notre cœur de laisser tellement briller la
lumière de la vérité vivante devant tous les
hommes qu’ils en seront conduits à glorifier notre Père du Paradis.
DANS SON AMOUR DIVIN POUR
LES SIÈCLES DES SIÈCLES
AMEN

Vue depuis Séphoris sur la campagne et au loin le mont Tabor. Au milieu de la
plaine doit être la ville de Nazareth.
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Personnalité
Identité, moi et individualité
Par Jean Royer, France
Troisième et dernière partie de ce guide
de références sur la Personnalité telle
qu’elle est présentée dans Le Livre
d’Urantia

Conditions préalables ou
Potentiel et fonctionnel :
Il semblerait qu’une capacité mentale
minimale soit nécessaire pour que le mental cosmique (en fait, l’Esprit-Mère local)
puisse espérer fonctionner. Pour prendre
une comparaison grossière, disons que l’on
ne peut pas s’attendre à télécharger un programme de 1 gigabit si son ordinateur ne
possède qu’un disque de 500 mégabits.
Techniquement il faut que le cerveau soit
assez “gros” et en état de fonctionner pour
qu’il y ait “capacité à la personnalité
humaine”. Or, nous savons que si le
cerveau est presque complet au niveau
anatomique à la naissance, la formation de
connexions des neurones, (l’arborisation)
est loin d’être finie. Il y a plus de modifications du cortex au cours des six premiers
mois après la naissance qu’en n’importe
quelle autre période du développement.
C’est probablement pourquoi les révélateurs nous disent:
La personnalité expérientielle de
l’homme mortel est observable comme
réalité active et fonctionnelle seulement
après que le véhicule matériel de sa vie a
été touché par la divinité libératrice du
Père Universel. Elle est alors lancée sur
les mers de l’expérience comme une personnalité consciente de soi et (relativement) capable de se déterminer et de se
créer elle-même. (cf.71:1)
Question: Est-ce cette touche de
“divinité libératrice du Père Universel” a
lieu au moment de l’octroi de la personnalité ? Il nous semble plus facile de comprendre le côté fin que le côté commencement tant de l’identité que de la personnalité : Au moment de la mort, l’identité fonctionnelle associée à la personnalité
humaine est interrompue par la cessation
du mouvement vital. Bien que la personnalité humaine transcende ses fragments
constituants, elle dépend d’eux pour cette
16

identité fonctionnelle. (1234:3)
Question: Pourrions-nous proposer que
la personnalité est prépotentielle avant la
naissance et devient potentielle après la
naissance, sachant que: La fusion avec
l’Ajusteur de Pensée transmet à la personnalité des actualités éternelles qui n’étaient auparavant que potentielles?
(1237:3)

Personnalité et identité
Ce qui constitue l’identité est: la
mémoire, la clairvoyance et la conscience.
(cf.1235:1)
Tant l’identité que la personnalité peuvent, par le mental, devenir chez l’homme
objets de conscience:
Le mental a été donné aux hommes
pour leur permettre de devenir conscients
de leur propre identité et de leur personnalité. (1276:4)
La personnalité est surimposée à l’énergie et n’est associée qu’à des systèmes
d’énergie vivants ; l’identité peut être associée à des archétypes d’énergie non
vivants. (8:4)
Mais le phénomène de la présence
d’une personnalité ou le modèle d’une
identité ne sont pas par eux-mêmes des
manifestations d’énergie, qu’elle soit
physique, mentale ou spirituelle. (483:9)
[En cas d’iniquité] Les facteurs énergétiques vivants de l’identité se dissolvent,
par les transformations du temps et les
métamorphoses de l’espace, dans les
potentiels cosmiques d’où ils avaient jadis
émergé. Quant à la personnalité de l’être
inique, elle se trouve privée d’un véhicule
vital continu. (37:2)

Mais cette identité est subordonnée à la
personnalité.
Quand on dit que l’homme a une identité, on reconnaît qu’il possède un circuit
mental qui a été subordonné aux actes et
aux choix de la volonté de la personnalité
humaine. Mais cette manifestation est
toutefois matérielle et purement temporaire, de même que l’embryon humain est
un stade transitoire parasite de la vie
humaine. (1235:5)
La personnalité peut survivre au décès
physique avec l’identité qui est dans l’âme
survivante. (1226:3)
L’identité du mortel est une condition
transitoire de la vie temporelle dans l’univers. (1232:4)
L’identité est parfois identifiée au mental comme en 141:1 —le mental (l’identité) ou, après la mort avec l’âme comme
en 451:2 —dans l’âme (l’identité), mais
l’âme est aussi identifiée au moi morontiel
(cf. 1216:6 — L’âme – le moi morontiel –
dépeindra fidèlement l’accumulation des
décisions temporelles que le moi mortel
aura prises.)
En fin de compte, les mortels survivants
parviennent à l’identité dans un univers à
sept dimensions. (1439:5)
Question: A quoi fait allusion cet
univers à sept dimensions? Aux sept
Absolus? Aux sept Superunivers? Aux sept
dimensions de la personnalité (trois au
niveau fini, trois au niveau absonite et une
au niveau absolu) dont il est question en
1226:13 ? Aux sept étapes d’un esprit
devenu parfait? Ou...?

Le moi matériel possède une personnalité et une identité, une identité temporelle.
(71:2)

Le rôle de l’Ajusteur est vital, on nous
dit que: Aux yeux de l’univers, l’arrivée
d’un Ajusteur constitue l’identité. (569:6)
On sait d’autre part que: Votre Ajusteur
individuel travaille à vous spiritualiser
dans l’espoir d’éterniser votre identité
temporelle. (1182:4)

Les êtres humains ne possèdent d’identité que dans le sens matériel. De telles
qualités du moi sont exprimées par le mental matériel tel qu’il fonctionne dans le système énergétique de l’intellect. (1235:5)

Ceci doit vouloir dire l’espoir de
fusionner: ... cette fusion céleste, ce
mélange perpétuel d’identité, cette unité
d’existence, qui est si parfaite et définitive
que même les personnalités les plus
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expérimentées ne peuvent jamais dissocier
ni reconnaître, comme identités séparées,
les deux partenaires fusionnés – l’homme
mortel et l’Ajusteur divin. (1204:4)
Cependant, avant la fusion, l’homme et
l’Ajusteur doivent passer par le temps de la
mort, temps pendant lequel: l’Ajusteur de
Pensée perd temporairement sa personnalité, mais non son identité, tandis que le
sujet humain perd son identité, mais non sa
personnalité.(cf.1230:5)

