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Q

UE POURRAIS-JE VOUS dire, à
vous lecteurs du LIVRE D’URANTIA,
qui pourrait être plus intéressant
ou plus important que le livre
lui-même? La réponse est: rien…
Néanmoins, au cours de cette
conférence, chaque intervenant essaie de
partager avec nous tous certains points de
vue qui lui sont particuliers et spécifiques
par rapport aux enseignements du LIVRE
D’URANTIA… Ces intervenants partagent
certains de leurs aperçus (anglais: insights)
et c’est ce que je vais essayer de faire ici avec
vous : partager un “aperçu”.
Et précisément le mot anglais “insight”,
qui est utilisé de nombreuses fois dans
le livre, a considérablement attiré mon
attention, tout d’abord parce que quand je
lis la traduction espagnole* de la Révélation
“La vérité révélée, la vérité découverte personnellement,
est la suprême volupté de l’âme humaine.” (1459:4)

je vois que ce mot a été traduit de différentes
manières, et que pas une seule d’entre elles ne
comporte le sens anglais. En recherchant dans
les dictionnaires pour mieux comprendre,
j’ai découvert qu’il n’y avait pas de traduction
franche et directe en espagnol, peut-être
parce que le concept n’existe pas (et je ne sais
toujours pas si ce concept existe dans d’autres
langues.) Voici la définition que j’ai trouvée
dans mon dictionnaire d’anglais quand j’ai
cherché le mot “insight”: “le pouvoir d’utiliser
son mental pour comprendre quelque chose
en profondeur, sans aide d’information
extérieure” (dictionnaire Longman d’anglais
contemporain)
Et la question que nous pouvons poser
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Créateur, l’enseignant de la présente
dispensation, qui est toujours là et
qui peut être approché par tous ceux
qui le recherchent. Ce sont là des
influences différentes qui chevauchent
notre mental… mais il y en a encore
d’autres. On nous parle des séraphins
comme étant des stimulateurs de
mental et de nos cousins les Médians
qui peuvent contacter notre mental et
aussi de l’influence universelle de l’Être
Suprême. Tous ces aspects méritent
une lecture spécifique qui est présentée
dans différents fascicules du LIVRE
D’URANTIA.
“Pequeña Utopía” par peinture Carlos Rubinsky
Mais il existe encore un autre aspect
maintenant est: D’où vient ce pouvoir ?
qui est ce que l’Esprit Infini a tout d’abord
Pourquoi le mental a-t-il cette capacité
donné à notre mental et c’est ce que je veux
de comprendre quelque chose sans aide
partager avec vous maintenant.
d’information extérieure? Qu’y a-t-il dans le
Le livre nous enseigne que la Source-Centre
mental ?
Suite à la page 3
Si l’on cherche la réponse dans le livre, on
trouve qu’il y a différentes causes qui peuvent
être attribuées à la raison pour laquelle nous
Sommaire
avons ce type de pouvoir.
On nous parle de toutes les personnalités
facultés innées du Mental
1 Les
célestes qui effusent leurs aspects particuliers
Humain
Carlos Rubinsky, Argentine
sur notre mental, comme la Divine Ministre
qui nous donne les circuits des sept esprits2 Editorial
Guy Perron, Canada
mentaux adjuvats ainsi que le circuit du Saint
le temps court-il?
Esprit. On nous parle aussi des Ajusteurs de
5 Pourquoi
Antti Roine, Finlande
Pensée que notre Père céleste envoie pour
Partager le Livre d'Urantia en accord
habiter notre mental et nous guider pendant
8 avec
ses enseignements
notre existence, ces Ajusteurs qui nous aident
Jeffrey Wattles, USA
à développer notre âme pour que nous ayons
dissémination du Livre d'Urantia
12 La
un véhicule qui permettra à notre personnalité
et déclaration sur la publicité
Fondation Urantia, USA
de se perpétuer dans la carrière éternelle.
la Banalité
On nous parle aussi de l’Esprit de Vérité,
15 Relever
Alain Cyr, Canada
la présence spirituelle de Micaël, notre Fils
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Chers frères et soeurs, membres de l’UAI,

J

’ESPÈRE QUE VOUS vous portez bien
et que vous êtes dans un excellent
état d’esprit, l’Esprit de notre Père
Universel qui nous habite.
Dans le dernier numéro, l’édition de juillet
2005, nous vous avions partagé nos expériences de remodelage du Journal UAI. Nous y
avions ajouté une section de nouvelles internationales, une interview, un quiz et autres. Tous
les membres de l’équipe étant nouveaux dans
ce projet, vous pouvez comprendre que tout
cela nous avait permis de développer notre
longanimité. «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.»
Dans ce numéro, de nouvelles leçons ont été
apprises, des leçons d’adaptabilité. Ce que l’on
perd en sécurité, on le gagne en flexibilité et
en adaptabilité. Dans Toastmasters, une autre
organisation bien connue, on nous enseigne
qu’il est bien de chercher à sortir de sa zone
de confort. N’est-ce pas ce que nous devons
d’une certaine manière apprendre d’ici à
l’Éternité, apprendre à vivre et travailler avec

COLLABORATEURS: Alain Cyr, la Fondation
Urantia, Antti Roine, Carlos Rubinsky,

l’expérience passée, se réalisent dans le présent
de manière à rehausser les valeurs de l’avenir.»

Jeffrey Wattles
TRADUCTEURS: Alain Cyr, Maurice Migneault,
Jean Royer, Johanne Séguin

Depuis le dernier numéro, un nouveau bébé
DESIGN GRAPHIQUE: M. Caoile
est né: Tidings. Comme vous le savez déjà
peut être, Tidings est notre nouveau journal
MEMBRES DU BSI: BUREAU DES
mensuel et il couvre les dernières nouvelles
DIRIGEANTS DE L’UAI
internationales qui se déroulent dans notre
PRÉSIDENT: Gaétan Charland – Canada
communauté urantienne. Tidings est très bien
gaetancharland03721@sympatico.ca
fait: un excellent contenu et une belle mise
V
ICE- PRÉSIDENT : Seppo Niskanen – Finlande
en page; merci à Cathy Jones, Mario Caoile
seppo.niskanen@mediakoti.fi
et tous les membres de l’équipe de Tidings. Il
T
RÉSORIER
: Mark Kurtz - États-Unis d’Amérique
est disponible en ligne sur le site internet de
makurtz04@maplenet.net
l’UAI à
http://www.urantia-iua.org/tidings/tidSECRÉTAIRE: Shirley Pelland – États-Unis
ings_2005_09.pdf 1240kb (meilleure qualité
d’Amérique, shirleypelland@comcast.net
d’images pour impression) ou http://www.
urantia-iua.org/tidings/tidings_2005_09b.
PRÉSIDENTS DE COMITÉS:
pdf 749kb (pour un accès plus rapide). Étant
COMITÉ D’ÉDUCATION: Carolyn Prentice – Étatsdonné l’arrivée de Tidings, le Journal UAI a
Unis d’Amérique, cmp9q3@yahoo.com
subi un autre changement morontiel et est
COMITÉ DES GROUPES D’ÉTUDE: Rick Lyon – Étatsretourné à une approche plus en profondeur
Unis d’Amérique, ricklyon@tctc.com
des enseignements du LIVRE D’URANTIA. La vie
COMITÉ DES MEMBRES: Gary Rawlings – Royest une spirale ascendante de progrès continu
aume-Uni, Garyurantia@aol.com
et le progrès est le mot de passé de l’univers.
COMITÉ DES TRADUCTIONS: Peep Sober– Estonie
Dans ce numéro d’octobre, Carlos Rubinsky
psober@hot.ee
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DES CONFÉRENCES: Eddie King – États«Les choses sont conditionnées par le temps, mais la vérité facultés innées du mental”, une intéressante
Unis
d’Amérique, edwinking@bellsouth.
est hors du temps. Plus vous connaissez la vérité, plus vous continuité de l’article en trois parties de Jean
êtes la vérité, mieux vous pouvez comprendre le passé et
net
Royer sur la personnalité, publié plus tôt cette
saisir l’avenir.» (1297:3)
année. Antti Roine de Finlande nous emmène
COMITÉ DE DISSÉMINATION: Rick Warren – Étatsavec lui dans l’exploration de “Pourquoi le
Unis d’Amérique, rewar@swbell.net
de nouvelles personnalités et à s’adapter régu- temps court-il”. Jeffrey Wattles des États-Unis
COMITÉ DE COMMUNICATIONS: Will Sherwood
lièrement à des situations nouvelles, en passant nous guide dans une réflection sur une façon
– États-Unis d’Amérique
par le Monde des Maisons jusqu’à Jérusem
de “Partager le LIVRE D’URANTIA en accord
will@thesherwoodgroup.com
puis vers Édentia en route vers Nébadon pour avec ses enseignements”. Nous reproduisons
COMITÉ DE CHARTE: Jerry Prentice – États-Unis
y trouver Micaël ; et le périple se continue
aussi dans ce numéro la première partie d’un
d’Amérique, gobearfoot@yahoo.com
jusqu’au Paradis au centre de tout et bien
document qui fût publié pour la première fois
au-delà, en passant par notre Superunivers, le en 1983 « La dissémination du LIVRE D’URANTIA
milliard de mondes parfaits d’Havona jusquà
et la déclaration sur la publicité». Finalement,
notre rencontre de l’Esprit Infini , du Fils
Alain Cyr du Canada nous invite à « Relever
Bonne lecture et à la prochaine…pour
Éternel jusqu’à notre Père Universel. Oof! Tout la banalité ».
l’édition de décembre 2005.
un voyage! Vivifiant, excitant et sans –fin. Et
«Les choses sont conditionnées par le
Que Dieu vous bénisse et que sa paix et son
tout cela commence ici maintenant. «Mûrir,
temps, mais la vérité est hors du temps. Plus
amour soit en vous et avec vous.
c’est vivre plus intensément dans le présent
vous connaissez la vérité, plus vous êtes la
Votre frère dans l’Esprit et le service.
et en même temps échapper aux limitations
vérité, mieux vous pouvez comprendre le passé
—Guy Perron
du présent. Les plans de maturité, fondés sur
et saisir l’avenir.»
Montréal, Octobre 2005
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Les facultés innées
du Mental Humain
Suite de la page 1

Troisième effuse le mental dans l’univers des
univers au travers des Sept Maitres Esprits qui
sont la septuple source du Mental Cosmique.
Et ce Mental Cosmique représente le potentiel
intellectuel du grand univers (191:4) et il est
distribué à toutes les personnalités.
*[ NdT: La réflexion de l’auteur est aussi
valable pour la traduction française. Insight
est ici traduit par aperçu, mais dans les
citations c’est généralement clairvoyance(spir
ituelle), discernement (moral) et perspicacité
(intellectuelle).]
On nous enseigne que notre univers local
est pénétré par la variante nébadonienne du
type de mental cosmique d’Orvonton. (102:3)
Il y a quelques pages dans le livre qui nous
donnent certaines informations sur lesquelles
j’ai médité depuis un certain temps et qui
m’ont procuré une grande compréhension et
de nouveaux “aperçus”. Il s’agit des dotations
que nous recevons du mental cosmique. Ce
sont les “facultés innées du mental humain” et
c’est aussi le titre de cette présentation.
Maintenant, nous pouvons commencer à
poser des questions telles que: Que sont ces
dotations ou facultés innées? Comment fonctionnent-elles? Comment les utilisons-nous?
Il y a une bonne réponse sur l’une des pages
dont je vous parlais, celle où un Puissant
Messager parle du “cadre universel dans
lequel… [on] peut penser”. Il dit: “Des intellects partiels, incomplets et évoluants seraient
impuissants dans le maitre univers, incapables
de former le moindre modèle rationnel de
pensée, si tout mental, supérieur ou inférieur,
n’avait pas l’aptitude innée à former un cadre
universel dans lequel il peut penser. Si le mental ne peut aboutir aux véritables conclusions
et pénétrer jusqu’aux véritables origines, il sera
infailliblement amené à imaginer des conclusions et à inventer des origines, afin d’avoir un
moyen de penser logiquement dans le cadre de
ces hypothèses mentalement créées.” (1260:2)
C’est vraiment une bonne explication de ce
que nous faisons avec ces dotations cosmiques,
mais il s’ensuit un point intéressant à
méditer. Voici ce qui est dit: De tels cadres
universels pour la pensée des créatures sont
indispensables aux opérations intellectuelles
rationnelles, mais, sans aucune exception, ils
sont erronés à un plus ou moins haut degré.
Dans le paragraphe suivant cette idée
est poursuivie: “Les cadres conceptuels de
l’univers ne sont que relativement vrais. Ils
sont d’utiles échafaudages qui doivent finale-

ment céder la place devant l’expansion de la
compréhension cosmique croissante.” (1260:3)
Et une autre bonne pensée de ce même
paragraphe dit: “L’homme est obligé de penser
dans un cadre universel de mortel, mais
cela ne signifie pas qu’il ne puisse imaginer
d’autres cadres plus élevés, à l’intérieur
desquels la pensée peut prendre place.”
Pour construire ces cadres conceptuels
le Mental Cosmique fournit aux individus
certaines dotations qui se trouvent là, prêtes
à fonctionner comme partie du Plan Divin de
Dieu, le plan évolutionnaire de l’ascension vers
le Paradis.
Nous pouvons aussi mentionner les citations suivantes pour en connaître plus sur les
facultés innées du mental:
“Il existe un don originel d’adaptation
chez les êtres vivants. Dans chaque cellule
végétale ou animale vivante, dans chaque
organisme vivant — matériel ou spirituel
— existe un désir insatiable d’atteindre une
perfection toujours accrue d’ajustement au
milieu ambiant, d’adaptation de l’organisme
et de réalisation de vie accrue. Ces efforts
interminables de toutes les créatures vivantes
prouvent chez elles l’existence d’une recherche
innée de la perfection.” (737:2)
“Le cerveau physique et le système nerveux
associé possèdent une capacité de réaction
innée au ministère du mental exactement
comme le mental évoluant d’une personnalité
possède une certaine capacité innée de réceptivité spirituelle et contient, par conséquent,
les potentiels de progrès et d’aboutissement
spirituels…”. (738:3)
Le reste de mon intervention sera fondé sur
ce que dit un Censeur Universel aux pages 191,
192 et 193.
Il dit que les dotations du Mental Cosmique
représentent une qualité que l’on pourrait
appeler la “ sensibilité à la réalité ”. (191:7) et
il explique que cette sensibilité à la réalité du
mental cosmique réagit infailliblement sur
trois niveaux de réalité d’univers. (192:1)
Et c’est avec un certain ton de conseil
que le Révélateur dit: “Ces réponses sont
évidentes par elles-mêmes pour les personnes
au raisonnement clair et au mental à la pensée
profonde.” (192:1) J’espère que nous avons
tous ces sortes de réactions dans notre mental!
Et ces trois niveaux de réalité sont:
En premier, la Causalité–le niveau des sens
physiques, des choses et des faits, le niveau de
réalité de la science, la forme mathématique de
la discrimination cosmique.
Un deuxième niveau de réalité est le Devoir,
celui de la morale, des significations des idées,
de la philosophie, la réalité intellectuelle,
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le cadre de la raison, de la reconnaissance
de ce qui est relativement juste ou injuste.
C’est la forme judiciaire de la discrimination
cosmique. Le niveau de la Sagesse…
Et le troisième niveau est l’Adoration, le
domaine spirituel de réalité de l’expérience
religieuse, la reconnaissance des valeurs
d’esprit, la réalité de la vérité, la réalité
spirituelle. C’est la perspicacité la plus élevée
du mental cosmique, la forme révérencielle et
adoratrice de la discrimination cosmique.
Alors, maintenant que nous avons clairement défini ces trois niveaux, considérons
cette citation de la page 191§7 : “C’est cette
dotation cosmique universelle des créatures
douées de volonté qui les empêche de
succomber en victimes impuissantes aux
affirmations a priori émises par la science, la
philosophie et la religion.”
Ou encore cette autre déclaration en termes
similaires de la page suivante:
“…ces trois perceptions intérieures du
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“Seule une personnalité peut savoir ce qu’elle fait avant
de le faire. Seules les personnalités possèdent une perspicacité anticipant toute expérience. Une personnalité peut
regarder avant de sauter et peut donc apprendre en regardant aussi bien qu’en sautant. Un animal non personnel
n’apprend généralement qu’en sautant.” (193:2)

mental cosmique constituent les affirmations
a priori qui rendent possible à l’homme d’agir
en tant que personnalité rationnelle et consciente de soi dans les domaines de la science, de
la philosophie et de la religion”(192:6)
Sur cette même page en 192 §5 on trouve:
“ Ces perspicacités scientifique, morale et
spirituelle, ces réactions cosmiques sont
innées dans le mental cosmique dont toutes les
créatures volitives sont douées.”
Nous voilà revenus au mot “insight”. [ NdT:
Traduit dans la citation précédente par perception intérieure et ici traduit par perspicacité]
Lisons donc aussi ces citations qui se
réfèrent au même terme de “insight”.
“L’homme est capable d’exercer sa
perspicacité scientifique, morale et spirituelle
avant d’explorer ou d’expérimenter quoi que
ce soit.”(193:1)
“Seule une personnalité peut savoir ce
qu’elle fait avant de le faire. Seules les personnalités possèdent une perspicacité anticipant
toute expérience. Une personnalité peut
regarder avant de sauter et peut donc apprendre en regardant aussi bien qu’en sautant. Un
animal non personnel n’apprend généralement
qu’en sautant.” (193:2)
“…un être moral possède une perspicacité
qui lui permet de discriminer entre des fins
aussi bien qu’entre des moyens. Et un être
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moral qui choisit la vertu n’en est pas moins
intelligent. Il sait ce qu’il fait, pourquoi il le
fait, où il va et comment il y parviendra.”
(193:3)
“Quand l’homme ne parvient pas à
discriminer les buts de ses efforts de mortel,
il vit au même niveau d’existence que les
animaux. Il n’a pas réussi à se prévaloir des
avantages supérieurs de la finesse matérielle,
du discernement moral et de la clairvoyance
spirituelle qui font partie intégrante de sa
dotation en mental cosmique en tant qu’être
personnel.”(193:4)
“La nature morale de l’homme serait
impuissante sans l’art de la mesure, la
discrimination incorporée dans son aptitude
à scruter les significations. De même le
choix moral serait futile sans la clairvoyance
cosmique qui donne conscience des valeurs
spirituelles…” (193:7)
Et comment se manifestent ces dotations
dans notre mental ? Et voici venir le point
principal que je voulais partager avec vous. Le
livre dit”: … la reconnaissance de la réalité de
ces trois manifestations de l’Infini s’effectue