Identité de la personnalité
En plusieurs endroits, et en contradiction apparente avec 1225:7 (Alors qu’elle
est dépourvue d’identité, la personnalité...)
Le Livre d’Urantia utilise l’expression
“identité de la personnalité”, qu’est-ce que
cela veut dire? Cela signifie que “en soi” la
personnalité n’a pas d’identité, mais
qu’elle peut être conjointe à différents
niveaux d’identité tels que l’identité temporelle de l’homme mortel, l’identité
morontielle du progresseur ou même l’identité spirituelle ou éternelle de
l’Ajusteur de Pensée. On peut aussi trouver une identité au niveau infini.
L’identité de la personnalité survit dans
et par la survie de l’âme. (195:9)
L’âme est ainsi l’embryon du futur
véhicule morontiel de l’identité de la personnalité. (1219:1)
Dans une certaine mesure, l’apparence
de la forme corporelle matérielle est sensible au caractère de l’identité de la personnalité. (1236:1)
Le moi matériel possède... une identité,
une identité temporelle. (71:2)
Le nouvel individu constitue la résurrection de l’ancienne personnalité, la
survie de l’identité morontielle évoluante
de l’âme. (cf.341:5)
L’Ajusteur prépersonnel d’esprit a
aussi une identité, une identité éternelle.
(71:2)
Notre Fils Créateur est la personnification du 611.121ème concept originel d’identité infinie. (366:2)
Cette identité de personnalité peut être
détruite par des concepts égocentriques
(l’orgueil ?):
Des difficultés réelles, des déceptions
durables, des défaites sérieuses ou la mort

inéluctable ne peuvent survenir que si des
concepts égocentriques prétendent évincer
complètement le pouvoir gouvernant du
noyau spirituel central, ce qui disloque le
plan cosmique d’identité de la personnalité. (142:1)
La personnalité humaine peut véritablement détruire l’individualité du statut
de créature. Tout ce qui était valable dans
la vie de cette suicidée cosmique subsistera, mais ces qualités ne persisteront pas
en tant que créature individuelle. (1283:6)
Qui est responsable de quoi?
Le séraphin est responsable de l’âme, le
mental doit fournir un corps, l’Ajusteur est
le gardien de l’identité.
Le séraphin affecté est le gardien de l’identité survivante — l’âme immortelle —
dans l’état d’avancement où elle a évolué.
(341:5)
La dotation mentale individuelle d’un
animal, d’un humain, d’un morontien,
d’un ascendeur spirituel ou d’un finalitaire est toujours capable de produire un
corps approprié et utilisable pour identifier la créature vivante. (483:9)
En fait, ce que le gardien semble garder
c’est ce qu’ils appellent “ les formules d’identité statiques “ ou ailleurs, le curricu-
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lum de vie ou les spécifications d’identité
et ce doit être la raison pour laquelle la
présence des séraphins est “indispensable”
pour réassembler la personnalité. (cf
1230:4)
Ces phases et aspects de l’âme, ces formules d’identité jadis cinétiques et maintenant statiques, sont essentielles pour la
repersonnalisation sur les mondes morontiels. (1230:3)
Quand vous mourez, votre curriculum
de vie, vos spécifications d’identité, et
l’entité morontielle de l’âme humaine –
produite conjointement par le mental
humain et par l’Ajusteur divin – sont
fidèlement conservés par le gardien de la
destinée avec toutes les autres valeurs rattachées à votre existence future, bref, tout
ce qui constitue votre moi, votre vrai moi.
(1246:5)
Les révélateurs établissent une distinction entre ce curriculum de vie, ces spécifications d’identité qui sont sous la garde
du séraphin et l’identité de l’existence continue qui est représentée par l’Ajusteur.
...l’identité de l’existence continue
représentée par l’Ajusteur qui s’en va, et
l’actualité de la personnalité. (cf. 1246:5)
Quant à cette “actualité de la personnalité” apparemment nul ne sait où elle se
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cache pendant ce temps ni sous quelle
responsabilité (voir 1234:4)
L’Ajusteur est l’éternel conservateur de
votre identité ascendante. (1234:7)
L’ange et l’Ajusteur ont établi ensemble
l’identité de votre personnalité. (1248)

Facteurs constitutifs du moi
Des fractions du moi peuvent fonctionner de nombreuses façons – réfléchir,
ressentir, souhaiter – mais seuls les attributs coordonnés de la personnalité entière
sont focalisés dans une action intelligente.
(1228:2)
La possibilité d’unifier le moi en évolution est inhérente aux qualités de ses facteurs constitutifs qui sont: les énergies de
base, les tissus essentiels, le super contrôle
chimique fondamental, les idées suprêmes,
les mobiles suprêmes, les buts suprêmes et
le divin esprit d’effusion du Paradis – le
secret de la conscience de soi de la nature
spirituelle de l’homme. (1229:1)
Le moi est plus que la somme de ses
sensations. (cf; 1479:7) Et c’est pourquoi:
Les idées ne sont pas simplement un enregistrement de sensations, les idées sont des
sensations conjuguées avec des interprétations réfléchies du moi personnel. (1479:7)
Une individualité qui évolue commence à
manifester des symptômes approchant de
l’unité, et cette unité est dérivée de la
présence intérieure d’un fragment d’unité
absolue qui anime spirituellement un tel
mental conscient de soi d’origine animale.
(1479:7) Le moi humain n’est pas non plus
simplement la somme de ses états de conscience successifs. Sans le fonctionnement
efficace d’un facteur qui trie et associe les
états de conscience, il n’existerait pas une
unité suffisante pour justifier la dénomination d’individualité. (1480:1)
Question: On aurait pu penser que dans
ce discours, (reformulé en langage moderne) Jésus faisait ici allusion à la personnalité, cependant, il utilise les expressions
“l’esprit du Père” (cf. 1479:6) de même
que “la présence intérieure” (1479:7) qui
ne sont normalement utilisées que pour
désigner l’Ajusteur de Pensée. Alors veutil aussi dire la personnalité?

Moi et individualité
Il est parfois difficile de distinguer
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l’usage du moi (self) et de l’individualité
(selfhood) bien qu’il faille peut-être se rappeler qu’en anglais le suffixe “hood” signifie condition ou état. Voyons quelques
références pour savoir où nous en sommes.

de l’influence des esprits mentaux adjuvats
et aussi la mota morontielle— la sagesse
morontielle. Toutefois nous serons encore
guidés par les modèles de caractère hérités
de la vie humaine.(cf 1236:3-4)

Le moi est diversement qualifié, il peut
être humain ou divin (147:2) ou même
Universel (1030:3). Il peut être fini(311:3) et matériel (71:1) (311:3), morontiel (1193:4) en cours de spiritualisation
(63:1) (66:4) ou spirituel (127:1). Il doit
devenir uni (67:1) et ainsi immortel (71:3)
et éternel (139:3) Il peut être discipliné: la
moralité devient la discipline de soi.
(1012:6) Il peut être actif et interrogateur
(1123:2) Notre moi a des droits aussi bien
que notre prochain. (1134:2)

11ème Conclusion: Avec le terme selfhood nous avons atteint le summum de la
difficulté, comme le constateront ceux qui
avaient (ou qui ont) la première traduction
française. Le premier traducteur n’avait
pas vu les subtilités d’emploi des termes et
avait parfois traduit aussi bien selfhood
que self par ego. (cf.1232:2) Les correcteurs ont remédié à ces erreurs mais , à
leur tour, ont peut-être trop systématisé le
selfhood en individualité, alors que parfois
il semble que ce terme soit pris comme
synonyme de self. Quoiqu’il en soit de
cette individuation elle fait partie de
quelque chose de plus vaste : Dire qu’un
être est personnel, c’est reconnaître l’individuation relative d’un tel être, à l’intérieur de l’organisme cosmique. Le cosmos vivant est un agrégat presque infiniment intégré d’unités réelles dont chacune
est relativement soumise à la destinée de
l’ensemble. (1232:2)

De façon exceptionnelle Le Livre
d’Urantia fait référence au moi supérieur
signifiant par là soit le moi morontiel
(1193:5) soit l’esprit divin (1134:3)
(1193:5). Une fois au moins cet esprit
divin est appelé “le meilleur moi.” en
même temps que le moi réel. (2078:8)
Il n’y a pas de moi inférieur, mais ce
rôle semble être dévolu au concept de
l’ego, comme dans le désir égoïste du moi
(1134:3) (cf. Aussi: L’humour est l’antidote divin contre l’exaltation de l’ego.)
(549:2) Cependant, l’ego n’est pas toujours perçu négativement comme on peut
le voir en 995:7 : La prière a toujours
indiqué une action positive de la part de
l’ego qui la prononçait. Et pourtant, bien
que le moi mortel soit aussi un moi personnel, car il est doté de la personnalité,(cf.1205:2), bien que le moi puisse être
dévoué au service des valeurs significatives et suprêmes (1012:6) la religion de
Jésus est le salut qui sauve du moi. (67:3)
Après la mort, et la résurrection sur le
monde des maisons, la personnalité humaine est complètement identifiée avec le
moi morontiel. (cf:1219:1)
Ce moi morontiel doit certainement
avoir les mêmes qualités de base ou les
mêmes attributs que la personnalité
matérielle (volonté, volition, choix et
amour) plus quelques qualités nouvelles.
Le chapitre 5 des pages 1235 et suivantes
nous dit que nous serons dotés de modèles
morontiels capables de manifester la personnalité, mais en dernière analyse ce sont
des enveloppes qui dépassent notre compréhension.. (cf.1235:6 1236:0). Parmi les
choses nouvelles il y a l’influence directe
du mental cosmique, remplaçant la perte

Question: S’agit il d’une allusion au
grand univers? On sait que: Le grand
univers n’est pas seulement une création
matérielle physiquement splendide, spirituellement sublime et intellectuellement
grandiose, mais aussi un organisme vivant
magnifique et sensible. (1276:2)
En au moins deux endroits les révélateurs nous donnent un indice quant au sens
spécial qu’ils attachent au mot selfhood;
en 1227:3 — La vie est en réalité un
processus qui prend place entre l’organisme (l’individualité) et son environnement.
De même en 1227:8 — Dans l’organisme
humain, la somme des parties constitue
l’individu – l’individualité – mais ce
processus n’a rien de commun avec la personnalité.
Remarque personnelle: On voit la difficulté ici qu’il y a à traduire selfhood par
individu, pris comme synonyme d’individualité (an individuality). Peut-être eut-il
fallu le traduire par le moi! JR
Si la somme des parties n’a rien à voir
avec la personnalité il n’en va pas de même
de l’individualité elle-même. On nous
apprend que: Les attributs fondamentaux
de l’individualité humaine ainsi que
l’Ajusteur absolu, noyau de la personnalité humaine, sont conférés par le Père
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Universel agissant dans son domaine
exclusivement personnel de ministère cosmique. (70:5)
Question: Si ces attributs fondamentaux n’incluent pas la personnalité, qu’estce donc qu’octroie le Père Universel à
l’homme? Ailleurs, on pourrait penser que
le mot individualité équivaut à personnalité:
Réalité de la personnalité. Le degré de
réalité de l’individualité est directement
déterminé par la conquête des cercles.
(1210:5) Ou encore:
L’âme ayant valeur de survie reflète
fidèlement à la fois les actes et les mobiles
qualitatifs et quantitatifs de l’intellect
matériel, siège antérieur de l’identité de
l’individualité. (1237:1)
Ce sens particulier est bien établi dans
la phrase suivante:
La véritable réalité de toute individualité (personnalité) est capable de réagir de
manière adéquate aux situations de l’univers, grâce aux modifications incessantes de ses parties constituantes.
(1235:2)
Avec ces quelques exceptions, le mot
selfhood semble être utilisé de manière
régulière, soit comme l’équivalent de self
en anglais ou le moi en français. Chacun
reconnaîtra le Nosce te ipsum de Ciceron,
emprunté au grec Gnôthi seauton, ???
Connais-toi toi-même dans : La croissance
est également basée sur la découverte de
soi accompagnée d’autocritique. (1095:0)

La conscience de soi
Les concepts supérieurs de personnalité
dans l’univers impliquent: identité, conscience de soi, volonté propre et possibilité
de se révéler. (31:6)
L’origine de la moralité se trouve dans
la raison de la conscience de soi. La
moralité est superanimale, mais entièrement évolutionnaire. (68:4)
La personnalité chez les créatures du
type fini est caractérisée par ... la conscience subjective de soi. (106:5)
La conscience de soi consiste à se rendre compte intellectuellement de l’actualité de la personnalité. Elle inclut l’aptitude à reconnaître la réalité d’autres personnalités. Elle dénote que l’on est capa-

ble d’une expérience individualisée dans et
avec les réalités cosmiques, ce qui équivaut à atteindre le statut d’identité dans les
relations de personnalité de l’univers. La
conscience de soi implique que l’on reconnaît l’actualité du ministère du mental et
que l’on réalise l’indépendance relative du
libre arbitre créatif et déterminant. (194:6)

valeurs divines, elles constituent la réalité
du Suprême. (1434:1)

La conscience humaine du moi
implique la récognition d’autres moi que
ce moi conscient et implique en plus
qu’une telle conscience soit mutuelle; que
ce moi soit connu aussi bien qu’il connaît.
(195:10)