“Le but de l’éducation est de développer et d’aiguiser ces
facultés innées du mental humain; le but de la civilisation,
de les exprimer; le but de l’expérience de la vie, de les
réaliser; le but de la religion, de les ennoblir; et le but de la
personnalité, de les unifier.” (192:7)

par une technique cosmique d’autorévélation.”
(192:6) Permettez-moi de répéter ces termes…
par une technique cosmique d’autorévélation.”
Je crois que c’est ce qu’implique le mot
“insight”.
Ainsi nous avons appris ce que le mental
cosmique nous a fourni pour que nous soyons
rationnels et que nous réagissions à la réalité
de la vie en tant que personnalité autoconsciente avec la potentialité de devenir citoyen
immortel du Royaume des cieux.
Et ces “aperçus” se manifestent par une
technique cosmique d’autorévélation!
Souvenez-vous de la définition du mot
“insight” dans le dictionnaire: le pouvoir
d’utiliser son mental pour comprendre
quelque chose en profondeur, sans aide
d’information extérieure” !
Maintenant, la question pourrait être:
Comment apprenons-nous cette technique?
Ou bien, comment la faisons-nous fonctionner? Ou, comment la faisons-nous mieux
fonctionner? Et comme d’habitude, le
livre donne une bonne réponse, en disant:
“L’expérience de la vie ne manque jamais de
développer ces trois intuitions cosmiques.
Elles constituent la base de l’autoconscience de
la pensée réflective.” (192:5)

Nous pouvons ici prêter attention au
concept de “pensée réflective”, Qu’est-ce que
c’est? Parmi les multiples définitions possibles
je me souviens d’une phrase utilisée par cet
enseignant du premier monde des maisons
pour présenter à ses étudiants les concepts
de la mota morontielle, en page 556 § 10 : “
L’effort ne produit pas toujours de la joie, mais
il n’est pas de bonheur sans effort intelligent.”
Je le comprends comme un exemple de pensée
réflective. Nous pouvons travailler dur pour
obtenir quelque chose, mais si nous ne faisons
pas “d’effort intelligent”, ou n’avons une
“pensée réflective”, nous ne parviendrons pas
au but et nous ne trouverons pas le bonheur…
Nous pouvons aussi prêter attention à une
bonne critique faite par le Révélateur. Il dit:
“Mais il est triste de noter que si peu de personnes sur Urantia prennent plaisir à cultiver
ces qualités de pensée cosmique courageuses
et indépendantes” (192:5)
Il déclare aussi: “Ces trois facteurs de base
de la pensée réflective peuvent soit être unifiés
et coordonnés dans le développement de la
personnalité, soit devenir disproportionnés et
virtuellement incohérents dans leurs fonctions
respectives. Mais, lorsqu’ils sont unifiés,
ils produisent un caractère fort, consistant
dans la corrélation d’une science factuelle,
d’une philosophie morale et d’une expérience
religieuse authentique.” (192:6)
Nous voyons donc que bien que le mental
cosmique dote les êtres humains de ces intuitions cosmiques innées pour leur permettre
de se développer, il y a toujours la possibilité
d’un échec…
Alors, que pouvons-nous faire? Comment
pouvons-nous améliorer nos performances
de carrière? De nouveau, comme il en va
d’habitude après une bonne question, le
livre nous donne une bonne réponse; et
cette réponse est ce qui m’a fourni “l’aperçu”
que je voulais partager avec vous. Voici
cette réponse: “Le but de l’éducation est de
développer et d’aiguiser ces facultés innées du
mental humain; le but de la civilisation, de les
exprimer; le but de l’expérience de la vie, de les
réaliser; le but de la religion, de les ennoblir;
et le but de la personnalité, de les unifier.”
(192:7)
Permettez-moi de répéter ces concepts,
en commençant par le dernier: Il est dit que
la personnalité a pour mission d’unifier ces
perspicacités scientifique, morale et spirituelle,
que le but de la religion est de les ennoblir, que
c’est l’expérience de la vie qui nous permettra
de les réaliser et que c’est par la civilisation que
nous pourrons les exprimer… et maintenant
voici le vaste “aperçu” que je voulais vous faire

partager dans cette présentation: Le but de
l’éducation est de développer et d’aiguiser ces
facultés innées du mental humain !!
Pour avoir de l’éducation il faut étudier.
C’est pourquoi nous allons à l’école depuis
notre tendre enfance et nous continuons
d’apprendre pendant de nombreuses années et
certains ne cessent jamais d’étudier comme le
font les étudiants du LIVRE D’URANTIA et ceux
qui ont bien voulu venir à cette Conférence.
Voilà pourquoi nous participons à des groupes
d’étude, nous avons créé une organisation
telle que l’UAI dont la mission est d’aider les
habitants de notre monde à étudier le LIVRE
D’URANTIA.
Ainsi, c’est par l’étude que l’on acquiert
de l’éducation, et l’éducation est le moyen de
développer et d’aiguiser les facultés innées
du mental humain. Et par la technique
de l’autorévélation , qui est fournie par le
Mental Cosmique, nous pouvons parvenir en
conscience à un véritable discernement qui
nous permet de continuer à avancer en tant
qu’êtres ascendants et fils ou fille par la foi du
Père Universel.
Et lorsque nous avons ces “aperçus” nous
nous sentons vraiment bien, comme il est dit
dans la citation suivante: “La vérité révélée,
la vérité découverte personnellement, est la
suprême volupté de l’âme humaine.” (1459:4)
C’est là une bonne raison de poursuivre
l’étude d’un livre aussi gros et aussi compliqué. C’est ce qui explique pourquoi nous
devrions apprendre tous ces noms difficiles et
faire l’effort d’essayer de comprendre tant de
concepts philosophiques nouveaux et tant de
nouveaux paradigmes.
Cette idée a été exprimée en d’autres termes
au second paragraphe de la première page,
lorsque le Révélateur donne le pourquoi de
ce livre et qu’il dit: “ Dans notre effort pour
étendre la conscience cosmique et rehausser la
perception spirituelle…” et voilà que l’on nous
offre deux-mille-quatre-vingt-dix-sept autres
pages du LIVRE D’URANTIA à étudier!
Voilà précisément la façon dont nous recevons l’éducation qui nous permet d’atteindre
l’un des buts de ce livre: développer et aiguiser
les facultés innées du mental humain!
Avec ce message s’achève ma présentation.
Je vous souhaite à tous beaucoup de bonnes
heures d’études à cette Conférence. Puisse de
nouveaux “aperçus” intellectuels et spirituels
illuminer votre mental et votre âme. Je vous
remercie beaucoup.
Dieu vous bénisse tous!
Cet article par Carlos Rubinsky a d’abord été
présenté à la Conférence Internationale d’Urantia
à Chicago en 2004.
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Pourquoi le temps court-il?
A NT TI R OINE
Finlande

A

UJOURD’HUI BEAUCOUP de
scientifiques croient à la théorie
du Big Bang et au voyage dans le
temps, parce que personne ne veut
remettre en question les hypothèses
de départ, c.-à-d., qu’il est beaucoup
plus facile de réparer les vieux modèles
en utilisant de nouveaux paramètres, de
nouvelles dimensions, des cordes et du fi l
de fer. Cependant, si ces hypothèses sont
fausses alors, il devient très difficile de
trouver les réponses correctes à beaucoup
de questions de base, par exemple :
1. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle
relativement constante ?
2. Pourquoi les chimistes parlent-ils du
taux et de la vitesse des processus alors que
les physiciens eux, parlent de la dilatation
du temps, des changements du système de
coordonnées ? du temps et de voyage dans le
temps ?
3. Pourquoi appelons-nous «erreur» la différence entre les observations expérimentales
et le modèle théorique alors qu’en cosmologie,
cela s’appelle «l’énergie obscure» ?
4. Pourquoi supposons-nous que la gravité
est une force d’attraction de la matière sur la
matière ?
5. Comment deux atomes, se trouvant
chacun de chaque côté de l’univers peuvent-ils
avoir un effet l’un sur l’autre - malgré la
distance énorme qui les sépare? [ le sujet est: la
distance ] JR
Nous pensons que la gravité attire un
crayon vers le plancher si nous le laissons
tomber. Cependant, nous pourrions trouver
de nouvelles avenues d’explications si nous
avions le courage de supposer que la gravité
pousse le crayon vers le plancher. Cette
réévaluation simple mènera à des conclusions
très différentes et passionnantes comparées
à la manière traditionnelle de penser ; mais
naturellement, la vérité finale se trouvera en
comparant et en soumettant les différentes
hypothèses aux observations expérimentales.
La science est basée sur de bonnes hypothèses,
des observations expérimentales et de sages
conclusions.