Toutes les formes de conflits psychiques
consistent en un manque d’harmonie entre
la conscience de soi, morale ou spirituelle,
et la conscience de soi purement intellectuelle. (1478:5)

La conscience qu’a l’homme de sa propre personnalité, la conscience de soi,
dépend aussi directement du fait même
qu’il a spontanément conscience d’autrui.
(196:3)
La conscience de soi est en essence une
conscience communautaire: Dieu et
l’homme, Père et fils, Créateur et créature.
Dans la conscience humaine de soi, quatre
réalisations de réalités d’univers sont
latentes et inhérentes :
La recherche de la connaissance, la
logique scientifique.
La recherche des valeurs morales, le
sens du devoir.
La recherche des valeurs spirituelles,
l’expérience religieuse.
La recherche des valeurs de personnalité, l’aptitude à reconnaître la réalité de
Dieu en tant que personnalité et la réalisation simultanée de nos relations fraternelles avec les personnalités de nos semblables. (196:5-10)
Le fait de l’expérience se trouve dans la
conscience de soi et de l’existence des
autres – des choses autres, des mentalités
autres, des spiritualités autres. (1123:2)
La possession d’une personnalité identifie l’homme en tant qu’être spirituel,
puisque l’unité de l’individualité et de la
conscience de soi de la personnalité sont
des dons du monde supramatériel.
(1228:4)
Quand la causalité dans le domaine
physique, la conscience de soi dans le
domaine intellectuel et l’individualité en
progrès dans le domaine de l’esprit sont
projetées à l’échelle universelle, conjuguées en relations éternelles et expérimentées avec des qualités parfaites et des
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La conscience de soi, en elle-même et
par elle-même, n’est pas l’âme. La conscience du moi moral est la réalisation du
vrai moi humain et constitue le fondement
de l’âme humaine. (1478:4)

La conscience de soi est une réalité.
(cf.1479:6)
Un simple animal ne peut avoir conscience de soi dans le temps. (1479:8)
La plus grande aventure de l’homme
dans la chair est son effort sain et équilibré pour repousser les frontières de la conscience de soi à travers les domaines
imprécis de la conscience embryonnaire
de l’âme, dans un effort sincère pour
atteindre la région frontière de la conscience de l’esprit — le contact avec la
divine présence. (2097:2)

Conclusion générale: Cet essai n’apporte pratiquement pas de contribution
personnelle à ce qui est dit dans Le Livre
d’Urantia sur la personnalité. Son seul
avantage est de prendre une perspective
différente de la lecture courante du livre et
d’avoir fait des rapprochements qui se sont
imposés d’eux-mêmes.
Les coupures de phrases ont été faites
avec soin, quitte à ce que le lecteur regrette
certaines omissions, mais il peut toujours y
suppléer et trouver ainsi de nouvelles interprétations. Enfin, cette recherche montre
que, comme toujours, une étude soulève
plus de questions qu’elle n’en résout.
Nous nous sommes volontairement limités à l’aspect créature de la personnalité
et n’avons pas cherché à traiter des thèmes
pourtant fondamentaux comme la synthèse
personnalité-pouvoir, l’émergence de la
personnalité chez l’Être Suprême ou chez
l’Esprit-Mère de l’univers local, ou encore
la complémentarité personnalité-trinité, en
fait tout ce qui a rapport avec la personnalité divine.
Il reste donc encore du pain sur la
planche.
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Testament spirituel d’une
âme transformée par la foi
Heureusement que la mort est toujours
là pour nous inciter à réfléchir sur le but
véritable de la vie. Sans la réalité de la
mort, nous serions peut-être portés à nous
endormir sur les moelleux oreillers du
matérialisme et de l’inconscience. La personne qui nous réunit aujourd’hui était
remplie d’une foi solide et profonde.
Maintenant que sa foi l’a introduite dans
un monde de réalités nouvelles et prodigieuses, elle est en mesure de nous livrer le
testament spirituel que voici. Écoutons-la
bien et nous ne verrons plus la mort sous le
même angle.
Maintenant que j’ai franchi les portes
de la mort, maintenant que j’ai entrepris le
plus long et le plus extraordinaire des
voyages, laissez-moi vous confier mon testament spirituel. À tous ceux qui m’ont
aidé à bien faire ce petit voyage de la vie
sur Terre, je leur dis que c’est un acte de
reconnaissance et d’amour. Quant à vous
tous qui m’écoutez, c’est ma dernière
chance de vous ouvrir encore un peu plus
aux réalités spirituelles qui sont beaucoup
plus réelles que vos réalités matérielles.
Mes chers Amis, croyez-en mon expérience. Je sais maintenant ce que c’est que
la mort et je suis en mesure de vous livrer
cette vérité : la mort n’est que le procédé
inventé par Dieu, notre Père, pour nous
faire passer du matériel au spirituel.
Croyez donc qu’une première naissance
vous a fait naître imparfaits, matériels,
mais que Dieu vous destine chacun à une
évolution sans fin vers toujours plus de
perfection. La mort n’est donc que le commencement d’une carrière permanente
d’aventures excitantes et une vie perpétuelle de progression. La mort n’est
donc qu’une deuxième naissance pour
nous faire goûter les délices de cet ailleurs
meilleur.
Pourquoi vivre au simple niveau d’existence du matériel et ainsi ne pas parvenir à
percevoir les buts spirituels et divins de vos
efforts terrestres? Par vos anxiétés, vos
épreuves, vos tristesses, vos désappointements, par toutes vos luttes humaines,
Dieu est en train de vous forger un caractère vigoureux, noble et expérimenté entre
l’enclume de son plan divin et le marteau
de vos courtes misères nécessaires en raison de la faiblesse de votre nature
matérielle et imparfaite.
Croyez que vous êtes des esprits en évolution. Aussi, les funérailles, un jour,
seront des occasions de satisfaction profonde, d’espérance inexprimable et de joie
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suprême. Cette joie et cet enthousiasme
remplaceront les scènes de pleurs et de
lamentations des époques primitives et
d’aujourd’hui encore. D’ici là, il serait
certainement avantageux que les humains,
même moins évolués, apprennent quelque
peu à considérer la mort naturelle avec de
moins en moins de tristesse.
Présentement, je suis bien forcé de
constater que beaucoup d’entre vous
dépensent trop de temps et d’efforts pour
les seules choses matérielles, donc
insignifiantes de la vie. Et vous négligez à
peu près entièrement les réalités plus
essentielles qui ont une importance éternelle. Je suis bien forcé de constater aussi
que la plupart d’entre vous n’ont que des
croyances qui vous font réciter des credo
du bout des lèvres. Avez-vous vraiment la
foi, croyez-vous vraiment que Dieu est
votre Père, donc que vous êtes des fils de
Dieu? Croyez-vous vraiment que les
autres aussi sont des fils et filles de Dieu?
Ayant le même père, vous êtes tous frères
et sœurs. Si vous y croyez vraiment, ça
devrait paraître dans votre comportement.
Il y a même un mystère plus extraordinaire : Dieu lui-même vous habite comme
un conducteur en son véhicule. Alors,
votre vie se transforme. Vous ne pouvez
plus vivre au niveau du seul matérialisme.
Et, quand les nuages s’amoncellent audessus de votre tête, votre foi devrait vous
rappeler le fait de la présence de ce Dieu
intérieur. Vous devriez alors regarder audelà des brouillards humains du doute et,
dans la lumière de ce divin soleil, vous verriez, dans une claire vision, la sublime
clarté qui éclaire les hauteurs de vos
demeures futures.
Toutefois, personne, pas même Dieu, ne
peut révéler Dieu à ceux qui ne le
cherchent pas. Dieu respecte votre liberté
jusque-là. Car votre mental est le navire
dont Dieu est le pilote. Mais c’est votre
volonté qui en est le capitaine. Et le pilote
divin se soumet aux décisions du capitaine
humain. Mais vous, capitaines humains,
vous devriez comprendre que l’important,
c’est de ne pas vous croire importants, trop
importants. Les capitaines humains pétris
de foi sont immunisés contre les dépressions qui suivent souvent les bouleversements purement matériels. Et vous devriez
comprendre que l’important, c’est que
votre volonté s’accorde avec la volonté de
Dieu. Et la volonté de Dieu, c’est que vous
soyez sauvés, c’est que vous deveniez de
plus en plus parfaits, c’est que vous accep-

tiez les réalités du monde spirituel.
Alors, vous aimeriez sans doute savoir
si vous êtes sauvés? Mais vous l’êtes, si
vous pouvez répondre oui à cette question :
AVEZ-VOUS FAIM DE VÉRITÉ ET DE
DROITURE, DONC DE DIEU? Vous êtes
trop occupés pour songer à ces réalités?
Vous êtes trop occupés pour regarder plus
loin que l’écorce terrestre? Vous êtes trop
occupés pour préparer votre croisière éternelle? Vous êtes trop occupés pour prendre
un peu conscience de ce fait sublime que
Dieu habite votre propre mental?
Pourtant, un humain n’a vraiment de
sagesse que s’il s’occupe de rechercher la
vérité et non simplement gagner sa vie.
Cherchez Dieu et vous finirez par lui
ressembler. Car il est impossible de croire
en la paternité de Dieu et refuser la fraternité des hommes. C’est d’ailleurs en cela
que se résume l’essentiel de la vraie religion. Les rituels ne sont que de la quincaillerie sans influence sur votre comportement.
Mais n’allez pas chercher Dieu audessus des nuages. Il est en vous. Prenezen conscience. Soyez conscients que vous
êtes vraiment le fils, la fille d’un tel Père et
vivez en conséquence. Cette foi nouvelle
élargira votre mental, ennoblira votre âme,
fortifiera votre personnalité, accroîtra votre
bonheur, approfondira votre perception
spirituelle, rehaussera enfin votre pouvoir
d’aimer et d’être aimé.
Si vous êtes armés de cette foi vivante,
vous en viendrez à percevoir le plan de
Dieu sur chacun de vous et sur son vaste
univers, à percevoir les buts de vos efforts
terrestres. Et, vu que c’est surtout votre
nature morale et religieuse qui vous distingue spécialement du monde animal,
votre foi en Dieu père et votre vie de fraternité vous empêcheront de vivre au
même niveau d’existence que les animaux.
Soyez patients cependant et ayez bon
courage. Car vos impulsions naturelles
qu’on appelle curiosité, amour de l’aventure, peur de la monotonie, besoin de
découvrir ne vous ont pas été données simplement pour être frustrées ou réprimées,
même si, durant votre courte vie terrestre,
vous subissez de nombreuses déceptions.
Toutes vos espérances les plus élevées sont
destinées à se réaliser pleinement, à se voir
satisfaites glorieusement au cours des
longs âges à venir.
Si donc le Père d’amour n’a pas doté
votre nature humaine de ces hautes aspirations pour vous agacer et vous ennuyer sur
la planète Terre, croyez donc aussi que la
mort est le commencement d’une carrière
Suite à la page 23
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Partage
Spirituel
TÉMOIGNAGE DU QUÉBEC
Bonjour,
Je m’appelle Johanne, j’ai 46 ans et
j’habite le Québec. Née le 23 janvier 1959
à St-Jérôme, une petite ville au nord de
Montréal, je suis la septième enfant d’une
famille de classe pauvre (sans que nous
manquions de quoi que ce soit). Mes parents prenaient à cœur leur rôle et leurs
responsabilités dans la mesure de leur connaissance. J’ai été élevée dans les préceptes et les croyances de la religion
catholique, mais à 15 ans, comme beaucoup d’adolescentes, j’ai rejeté d’emblée
toutes les valeurs qu’on m’avait transmises
sur ces propos. Nous étions dans les
années 70 et j’y ai plongé à cœur joie... liberté, amour, marginalité, retour à la terre.
J’ai tout essayé en croyant tout rempli d’un
sentiment de liberté; une gamine en robe
indienne qui disait SHALOM en se gelant
la bine tout en écoutant ses amis gratter de
la guitare au coin d’un feu de camp.
J’étais dans cet état transcendantal
quand j’ai connu « Le Livre d’Urantia »,
à l’âge de seize ans, lors d’une visite chez
un ami de mes amis (nous étions tous amis
dans ce temps là). Pendant que nous discutions de tout et de rien, j’ai vu un livre
gris qui traînait sur la table du salon. Sur
la page couverture il était écrit « LA
COSMOGONIE D’URANTIA ». Je l’ai
feuilleté ce qui m’a amené à demander à ce
nouvel ami ce qu’était ce livre étrange. Je
ne me rappelle pas exactement ce qu’il m’a
répondu, mais toujours est-il qu’en bon rat
de bouquin que j’étais, j’ai fini par le
dénicher dans le grenier poussiéreux d’une
bibliothèque, bien rangé avec les livres que
personne ne lisait; il était en 3 volumes.
Étant l’unique exemplaire disponible, je ne
pouvais l’emprunter; j’ai donc dû passer
beaucoup de temps dans ce grenier pour
pouvoir le lire au complet.
N’ayant personne avec qui partager ces
révélations, j’ai tenté de m’allier avec des
gens qui croyaient au moins en Jésus :
charismatique, pentecôtiste, évangéliste,

témoin de Jéhovah. N’y trouvant pas mon
compte, j’ai flirté avec presque toutes les
religions orientales : hindouiste, bouddhiste, tibétaine et chinoise.
À 22 ans, j’ai fait venir un exemplaire
de la première édition du Livre d’Urantia
par l’intermédiaire d’un libraire et j’ai
partagé le contenu du livre avec le père de
mes deux premiers enfants et une de mes
amies; d’ailleurs, ils le lisent encore
aujourd’hui. De 23 à 30 ans, j’ai eu quatre
enfants et cela demeure l’une des plus
belles expériences de ma vie. Plusieurs
années ont passées avant que j’ai le temps
de relire Le Livre d’Urantia, étant occupée
par les responsabilités d’élever seule ma
famille tout en effectuant un retour aux