Le mouvement substantiel de
l’avion, dans le domaine de
la gravité, ralentit certains
processus physiques.

Qu’est-ce que le temps ?
Le temps peut être considéré comme un
phénomène simple ou comme un grand
mystère, selon notre point de vue. Il est facile
de comprendre ce que représentent les autres
unités de base, physiques ou chimiques,
cependant, nous pouvons nous interroger sur
ce que le temps mesure et de quoi il est fait.
Nous pouvons mesurer la longueur à l’aide
d’une mesure métrique et le temps en utilisant
une horloge. Cependant, l’horloge mesure la
vitesse d’oscillation du cristal de quartz, le
cadran solaire mesure la vitesse de rotation
de la terre et le calendrier mesure la vitesse
orbitale de la terre autour du soleil.
Le temps existe parce que le monde est
constamment en mouvement. Lorsqu’il
n’y a plus de mouvement, le temps s’arrête.
Cependant, sans mouvement notre monde
disparaîtrait parce que le mouvement
orbital des sphères célestes et des particules
atomiques, les empêchent de s’effondrer sur
elles-mêmes, c.-à-d. que le temps ne se conçoit
qu’à partir du mouvement de notre univers.
Le temps est un phénomène relatif, parce que
la vitesse du mouvement dépend des points
de références et parce que la vitesse de tous les
processus dépend des conditions physiques
locales, telles que la température, la vitesse,
la gravité, etc... À cet égard, le temps n’est pas
une unité de base mais une unité dérivée,
qui est créée à partir du mouvement et de la
vitesse. Le temps est un outil très pratique et
maniable, qui permet d’arranger et d’organiser
des événements et des activités selon un ordre
raisonnable. Cependant, le temps n’est pas
la quatrième dimension, où nous pouvons

nous déplacer librement comme nous le
faisons dans les trois autres dimensions. Les
autres unités de base sont également fondées
sur le mouvement : le courant électrique est
le mouvement des électrons, l’intensité de
la lumière est le mouvement des photons, la
température est l’oscillation des atomes et la
masse est l’inertie de la matière lorsqu’elle elle
est déplacée. La longueur donne la distance du
mouvement et la quantité de matière donne le
nombre de particules mobiles.
Machine pour déjouer le temps
La machine pour voyager dans le temps a
déjà été inventée ; cependant, cela fonctionne
seulement en marche avant. Presque chacun
de nous avons un appareil du genre à la
maison. Nous pouvons facilement en faire
l’essai en laissant une tomate sur la table et
l’autre dans le réfrigérateur pour une période
de deux semaines. Le temps passe plus lentement dans le réfrigérateur parce que la tomate
qui s’y trouvait semble être plus jeune que celle
sur la table. La basse température ralentit les
réactions chimiques.
Une ILLUSION semblable peut être créée
en utilisant deux horloges précises. Une des
horloges, placée dans un avion et l’autre sur
la terre ferme. Au retour de l’avion, l’horloge
qui s’y trouvait semble avoir perdu du temps.
Le mouvement substantiel de l’avion, dans le
domaine de la gravité, ralentit certains processus physiques. Ce phénomène est basé sur un
processus cinétique et de réaction et non sur
une variation de temps ou sur un échange du
système de coordonnées espace-temps, et la
raison en est que, le temps est une création
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purement mathématique dérivée d’un mouvement réel, physique ou spirituel.
Le temps ainsi que tous les mouvements
internes cessent lorsqu’ils atteignent la vitesse
de la lumière. La lumière se déplace sous
forme d’onde qui pénètre les champs d’énergie
gravitationnelle à une vitesse relativement
constante, un peu de la même façon que se
déplacent les ondes sonores dans l’air. Un
champ homogène d’énergie doit exister parce
que la vitesse de la lumière ne dépend pas de
la puissance de la source de radiation, ni de la
force du rayonnement. Le vieil océan d’«éther»
ne peut pas exister parce qu’un milieu matériel
ralentirait graduellement la vitesse des photons, des électrons et des sphères célestes et un
tel phénomène n’a pas été observé. Cependant,
même le mètre cube le plus vide dans l’univers
contient quelques particules (atomes, protons,
photons, etc.), qui peuvent , dans une certaine
mesure, agir sur le champ de gravité et sur le
rayonnement.
Les sphères célestes, c.-à-d matérielles,
créent des trous ou des vallées dans le
champs de la gravité. La pression de la
gravitation comprime la matière et force
les particules atomiques à ralentir, ce qui

Dans l’industrie de l’aviation, l’analyses des probabilités
de risque ne doit pas dépasser 0.001% erreur, cependant,
lorsqu’il s’agit de l’analyse du cosmos, le seuil de tolérance
à l’erreur grimpe jusqu’à 50% et cela nous suffit pour cesser
d’écouter, de voir et faire taire les gens.

ralentira également le «temps». La pression de
la gravitation, les hautes températures et les
réactions nucléaires transforment la matière
en énergie au cœur du soleil. Un trou noir, une
force de gravité extrême, couplé à une basse
température, transformeront de nouveau cette
énergie en matière, laquelle pourra, à son tour,
être libérée sous d’autres formes d’énergie,
par exemple, lors de collision de trous noirs.
Il y a une quantité énorme de matière obscure
dans l’espace et il est difficile de l’observer
parce qu’elle n’émet pas de lumière ou d’autres
formes de radiations, cependant, elle peut être
observée d’une façon indirecte.
La gravité est omniprésente dans
l’espace
La gravité remplit l’espace et seule la
matière révèle sa présence. La matière n’est
pas la source de la gravité. La gravitation
n’est pas une force qui attire la matière sur
la matière ; mais plutôt une force de l’espace
qui pousse la matière à se rassembler. Il est
très difficile d’imaginer qu’une force qui tire,
provenant d’un atome individuel, puisse avoir
une influence d’attraction sur un autre atome

se trouvant de l’autre côté de l’univers. Un
champ de gravité global et universel apporte
une explication beaucoup plus logique de cette
force ayant une influence sur des distances
aussi énormes. Toutes les particules de matière
accélèrent à la même vitesse, peu importe leur
taille parce qu’elles réagissent au même champ
de gravité. La masse de la matière augmente
avec la vitesse parce qu’elle réagit avec le
champ de gravité.
Les vieilles lois newtoniennes sur la gravité
fonctionnent bien dans des conditions locales
parce qu’elles ne tiennent pas compte de la
direction du champ de gravité. Nous pouvons
également nous rappeler que le courant
électrique circule dans la direction opposée à
celle qui était supposée à l’origine, pourtant,
les équations de base fonctionnent toujours.
Cependant, à grande échelle, les formules de
Newton et d’Einstein ne sont pas conformes
aux observations expérimentales. Par exemple,
la vitesse d’expansion de l’univers observée,
est beaucoup plus grande que celle calculée.
Cette erreur est si énorme, qu’environ 70% de
l’«énergie obscure» fictive est nécessaire pour
faire contre-poids à cette erreur apparente.
Nous pouvons constater une autre différence
du même genre entre les effets Doppler
calculés et ceux observés par les signaux radio
de Pionnier 10 et 11.
C’est la pression du champ de gravité qui
fait prendre à l’univers son expansion, et non
une certaine énergie obscure et mystique. La
gravitation se transforme en chaleur et en
d’autres formes d’énergie lorsqu’elle agit sur
la matière, et ceci crée les trois degrés Kelvin
de la lueur cosmique de rayonnement, chauffe
les sphères célestes et produit encore beaucoup
d’autres effets. Sans cette source d’énergie
supplémentaire, le rayonnement des corps
obscurs refroidirait tout l’ensemble du rayonnement cosmique et en seulement quelques
années, le ferait descendre jusqu’à zéro degré
Kelvin. Le champ de gravité peut également
expliquer pourquoi beaucoup d’énergie est
nécessaire pour atteindre la température du
zéro absolu en laboratoire. Les différentes
formes de l’ensemble énergie-gravité, peuvent
même être le carburant primaire de l’univers,
qui alimente en énergie les systèmes célestes.
Il est difficile de mesurer la chaleur générée
par le champ de gravité avec un calorimètre
parce que cette chaleur est plus petite que le
degré de précision d’un calorimètre standard
et parce que nous ne pouvons pas insérer la
terre entière dans un calorimètre. Cependant,
sur une grande échelle, la chaleur générée par
le champ de gravité ainsi que celle produite
par les réactions nucléaires, sont tangibles.