RETROUVAIS UN VIEIL AMI!
Finalement, j’ai racheté Le Livre d’Urantia
et j’en suis maintenant à ma sixième lecture complète. Depuis un an, je fais partie
de l’Association Urantia du Québec. Avant
cela, je me croyais seule, j’ignorais qu’il
existait d’autres lecteurs assidus qui se rencontraient à l’occasion pour fraterniser.
Mon fils aîné est à l’origine de cette découverte lorsqu’il me donna une coupure de
journal qui mentionnait que tous lecteurs
du Livre d’Urantia pouvaient se joindre à
un groupe d’étude dans ma région. Mon
fils bien-aimé, comme je l’appelle, était au
courant de mon désir de partager mon enthousiasme avec d’autres étudiants de ce
livre. J’étais remplie de joie! Un groupe
d’étude à chaque semaine! Une centaine
de frères et sœurs que je peux côtoyer
fréquemment! Des journées thématiques!
Des séminaires! QUE DE BÉNÉDICTIONS!
Aujourd’hui, je suis assistante à l’édition du journal de l’IUA. On m’a aussi
proposé de servir comme vice-présidente
de l’Association Urantia du Québec : voilà
une proposition que je ne peux refuser
maintenant que j’ai été élue, car pour moi,
AIMER DIEU C’EST SERVIR, comme
dirait mon frère Pierre.
Aujourd’hui, je vis les enseignements
du Livre d’Urantia en choisissant de faire
la volonté de Dieu en participant à la manifestation du Suprême, ce grand projet qui
s’actualise. Je prie sans cesse et j’adore
continuellement et je me laisse transformer
par les fruits de l’Esprit que je reçois.

Johanne Séguin.

études pour devenir infirmière. Avec le
temps et malgré beaucoup de lecture concernant la psychologie et la spiritualité,
l’envie m’est souvent venue de relire ce
livre marquant, mais aucune bibliothèque
ne le possédait et les fonds pour me le procurer à nouveau étaient toujours insuffisants. Celui que j’avais lu au grenier
avait été brûlé dans un incendie et celui
que je possédais auparavant avait été égaré.

Trente ans d’efforts pour chercher la
vérité et commencer à la comprendre, voilà
un petit pas sur le chemin qui mène à Dieu.
Et mon souhait est de parcourir ce sentier à
vos côtés, vous qui lisez ce témoignage.
Je suis à votre service.
Votre bienheureuse sœur Johanne
Séguin

À 42 ans, j’ai rencontré un ami qui possédait Le Livre d’Urantia dans sa bibliothèque, sans jamais l’avoir lu; il l’avait
reçu en cadeau. Avec grande joie, il a
accepté de me le prêter; ma joie était
encore plus grande que la sienne. JE
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Que répondrait Jésus?
Beaucoup d’argent est dépensé sur ce
genre de test. Dans le Royaume des Cieux
c’est gratuit ! Continuez votre lecture,
c’est très intéressant.
Si votre mental ne fonctionne pas bien,
empruntez celui de Jésus. Que répondrait
Jésus ?
Si vous le désirez, vous pouvez faire
aussi ce test pour vous-même. Ne soyez
pas trop sensible. Ce test est précis et ne
prendra qu’environ 2 minutes.
Ne soyez pas curieux et ne regardez pas
plus bas. Commencez ce test au début et
déroulez l’écran à mesure que vous avez
terminé une question. Les réponses
doivent refléter la personne que vous êtes
aujourd’hui et non celle que vous étiez
dans le passé.
Ce test concret est utilisé de nos jours
par les départements de relations humaines
de plusieurs corporations. Les résultats les
aident à mieux cerner leurs employés.
Il n’y a que 10 questions simples, alors
prenez un crayon et du papier pour répondre à chaque question. À vos marques ...
prêts ? Partez !
1. A quel moment de la journée vous sentez-vous à votre meilleur?
a) le matin
b) pendant l’après-midi & en début de la
soirée
c) tard le soir
2. Habituellement, vous marchez:
POINTAGE:
Maintenant, additionnez le total de vos
points.
1. (a) 2 (b) 4 (c)
2. (a) 6 (b) 4 (c) 7 (d) 2 (e) 1
3. (a) 4 (b) 2 (c) 5 (d) 7 (e) 6
4. (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 1
5. (a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 5 (e) 2
6. (a) 6 (b) 4 (c) 2
7. (a) 6 (b) 2 (c) 4
8. (a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) 4 (e) 3 (f) 2 (g) 1
9. (a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 2 (e) 1
10. (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 6 (f) 1

1. (a) 2 (b) 4 (c) 6
2. (a) 6 (b) 4 (c) 7 (d) 2 (e) 1
3. (a) 4 (b) 2 (c) 5 (d) 7 (e) 6
4. (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 1
5. (a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 5
6. (a) 6 (b) 4 (c) 2
7. (a) 6 (b) 2 (c) 4
8. (a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) 4 (e) 3 (f) 2 (g) 1
9. (a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 2 (e) 1
10. (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 6 (f) 1