Cet effet de chaleur devient évident quelques
kilomètres sous nos pieds et également, à
intérieur des autres sphères célestes, par le
réchauffement de leur noyau. L’énergie et la
matière ne disparaissent jamais, elles sont
seulement transformées ; ce fait est infaillible
et nous pouvons nous y appuyer.
Le centre de l’univers
Selon les dernières observations, l’univers
ressemble à la mousse sur une bière. Les
galaxies visibles se trouvent à la surface et sur
les bords des différentes bulles de cette mousse
cellulaire. Tout est en mouvement circulaire
dans notre univers, ainsi, il est très probable
que l’univers entier tourne lui-même autour
de quelques trous noirs énormes, qui peuvent
ressembler à une galaxie obscure gigantesque.
En d’autres termes, toutes les galaxies tournent
autour des mêmes puits massifs de gravité, qui
peuvent être le point d’origine et de destination des courants de gravité.
Si les courants de gravité ont des points de
destinations, ils doivent également avoir des
points de provenance. Les points secondaires
de provenance peuvent être situés au milieu
des bulles cellulaires de mousse de l’espace.
De cet endroit, le vent des courants de gravité
souffle la matière à la surface des bulles.
Habituellement toutes les énergies et matière
se déplacent d’une façon circulaire dans
l’univers, donc, l’origine maîtresse de cette
gravité pourrait être située près du centre
de l’univers ; et les trous énormes noirs,
pourraient, à nouveau, retourner à l’univers,
l’énergie de gravité, en utilisant une méthode
et sous une forme, qui nous est encore inconnue.
Si ces suppositions logiques sont justes,
alors le centre de notre univers devrait se
trouver au point médian du mouvement
orbital de toutes les galaxies. Il est difficile de
vérifier ce mouvement orbital des galaxies,
parce que des observations de très longues
durées sont nécessaires étant donnée les distances colossales en jeux, mais pour l’instant,
il semble que les galaxies se déplacent dans
l’univers, comme un chapelet de perles. Les
points médians de notre système solaire et
de la voie lactée, sont beaucoup plus faciles et
rapides à repérer en observant le mouvement
orbital des planètes et des soleils.
Le modèle de dynamique des fluides
de l’univers
Nous aurons une bien meilleure compréhension de la réalité de l’univers en utilisant l’approche gravité-espace, plutôt qu’en
utilisant la vieille approche fictive de temps-
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espace. Malgré des investissements énormes
déployés dans l’élaboration de la nouvelle
théorie des chapelets de perles, cette dernière
n’a pu expliquer le modèle de construction de
l’univers. Une approche basée sur la gravitéespace pourrait nous permettre, d’utiliser un
ordinateur avec le logiciel informatique (CFD)
computational fluid dynamic— dynamique
des fluides, informatisé— légèrement modifié,
pour extrapoler le mouvement des sphères
célestes minuscules afin de comprendre ce qui
se passe à l’échelle du vaste champs de gravité
total.
Les mouvements de la terre et de la
lune peuvent être utilisés pour vérifier les
paramètres de base nécessaires pour le modèle
de dynamique des fluides de l’univers. Les
champs de gravité se déversent à très grande
vitesse en direction des sphères, lesquelles se
déplacent lentement, sans aucune friction,
dans cet océan d’énergie de gravité. Le rapport
volumique entre espace et matière est énorme ;
l’univers est comme des particules clairsemées
en suspension.
L’expansion observée de l’univers a été
décodée pour soutenir la théorie du Big
Bang, mais qui sait quand cette expansion a
commencé et quand elle finira ? Le cours des
actions de Microsoft peut augmenter cette
année mais ceci ne veut pas dire qu’il augmentera également l’année prochaine. D’autre
part, le modèle mathématique compliqué de
l’univers ne peut plus servir de preuve admissible pour supporter la théorie du Big Bang s’il
doit inclure quelques paramètres fictifs pour
l’ajuster aux observations expérimentales. À
peu près n’importe quoi peut être utilisé si
on fait usage de modèles complexes assortis
de dizaines de paramètres et de variables.
Ce genre de modèles mathématiques, tend
à donner des réponses correctes, parce
qu’ils répondent aux paramètres s’ajustant
aux modèles. Naturellement ces modèles
compliqués peuvent être utiles pour faire taire
les sceptiques, mais ce ne sont des preuves
admissibles s’ils ne sont pas en accord avec les
observations expérimentales sans paramètres
fictifs.
Les sacro-saintes prétentions
Nos connaissances en physique et en chimie
représentent toujours moins de 1% de la
réalité des faits, aussi, il n’est pas très sage de
nous accrocher à nos vieilles théories si elles
ne sont pas en accord avec les observations
expérimentales. La quantité de connaissance
et de données scientifiques augmente à un
taux exponentiel. Aujourd’hui, nous en savons
au moins cent fois plus qu’il y a environ cent

ans et, dans cent ans d’ici, nous en saurons
probablement au moins 100 fois plus que
maintenant. Cependant, le degré de sagesse
n’augmentera pas au même taux si nous
n’écartons pas nos préjugés.
Nous devrions garder un esprit ouvert
si nous voulons continuer à aller de l’avant
dans notre exploration sans fin. Toutes les
inventions sont basées sur de nouvelles idées
et de nouveaux rêves, et elles sont la principale
courroie d’entraînement qui anime la science,
les recherches et le développement. Il est
impossible d’aller de l’avant avec de nouvelles
idées si nous refusons de remettre en question
les vieilles et craignons de faire des erreurs.
Une solution facile est d’ajouter de nouveaux
paramètres pour réparer les failles des vieux
modèles mais parfois la réévaluation complète
des vieux modèles peut donner de meilleurs
résultats ; nous devrions au moins avoir
le courage d’examiner autre chose que les
hypothèses traditionnelles.
La théorie du Big Bang suppose que
l’origine et la source de la gravité est
la matière, cependant, ceci n’a pas été
expérimentalement vérifié, c’est seulement
une vieille croyance ancrée dans la tradition.
Ainsi, la possibilité d’erreur est de 50%, parce
que la source de la gravité pourrait également
être l’espace et sa destination, la matière.
Dans l’industrie de l’aviation, l’analyse des
probabilités de risque ne doit pas dépasser
0.001% erreur, cependant, lorsqu’il s’agit de
l’analyse du cosmos, le seuil de tolérance à
l’erreur grimpe jusqu’à 50% et cela nous suffit
pour cesser d’écouter, de voir et faire taire les
gens.
Nous ne pouvons pas faire en sorte que
l’horloge mesure le temps à reculons, pas
plus que nous ne pouvons redonner à une
vieille tomate sa fraîcheur, parce qu’il nous
est impossible de changer la direction des
réactions physiques et chimiques, lesquelles
contiennent des paramètres aléatoires.
Habituellement les réactions chimiques et
physiques sont considérées comme étant
réversibles. Cependant, cette vérité n’est que
partielle, parce que, le mouvement thermique
fait vibrer quarks, protons, électrons, atomes
et molécules. Par conséquent, il est impossible
de renverser les réactions chimiques et de les
remettre exactement dans leur état et l’endroit
initial. Comme exemple à ceci, si nous faisons
passer de l’eau, à plusieurs reprises, de l’état
liquide à l’état solide, nous pouvons être
absolument certains que l’ordre et l’endroit
où se trouvent les molécules dans la glace
cristalline et dans l’eau fluide seront à chaque
fois, différents.
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Si nous tenons compte que dans notre
monde, nous avons environ 100 éléments
impliqués dans des millions de réactions
chimiques et physiques, nous devrions nous
rendre compte que les réactions et les processus ne sont jamais complètement réversibles en
raison du facteur aléatoire, lequel reconfigure
le tout à chaque fois. Le facteur aléatoire
provenant du mouvement thermique des
atomes est une des raisons principales qui
explique pourquoi tous les flocons de neige
sont différents, ainsi que chaque arbre et
chaque feuille. C’est également la raison pour
laquelle les jumeaux identiques ont toujours
de légères différences entre-eux.
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En conclusion
Nous n’avons pas à nous préoccuper des
bouleversements qu’apporte la cause et l’effet
parce que le moment présent est, et a toujours
été le seul à exister. Le jus peut rapidement
être changé en vin en changeant la vitesse
des processus naturels, mais pour ce qui est
Le changement constant est d’une grande importance
parce que l’esprit humain préfère l’insécurité à l’ennui. ...
Il est amusant de constater à quel point le temps semble
plus rapide pour l’esprit humain à mesure que le nombre
d’années augmente et que notre vitesse d’exécution
diminue.

de voyager dans le temps, nous ne pourrons
toujours le faire qu’en esprit car, le temps est
une illusion mais la gravité, elle, est bien réelle.
Cependant, le temps court toujours parce
que notre monde change constamment ; le
changement est la cause et le temps en est
l’effet. Le changement constant est d’une
grande importance parce que l’esprit humain
préfère l’insécurité à l’ennui. Selon la
théorie de la relativité, le temps s’écoule plus
rapidement là où les choses se déplacent plus
lentement. Il est amusant de constater à quel
point le temps semble plus rapide pour l’esprit
humain à mesure que le nombre d’années
augmente et que notre vitesse d’exécution
diminue.
Antti Roine, 15 janvier – 7 juillet, 2005
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Kinetic_theory_of_gravity
Le professeur Petr Beckmann, a proposé de
remplacer le mot «Aether» par «gravity», mais il ne
croyait pas que la gravité remplissait l’espace.
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- Hachez, R.R. 1992. Escape from Einstein, Kneat Company, Wilmington, CA.
L’expérience de Häfele-Keating ne mesure pas la dilatation du temps ; au lieu
de cela ils mesurent la vitesse des processus.

Quelques jolies cartes de l’ébauche de l’univers et de la Voie Lactée :
- http://www.anzwers.org/free/universe/universe.html
- http://www.anzwers.org/free/universe/galaxy.html

The Casimir effect: a force from nothing:
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Partager le Livre d'Urantia en accord
vec ses enseignements
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E

N RECONNAISSANT QUE LE
LIVRE D’URANTIA est un merveilleux cadeau, nous voulons tout
naturellement présenter ce livre aux
autres. L’arrivée de ce livre est une
bonne nouvelle, et le livre offre la bonne
nouvelle de l’évangile de la paternité de
Dieu et de la fraternité des hommes d’une
manière idéale à bien des égards. On nous
appelle à proclamer l’évangile au monde
entier. Allons-nous faire de même avec LE
LIVRE D’URANTIA? D’aucuns réclament une
promotion dynamique du livre tandis que
d’autres suivent la tradition d’une approche
tranquille et progressive. Le livre peut-il
nous guider?
Il y a trois façons possibles d’utiliser le livre
en discutant de questions controversées.
1. Le combattant partial qui épluche le
livre à la recherche de citations qui peuvent
être prises hors contexte pour soutenir une
idéologie particulière;
2. Le pacifiste pluraliste qui réagit à la
laideur de la bataille entre les combattants
partiaux et qui en tire la conclusion captieuse
que puisque ‘chaque camp’ peut fournir des
preuves en faveur de sa propre position, le
résultat est nul et chacun devrait être libre

d’opter pour n’importe quelle
politique en toute bonne
conscience, en sécurité dans la
croyance que le livre lui-même
ne penche ni d’un côté ni d’un
autre. Le pacifiste regarde de
haut tout le débat et en appelle
à une tolérance aimante
comme substitut à une enquête
soutenue.
3. L’érudit expérimenté qui
essaie de discerner un cadre de référence en
réfléchissant aux passages clés, à la lumière
d’une étude coordonnée du livre perçu comme
un tout. Le livre ne nous abandonne pas en
pleine mer sans planisphère céleste.
Bien que des passages puissent être
utilisés pour soutenir des politiques opposées,
quelques distinctions claires ouvrent la voie à
une interprétation cohérente. Les choses deviennent claires si l’on distingue les buts d’avec
les méthodes, le livre d’avec ses enseignements
et les révélations purement spirituelles ( qui
doivent être proclamées au monde entier)
d’avec les révélations spirituelles et culturelles
(qui se répandent de manière progressive et
évolutionnaire). Le livre contient et implique
de nombreuses leçons qui marquent des
limites, un peu comme un terrain de baseball. Personne ne sera parfaitement à même de
dire s’il y a faute ou mauvaise balle. Certains
frappent naturellement à droite et d’autres à
gauche; mais certaines idées n’entrent même
pas dans les limites admises.
Le principal mot de sagesse sur ce sujet a été

dit par Jésus:
Lorsque vous entrez dans le
royaume, vous êtes nés à nouveau. Vous ne pouvez enseigner
les choses profondes de l’esprit
à ceux qui sont seulement nés
de la chair. Veillez d’abord à ce
que les hommes soient nés de
l’esprit avant de chercher à les
instruire dans les voies avancées
de l’esprit. N’entreprenez pas de
leur montrer les beautés du temple avant de les
avoir d’abord fait entrer dans le temple. (1592:6)

Mais cependant, même cette sagesse
n’instruit pas entièrement ceux qui partagent
le livre aujourd’hui, et il nous faut poursuivre
l’étude pour acquérir cet équilibre que nous
voyons dans la vie du Maitre.
Partager la vérité comme partie normale
des relations de personnalité. (31:6) C’est
aussi un devoir sacré; les Messagers Solitaires
considèrent la mission de révéler la vérité
comme “le plus haut devoir de leur ordre”. (260:
4) Et, comme nous le savons par expérience,
quelque soit le travail fourni dans “des
méthodes naturelles, ordinaires, difficiles et
éprouvantes” partager la vérité est un délice;
(1521:1) Pour ceux qui aspirent à “marcher
dans la claire lumière de la vérité vivante” et

qui voudraient faire attention aux principes
de la prière avant “d’abandonner tous les
souhaits du mental et tous les désirs de l’âme”
à la recherche des directives divines, nous
devrions avoir été industrieux et cela implique
une étude complète du livre lui-même pour
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trouver les directives qu’il peut nous offrir.
(1571:5; 1002:9)
Cet essai comprend de nombreuses
références pour l’étude et la discussion. Il y
a des années, un groupe d’étude a parcouru
une version antérieure de cet essai. Au départ
les participants n’étaient pas d’accord avec
mes conclusions, mais des semaines d’étude
et de discussions les ont convaincu. Parce que
la présente génération de lecteurs semble, en
moyenne, pressée de partager le livre et peu
pressée de partager des enseignements choisis
et puisque cet essai porte sur le partage du
livre, il met plus l’accent sur le thème d’une
croissance progressive et évolutionnaire. Je
prie pour que les lecteurs ayant des vues différentes puissent maintenir l’unité spirituelle
pendant qu’ils examinent ce problème
parfois litigieux. Cet essai, cependant, aura
été vain si ceux qui chérissent la sagesse du
livre l’utilisent comme exposé raisonné pour
la peur, l’élitisme, l’inaction et l’échec de
l’adaptation des temps antérieurs aux circonstances présentes et changeantes.
Manifestement LE LIVRE D’URANTIA ne
propose pas de détails de politique destinée
précisément à l’une ou l’autre des générations
de lecteurs. Ce serait trahir les tensions
créatives que le livre même a délibérément
introduit que de prétendre tout résumer trop
facilement. Du fait que les directives du livre
sur ce sujet sont largement indirectes, du fait
que la situation historique continue à évoluer
et du fait que les individus se trouvent parfois
dans des situations exceptionnelles, il ne serait
pas raisonnable de prétendre en tirer une
politique inflexible et dogmatique. Permettezmoi d’insister sur le fait que les interprétations
et les conclusions proposées ici sont seulement
les miennes et ne représentent en aucun cas
une position officielle.
I. Perspectives offertes par la lecture
des parties I à IV
L’optique de la première partie du livre
transcende la séquence spécifique des époques
planétaires. Elle annonce un processus qui a
commencé il y a longtemps et qui s’accomplira
au cours d’innombrables générations à venir.
La révélation de la vérité sur Dieu est en cours.
La race humaine est destinée à connaître le Père
Universel dans toute sa beauté de caractère
et avec les attributs exquis si magnifiquement
dépeints par le Fils Créateur qui a séjourné sur
Urantia comme Fils de l’Homme et Fils de Dieu.

(60:6)
Parmi les nombreux principes de partage
de la vérité exprimés dans la première partie,
nous pouvons noter que ceux qui ont la

charge de révéler la vérité universelle sont
authentiquement qualifiés pour ce travail. Ils
ne révèlent pas outre mesure, et ils donnent
préférence aux “concepts humains les plus
élevés” dans leurs efforts pour atteindre le
mental humain. ( 330:2; 144:1; 207:1; 16:7;
1343)
La deuxième partie établit le modèle
normal de l’évolution dans lequel une planète
reçoit une suite de révélations d’époque.
(576:5 et le fascicule 52) Dans “ L’Âge postérieur à l’effusion sur Urantia”(597 ch.6), qui
est la partie qui a le plus de rapport direct avec
notre discussion, l’auteur évite toute référence
précise aux Fascicules d’Urantia eux-mêmes.
Au lieu de cela, après avoir noté l’importance
de la révélation, l’auteur dit simplement que
Jésus a montré le chemin et il poursuit en
appelant à diverses “transformations personnelles et ajustements planétaires” —fraternité
sociale, fécondation croisée de la pensée, réveil
éthique, sagesse politique et clairvoyance
spirituelle.
La troisième partie nous aide à distinguer
les méthodes sages et évolutionnaires des
méthodes révolutionnaires en nous racontant
les succès et les échecs des trois premières
révélations d’époque. Parfois, l’auteur nous
offre des déclarations générales qui sont
directement applicables aujourd’hui, alors que
le plus souvent, il nous présente des narrations
instructives qu’il nous faut judicieusement
adapter aux problèmes présents. Pourquoi
nous donne-t-on de tels détails sur les
révélations d’époque précédentes? Si le but
était simplement de nous expliquer pourquoi
la planète se trouve dans les conditions
présentes, nous n’aurions pas besoin d’autant
de détails. Il semble plutôt que nous ayons
là une occasion de gagner en sagesse par la
compréhension des succès et des échecs passés
qui sont décrits en des termes invitant à une
judicieuse application de la part des lecteurs
du livre. À l’exception de quelques déclarations
à caractère universel, comme la mise en garde
contre les raccourcis (846:4), la plupart des
commentaires sur la gestion de la révélation
d’époque sont liés à la révélation particulière
dont il est question et ne peuvent être étendus
sans discrimination à une discussion sur la
politique de partage du LIVRE D’URANTIA.
La première révélation d’époque a
apporté son ministère à l’ensemble des
besoins humains —spirituels, intellectuels et
matériels. Le personnel du Prince Planétaire,
au cours d’une phase initiale a assemblé ses
associés, organisé son quartier général et établi
les dix conseils de service. ( 575:4; 749:6) Ils
ont joui de 300 000 ans de succès en suivant
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Aucun membre de l’état-major du Prince ne
voulut présenter des révélations susceptibles
de compliquer l’évolution ; ils ne le firent que
comme un apogée après avoir épuisé les forces
de l’évolution. (747:4; cf. 1002:8)
“Mais l’erreur est parfois si grande qu’en la
rectifiant par révélation, on porterait un coup
fatal aux vérités qui émergent lentement et qui
sont essentielles pour venir à bout de l’erreur
grâce à l’expérience.” (554:6) Bien que la