RÉSULTATS
PLUS DE 60 POINTS: Les autres vous
voient comme quelqu’un qu’on doit ‘traiter
avec soin’’
Vous êtes perçu comme une personne vaniteuse, centrée sur elle-même et extrêmement
dominante. Certains vous admirent, désirant
vous ressembler mais sans vous faire entièrement confiance, hésitant même à entrer en relation avec vous.
51 À 60 POINTS: Les gens vous voient
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a) assez vite, avec de grandes enjambées
b) assez vite, avec de petites enjambées
c) moins vite, visage levé regardant le
monde de face
d) moins vite, visage baissé
e) très lentement
3. Lorsque vous parlez aux gens vous:
a) vous tenez les bras croisés
b) avez les mains jointes
c) avez une ou les deux mains sur vos
hanches
d) touchez ou poussez la personne à qui
vous parlez
e) jouez avec vos oreilles, touchez votre
menton ou caressez vos cheveux
4. Lorsque vous êtes relaxe, décrivez le
mieux votre position assise:
a) les genoux pliés vos jambes se tenant
l’une à coté de l’autre
b) les jambes croisées
c) les jambes allongées droit devant vous
d) vous êtes assis sur une jambe repliée
sous vous
5. Lorsqu’une personne vous amuse vraiment, vous réagissez par:
a) un grand éclat de rire
b) un rire sans éclat
c) un doux ricanement
d) un sourire timide
6. Lorsque vous allez dans une fête ou un
événement social, vous faîtes:
a) une entrée retentissante afin que tout le
monde vous remarque
b) une entrée réservée, regardant autour
comme une personne excitante, volatile, possédant une personnalité impulsive, un leader né,
rapide à prendre des décisions même si elles ne
s’avèrent pas toujours être le meilleur choix. Ils
vous voient courageux, quelqu’un qui ferait
n’importe quoi au moins une fois, quelqu’un
qui prend des chances et apprécie l’aventure. Ils
apprécient votre compagnie parce que l’excitation émane de vous.
41 À 50 POINTS: Les autres vous
perçoivent comme une personne douce, charmante, animée, pratique et toujours intéressante; quelqu’un qui est constamment le centre
d’attention, mais suffisamment balancée pour
ne pas s’enfler la tête. Ils vous perçoivent
bonne, plein d’égards pour les autres et compréhensive, quelqu’un qui peut toujours les
encourager et les aider.
31 À 40 POINTS: Les gens vous perçoivent
sensible, prudent et soigneux. Ils perçoivent
que vous êtes intelligent, doué, talentueux et
modeste. Vous n’êtes pas le genre de personne
qui se fait des amis trop rapidement ou facilement, mais quelqu’un de très loyal envers les
amis que vous avez et vous attendez la même
loyauté en retour. Ceux qui ont la chance de

pour dénicher quelqu’un que vous connaissez
c) la plus tranquille des entrées, afin de ne
pas attirer l’attention
7. Vous êtes en train de travailler ardemment, très concentré et vous êtes interrompu,
a) vous êtes reconnaissant de cette pause
b) vous êtes très irrité
c) vous variez entre ces deux extrêmes
8. Laquelle de ces couleurs préférez-vous
le plus?
a) rouge ou orange
b) noir
c) jaune ou bleu pâle
d) vert
e) bleu foncé ou violet
f) blanc
g) brun ou gris
9. Le soir, lorsque vous êtes couché dans
votre lit, pendant les derniers moments où
vous êtes éveillés, avant de vous endormir
vous êtes :
a) allongé de tout votre long sur le dos
b) sur le ventre
c) sur le coté, légèrement recroquevillé
d) la tête reposée sur un bras
e) la tête sous les couvertures
10. Vous rêvez souvent que:
a) vous tombez
b) vous vous battez ou que vous luttez
c) vous recherchez quelque chose ou
quelqu’un
d) vous volez ou flottez
e) vous ne rêvez pas
f) vos rêves sont toujours agréables
mieux vous connaître, réalisent qu’il en faut
beaucoup pour ébranler votre confiance dans
vos amis, mais qu’il vous faudra beaucoup de
temps pour pardonner si votre confiance est
brisée.
21 À 30 POINTS: Vos amis vous perçoivent
soigné, très prudent et méticuleux. Vous les surprendriez beaucoup si vous agissiez impulsivement ou si vous preniez une décision sur le
coup du moment. Ils s’attendent plutôt à ce que
vous examiniez tout sous chaque angle, pesant
le pour et le contre avant de prendre une décision. Ils pensent que cette réaction est en partie
due à votre nature prudente
MOINS DE 21 POINTS: Les gens pensent
que vous êtes gênés, nerveux, indécis,
quelqu’un qui a besoin qu’on s’occupe de lui.
Quelqu’un qui a toujours besoin des autres pour
prendre une décision et qui ne désire pas s’impliquer avec rien ni personne! Ils vous
perçoivent comme une personne inquiète et
anxieuse qui voit toujours des problèmes inexistants Certaines personnes pensent que vous
êtes ennuyeux. Seulement ceux qui vous connaisse intimement savent que vous ne l’êtes
pas.
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Est-ce que je connais bien Le Livre d’Urantia
Vérifiez vos connaissances du Livre d’Urantia
par Guy Laporte

1- Combien de temps est-il nécessaire à un
électron stimulé par les rayons X pour
frayer son chemin depuis le centre d’un
soleil moyen jusqu’à sa surface?
a) une année
b) un demi-million d’années
c) une centaine d’année
d) une journée
e) une heure
2- Combien y a-t-il d’ultimatons dans la
constitution d’un électron typique?
a) 1
b) 10
c) 100
d) 1000
e) 10000
3- Combien d’électrons sont donc capables
d’échapper plus ou moins librement au
contrôle du noyau-mère dans un atome
dans un éléments lourd?
a) 2
b) 5
c) 10
d) 20
e) 30
4- Si l’on agrandissait la masse de la
matière jusqu’à ce qu’un électron pèse un
dixième d’once (2,83 grammes) et si ses
dimensions étaient accrues dans la même
proportion, le volume de cet électron
deviendrait aussi grand que celui …?
a) d’une balle de tennis
b) d’une tête d’épingle
c) de la lune
d) de la terre
e) du soleil

6- La charge électronique crée un champ
électrique ; le mouvement donne naissance
à un courant électrique ; le courant produit
un champ magnétique. Lorsqu’un électron
est brusquement arrêté, la commotion électromagnétique résultante produit :
a) un ultimaton
b) le rayon X
c) un champ magnétique
d) un courant électrique
e) une charge électrique
7- Quelle particule de matière 180 fois plus
lourde que l’électron sert à assurer la cohésion des protons chargés et des neutrons
non chargés du noyau de l’atome?
a) le mésotron
b) l’ultimaton
c) l’esprit
d) le calcium
e) le gravitron
8- Si le volume d’un proton — mille-huitcents fois plus lourd qu’un électron — était
grossi jusqu’à la taille d’une tête d’épingle,
alors, en comparaison, une tête d’épingle
aurait un diamètre égal à :
a) celui de l’orbite de la terre autour du
Soleil
b) celui de l’orbite de la lune autour de la
Terre
c) celui de l’orbite de la planète Pluton
autour du Soleil
d) celui de la Terre
e) celui du Soleil
9- L’électron du calcium une fois projeté
sur la vingtième orbite par les forces
solaires de température et de rayons X, n’y
reste qu’un millionième de seconde, mais,
avant que le pouvoir électrogravitationnel
du noyau atomique l’ait ramené sur son
ancienne orbite, soit la dix-neuvième
orbite, combien fait-il d’orbites autour du
centre atomique?
a) une seule
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b) cent
c) cent milles
d) un million
e) un milliard
10- Pratiquement parlant, l’espace n’est
pas vide. Dans l’espace qui à notre connaissance se rapproche le plus du vide dans
Nébadon, combien retrouve-t-on d’ultimatons par seize centimètres cubes?
a) un seul
b) deux
c) dix
d) cent
e) deux cents
Réf. au LU
P.460 - §8
P.476 - §7
P.478 - §3
P.477 - §2
P.462 - §2
P.475 - §4
P.479 - §1
P.477 - §2
P.462 - §3
P.473 - §4