nouvelle de l’arrivée du personnel du Prince
se soit répandue lentement, des changements
très significatifs se produisirent sous son
influence. (743:10) Bien que le collège de la
religion révélée fut lent à fonctionner et qu’il
ait été entièrement intégré au programme
de l’ensemble du personnel (747:3-6; 748:7),
ses membres allèrent proclamer un évangile
audacieux d’initiative personnelle pour mettre
au défi les tribus liées par la tradition de cette
époque. (749:4; 767:4)
Il y a une façon couronnée de succès pour
présenter la vérité spirituelle dans le contexte
d’une révélation spirituelle et culturelle, et le
collège de la religion révélée d’Hap est notre
“Au cours de toute votre ascension au Paradis, vous ne
gagnerez jamais rien en essayant impatiemment de vous
dérober au divin plan établi, au moyen de raccourcis,
d’inventions personnelles ou d’autres expédients pour
améliorer le chemin de la perfection, vers la perfection et
pour la perfection éternelle.” (846:4)

exemple classique. Son enseignement était
entièrement intégré au programme de tout le
personnel. (743:4; 747:4; 748:7) En d’autres
termes, le collège de la religion révélée n’est pas
sorti proclamer son message avant les autres.
Les gens n’étaient pas prêts à rencontrer Hap
et ses associés avant d’être prêts à rencontrer
tous les autres conseils de l’état-major du
Prince. L’analogie avec aujourd’hui, dans la
mesure où on veut former une politique sur le
modèle de la Première Révélation d’Époque,
est la suivante: l’on ne se lance pas dans la
publicité de, par exemple, la quatrième partie
d’une façon malavisée par rapport aux autres
parties du livre.
Décrivant la politique progressive en
750:1, l’auteur note –à l’aide d’un exemple du
vingtième siècle, ‘ la confusion et la consternation qui apparaissent toujours” en instruisant
et en éclairant à l’excès. Une de leurs méthodes
cardinales pour avancer vers leur but “lentement et naturellement” était que “ L’état-major
corporel du Prince attirait continuellement autour
de lui les individus supérieurs des tribus environnantes. Après avoir formé et inspiré ces élèves, il
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les renvoyait chez eux enseigner et guider leurs
groupes ethniques respectifs”. (743:9) Leur

révélation d’époque s’est effondrée quand
certains d’entre eux ont laissé l’orgueil et la
fausse liberté renverser le plan qu’on leur avait
donné.
La deuxième révélation d’époque fut aussi
un ministère couvrant tout le domaine des
besoins planétaires. L’effusion d’un Adam
passe par deux phases caractéristiques
majeures, d’abord un contact limité avec la
population planétaire puis par une interaction
complète. (585:6) Cependant, bien que leur
entrainement eut donné à notre Adam et à
notre Ève la compréhension claire et entière
“de la folie de toute tentative pour obtenir une
civilisation planétaire avancée indépendamment du plan divin de progression”( 830:6) le
progrès était si lent et leur situation semblait
si désespérée qu’ils furent impatient de voir
des résultats immédiats et qu’ils tombèrent
victimes de “la propagande insidieuse pour
la liberté personnelle et la liberté d’agir sur
la planète.”(840:2; 846:3) La leçon donne à
La vraie patience n’est pas de la passivité. C’est une attitude active, inspirée de l’enthousiasme pour les rythmes
cosmiques auxquels nous participons alors que nous actualisons la destinée dans une vision à long terme. (1295:6)

réfléchir et elle est universelle, elle s’applique
à la croissance personnelle tout autant qu’à la
gestion d’une révélation d’époque.
“Au cours de toute votre ascension au
Paradis, vous ne gagnerez jamais rien en
essayant impatiemment de vous dérober au
divin plan établi, au moyen de raccourcis,
d’inventions personnelles ou d’autres expédients pour améliorer le chemin de la perfection,
vers la perfection et pour la perfection
éternelle.” (846:4)
Une des leçons les plus importantes de la
défaillance est que les sophismes lucifériens
de liberté personnelle et de liberté d’action
planétaire peuvent infecter même ceux qui
croient au Père Universel et oeuvrent pour une
destinée planétaire élevée.
La troisième révélation d’époque était d’un
type nouveau, c’était une mission exclusivement spirituelle.
À l’instar de Jésus, Melchizédek s’appliqua
strictement à remplir la mission de son effusion. Il n’essaya pas de réformer les mœurs,
de changer les habitudes du monde, ni même
de promulguer des pratiques hygiéniques
avancées ou des vérités scientifiques. Il vint
accomplir deux tâches : garder vivante sur
terre la vérité du Dieu unique et préparer le
chemin pour l’effusion ultérieure en tant

que mortel d’un Fils Paradisiaque de ce Père
Universel. (1018:4)
Veuillez noter que la comparaison de
Melchizédek avec Jésus établit un type de
révélation qui fait contraste avec un type
antérieur. La mission de Melchizédek, cependant, est aussi passée par des phases et n’a pas
atteint sa vitesse de croisière avant d’avoir
gagné Abraham.
La quatrième partie nous parle d’une autre
révélation d’époque exclusivement spirituelle,
la vie et les enseignements de Jésus. La
stratégie et la tactique de Jésus n’étaient ni le
fait d’impulsion ni due à la contrainte parce
que sa spontanéité était fondée sur des décisions faites à la lumière d’une très profonde
réflexion. Comme adolescent, il a examiné en
détail l’enchevêtrement des problèmes associés
à sa mission. (1389:3) Plus tard, après s’être
entièrement consacré et avoir commencé sa
carrière publique, il a passé quarante jours
dans le désert pour formuler les grandes décisions qui formeraient sa politique de gestion
de la révélation d’époque. Il a commencé par
réfléchir sur “toute l’histoire de la vie humaine
sur Urantia, depuis les jours d’Andon et de
Fonta, en passant par la faute d’Adam et
jusqu’au ministère du Melchizédek de Salem.”
(1514:6) Le thème conducteur de ces décisions
était sa détermination soigneusement articulée
de ne pas faire usage de tous les pouvoirs de
révélation à sa disposition ; de plus, il éviterait
soigneusement tout compromis avec le mal et
subordonnerait ses penchants relatifs à toute
autre affaire à la volonté du Père. (1516- 23)
Jésus était “toujours déchiré dans son cœur
humain” entre son fort désir de gagner le
monde et la manière du Père. (1515:1- 2)
Refusant la fausse générosité et l’excitation
à bon marché de fasciner le peuple par une
surdose de révélation, Jésus choisit “des
méthodes naturelles, ordinaires, difficiles
et éprouvantes”( 1521:1). Une fois muni de
cette superbe politique de décisions clarifiées,
il pouvait, de tout cœur, se lancer comme le
maitre enseignant qu’il était — concentré,
sensible, positif, libre, vif et confiant. Dans
ces premiers jours de la cinquième révélation
d’époque, il est bon que les étudiants fassent
de même, qu’ils prennent le temps nécessaire
à résoudre patiemment les problèmes, à
revoir à fond l’histoire planétaire et à établir
soigneusement leur politique.
La carrière publique de Jésus s’est déroulée
en phases rythmées sans contrainte, avec
différentes raisons pour ses activités et des
retenues correspondantes convenant à chaque
étape. Dans la première phase, Jésus a fait tous
ses efforts pour sauver la religion préexistante,

pour reprendre tranquillement et graduellement le travail de Jean le Baptiste (1626:2),
avant une phase plus dynamique, un travail
public, orienté principalement, mais non de
manière exclusive, vers les Juifs et des efforts
constants pour gagner les dirigeants religieux.
Jusqu’à la dernière phase de sa carrière sur
terre, le fait d’époque de la nature combinée
de Jésus était caché. En cherchant des analogies instructives entre le ministère de Jésus et
le développement de la cinquième révélation
d’époque, rappelez-vous que la carrière de
Jésus sur terre s’étend sur quelques décennies
tandis que LE LIVRE D’URANTIA est projeté pour
mille ans. (330:2)
Comme conséquence de la nature
spécifique de son projet et en accord avec
les instructions d’Emmanuel, Jésus a exclu
certains sujets des discussions publiques.
Jésus recommanda à ses apôtres d’être
prudents dans leurs remarques concernant les
relations, alors tendues, entre le peuple juif et
le gouvernement romain ; il leur défendit de se
laisser impliquer en aucune manière dans ces difficultés. Il prenait toujours soin d’éviter les pièges
politiques de ses ennemis, répondant toujours :
“ Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu. ” Il refusait de laisser détourner
son attention de sa mission, qui était d’établir
une nouvelle voie de salut : il ne se permettait
pas de se soucier d’autre chose. Dans sa vie
personnelle, il observait toujours dument toutes
les lois et règles civiles ; dans ses enseignements
publics, il laissait de côté les questions civiques,
économiques et sociales. Il dit aux trois apôtres
qu’il se souciait uniquement des principes de
la vie spirituelle intérieure et personnelle des
hommes. (1580:4)