Le magnifique Livre d’Urantia traite d’une
multitude de sujets touchant l’être humain
autant de près que de loin. L’exercice suivant consiste en un questionnaire à choix
multiples portant sur un thème qui suscite
la réflexion. Comme premier sujet, nous
avons choisi l’électron. Vous aurez certainement deviné que la bonne réponse se
trouve dans Le Livre d’Urantia. Voilà donc
un incitatif à le fouiller davantage. Vous
trouverez aussi les bonnes réponses dans
ce journal.

5- Quel est l’atome fugitif le plus expert de
la prison solaire?
a) l’hélium
b) le carbone
c) l’uranium
d) le calcium
e) l’oxygène

Solutions
# Question / Réponse
1-b)
2-c)
3-c)
4-d)
5-d)
6-b)
7-a)
8-a)
9-d)
10-c)

# 1 : L’Électron

Suite de la page 20

permanente d’aventures, une vie perpétuelle d’étonnements inexprimables,
d’émerveillements sans fin, bref, un éternel
voyage de découvertes dans ses véritables
universités de surprises.
Mes chers Amis, n’allez pas rejeter ce
plan gigantesque et exaltant que ce Dieu
d’amour vous propose à chacun de vous.
Et vous aurez les âges éternels devant vous
pour continuer votre expérience progressive et pour devenir parfaits comme votre
Père au Paradis est parfait, selon les
paroles mêmes de Jésus. Mais c’est sur la
Terre que vous devez faire les premiers pas
de cette carrière exaltante. Ayez le courage
de les faire en vrais fils et en vraies filles
d’un Dieu qui est, entre autres choses,
l’INFINIE VÉRITÉ, L’INFINIE BONTÉ,
L’INFINIE BEAUTÉ.
Vivez donc dans la fraternité spirituelle
et nous nous reverrons sûrement dans
quelques années.
Au revoir à chacune, à chacun d’entre
vous. À bientôt!
Alcide Paradis
23

Journal de l’AUI
Journal de l’AUI accepte et prend en considération tous
les articles soumis pour les numéros à venir. Tous les articles ainsi proposés deviennent la propriété de Journal de
l’AUI et ils ne sont pas retournés. Tous les articles non utilisés sont archivés pour un éventuel usage ultérieur.
Journal de l’AUI n’offre aucune rémunération de quelque
ordre que ce soit pour les articles qui lui sont soumis volontairement. Journal de l’AUI fera tout ce qui lui est possible pour contacter les auteurs en cours de publication,
mais il se réserve le droit de modifier le matériel pour les
besoins de la publication. Bien que Journal de l’AUI ait
toute reconnaissance envers les auteurs d’articles et qu’il
compte sur leur contribution, il ne peut accuser réception
de chaque article individuellement. Cependant, les auteurs
peuvent contacter Journal de l’AUI pour s’assurer que
leur contribution a bien été reçue.

respondance au Bureau Central de la Fondation Urantia ou
envoyer vos messages par courriel à guyperron3@sympatico.ca. L’Association Urantia Internationale et Journal de
l’AUI sont affiliés à la Fondation Urantia. Pour toute information supplémentaire concernant l’AUI, Journal de
l’AUI ou la Fondation Urantia veuillez contacter n’importe
lequel des bureaux de la Fondation.

Vous pouvez envoyer votre correspondance ou les articles
que vous voulez soumettre à : Journal de l’AUI aux bons
soins de n’importe quel Bureau des associations dont la
liste vous est fournie ci-dessous. Pour être pris en considération plus rapidement, vous pouvez envoyer votre cor-

Les citations, sauf indication contraire, sont prises dans Le
Livre d’Urantia © 1994 Urantia Foundation pour l’édition
française. La méthode d’identification des citations est celle
utilisée dans The Urantia Book Concordance © 1993
Urantia Foundation.

Toute interprétation, opinion, conclusion ou représentation
artistique est celle de l’auteur et ne représente pas nécessairement les points de vue et opinions de l’Association
Urantia Internationale ni des Associations Urantia
nationales ou locales, ni du Conseil des Présidents et Viceprésidents Nationaux, ni des Fiduciaires de la Fondation
Urantia ni de la rédaction de Journal de l’AUI.

Sites Web des associations locales
et nationales
Quelques-uns des sites Web inscrits ci-dessous sont possiblement en constructions et ne sont pas encore accessibles.

SITES DE CONTACTS NATIONALS
Espagne — http://www.librourantia.org/aiu/espana.html
Royaume-Uni/Irlande — http://www.urantia.org.uk/

Site Web officiel de l’AUI http://www.urantia-iua.org

ASSOCIATIONS LOCALES AUX ÉTATS-UNIS
Urantia Association of Florida —
http://web.tampabay.rr.com/uaf/index/htm
Lone Star Urantia Association —
http://www.lonestarlight.com/
Ohio Students of The Urantia Book —
http://www.q1.com/osub
Oregon Urantia Association —
http://www.urantia-oregon.org/

ASSOCIATIONS NATIONALES
Australie/Nouvelle Zélande —
http://www.urantia.org.au/anzura
Brésil — http://www.urantia.com.br
L’Association Urantia du Québec (Canada) —
http://www.urantia-Canada.org
Colombie — http://www.librourantia.org.colombia.html
Estonie — http://www.urantia.ee
Finlande — http://www.urantia.fi
France — http://www.urantia.org/france
Mexique — http://www.urantia.mexico.org
Northern Light Association of Canada —
http://www.ganid.org/
Pérou — http://www.librourantia.org/peru.html
Sénégal — Pas encore de site Web
Southern Cone (Asociación Urantia del Cono Sur) —
http://www.librourantia.org/aiu/conosur.htm
États-Unis — http://urantiausa.com
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SITES WEB ASSOCIÉS
Russie — http://www.urantia.spb.ru/
Indonésie — http://www.urantia.or.id/
Corée — http://urantia.org/korea/
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