Jésus, comme nous l’avons déjà noté,
imposa une autre restreinte sur ses messagers
de l’évangile, elle était fondée sur sa connaissance des lois psychologiques de la croissance
spirituelle; ne pas donner un enseignement
avancé à ceux qui ne sont pas encore nés de
l’esprit. (1592:6)
De la stratégie de Jésus nous pouvons
inférer le principe qu’il faut agir de manière
à éviter ou à retarder une confrontation
d’époque jusqu’au moment où elle inévitable
et imminente. Regardez la façon dont le jeune
Jésus a traité le choc de l’observation de la
scène du temple de Jérusalem à sa première
visite. Il s’est, à plusieurs reprises, retiré pour
méditer; il a posé aux éducateurs religieux des
questions qui transmettaient un enseignement, mais il est resté libre de toute tentative
pour gagner des victoires. (1377 et suiv.) Notez
qu’après le début de la carrière publique de
Jésus, ni l’opposition de Jérusalem(1605:3)
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ni même le rejet de Nazareth (1686) ne justifièrent le changement de tactique du sermon
d’époque de Jésus. (1709) Seule l’opposition
organisée des dirigeants religieux lui indiqua
qu’il fallait déclarer une guerre ouverte.
(1702:2) Encore une fois, retarder une confrontation d’époque ne signifie pas éviter toute
controverse. Le maitre sage proclame plutôt
juste assez de vérité pour avoir le maximum
d’effet sur la croissance des gens du temps.
Les deux fascicules qui concluent la
quatrième partie passent en revue l’histoire
depuis la Pentecôte et fournissent une
conclusion revigorante et équilibrée pour la
quatrième partie mais aussi pour l’ensemble
du livre. On nous dit aussi plusieurs choses
que nous allons bientôt considérer et qui
répondent directement à notre question
présente.
II Principes de méthode
1. Être patient
L’attitude est le fondement de la méthode.
Une attitude de patience représente-elle un
extrême sur l’échelle des attitudes raisonnables ou bien se pourrait-il que la patience
soit elle-même ce juste milieu ? Un passage de
la deuxième partie qui décrit les Stimulateurs
de Moralité présente la patience comme
un moyen terme entre la stagnation et une
croissance trop rapide. L’impatience, souvenons-nous, est “un poison de l’esprit” (557:4)
La vraie patience n’est pas de la passivité. C’est
une attitude active, inspirée de l’enthousiasme
pour les rythmes cosmiques auxquels nous
participons alors que nous actualisons
la destinée dans une vision à long terme.
(1295:6) La patience est compatible avec une
action dynamique proprement focalisée.
2. Distinguer les buts des méthodes.
Nous pouvons être enthousiastes sur les
buts tout en faisant montre de sagesse quant
aux méthodes. Les fascicules contiennent
de nombreux appels de clairon qui sonnent l’alerte des buts auprès des lecteurs.
Par exemple, à la fin du fascicule 94, Les
Enseignements de Melchizédek en Orient,
l’auteur parle du bouddhisme du vingtième
siècle et se demande comment il va réagir à la
présentation “des nouveaux concepts de Dieu
et de l’Absolu” (présentation peut-être faite
par ceux qui apporteront les enseignements
tout aussi bien que par le livre lui-même).
Tout Urantia attend que l’on proclame le
message ennoblissant de Micaël, débarrassé
des dogmes et doctrines accumulés au cours
de dix-neuf siècles de contact avec les religions
d’origine évolutionnaire. L’heure a sonné de
présenter au bouddhisme, au christianisme, à

l’hindouisme et même aux peuples de toutes les
religions, non pas l’évangile à propos de Jésus,
mais la réalité vivante et spirituelle de l’évangile
de Jésus. (1041:5)

Et il y a d’autres appels de clairon qui
signalent les besoins planétaires urgents de
vérité. Mais, on ne saurait se fier aux annales
traditionnelles “pour guider une vie religieuse
ou pour disposer d’une source d’informations
véridiques sur le Père Universel.” (59:7) De plus,
“la révélation est la seule technique pour pallier
cette carence de données conceptuelles dont
l’homme a un besoin urgent pour édifier une
philosophie logique de l’univers et pour arriver
à comprendre d’une manière satisfaisante la
place sûre et certaine qu’il occupe dans cet
univers.” (1137:2) De plus, encore, nous vivons
en des temps troublés; “Et de telles époques
de grandes épreuves et de défaites menaçantes
sont toujours des périodes de grande révélation.”

(2082:8)
Si l’on prend ces déclarations des buts hors
du contexte du livre en entier, elles pourraient
sembler justifier une politique de partage du
LIVRE D’URANTIA. Ou bien encore nous pourrions estimer qu’elles viennent faire contrepoids
à d’autres déclarations du livre qui parlent de
sage progrès évolutionnaire. Mais, pour autant
que nous distinguions l’enthousiasme sur
les buts de la sagesse sur les méthodes, nous
pouvons nous inspirer de ces déclarations sans
qu’elles nous induisent en confusion. Notre
intérêt pour les méthodes devrait canaliser, et
non bloquer, notre enthousiasme.
3. N’offrir des enseignements avancés qu’à
ceux qui connaissent déjà Dieu.
Le principe le plus clair et le plus simple,
déjà cité, est celui de Jésus:
“Lorsque vous entrez dans le royaume, vous
êtes nés à nouveau. Vous ne pouvez enseigner
les choses profondes de l’esprit à ceux qui sont
seulement nés de la chair. Veillez d’abord à ce
que les hommes soient nés de l’esprit avant de
chercher à les instruire dans les voies avancées
de l’esprit. N’entreprenez pas de leur montrer les
beautés du temple avant de les avoir d’abord fait
entrer dans le temple.” (1592:7)

Jésus a présenté cette nécessité sans qualification, non pas comme un idéal élevé qu’il
faudrait approcher graduellement, ni comme
une norme élevée réservée aux apôtres par
opposition aux disciples. Comment donc sera
promulguée une vérité avancée? Jésus voulait
que ses messagers apprennent à vivre la vérité,
de sorte que les gens les recherchent pour avoir
des enseignements supplémentaires. ( 1726:3;
1592:4; cf. 507:4; 2084:1) De nos jours, nous
avons tendance à considérer cet idéal comme
irréaliste. Et si nous étions les irréalistes? Il y a
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une telle sagesse dans les lois de la croissance
et les façons d’enseigner inclus dans cet
enseignement que cela vaut la peine d’une
enquête sérieuse. Melchizédek a suivi la même
politique, ne présentant des enseignements
avancés qu’à ceux qui pouvaient s’en servir.
(1916-17) LE LIVRE D’URANTIA présente les
beautés du temple. C’est pourquoi, nous ne
devrions présenter le livre qu’à ceux dont nous
savons qu’ils sont nés d’esprit.
En dépit de son importance, même cet
enseignement n’est pas un guide absolu pour
nous aujourd’hui. Si nous devions l’appliquer
stupidement, nous cesserions de discuter
du livre sur la toile ou de le mettre dans des
librairies ou des bibliothèques. (Bien que
qu’il soit probable que le but de rendre le
livre disponible au public n’est pas d’attirer
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Il est bien plus facile de donner un livre à quelqu’un que
de transmettre l’évangile, et c’est un plus grand accomplissement encore que d’aimer quelqu’un d’une manière
qui incorpore l’évangile et le livre en son temps.

l’attention des passants, mais de permettre
à ceux qui sont réceptifs de le trouver.)
Néanmoins, le principe de Jésus nous guide
bien dans notre quête de la sagesse alors que
nous projetons notre politique.
4. Une interaction vivante précède
normalement la présentation de l’ensemble
de la révélation.
Il est clair que la révélation doit venir en
partie de la vie que nous vivons: “Le monde
a besoin de voir Jésus vivre de nouveau sur
terre dans l’expérience des mortels nés d’esprit
qui révèlent effectivement le Maitre à tous les
hommes.” (2084:1) Bien entendu, le livre
lui-même doit jouer un rôle important. “Le
grand espoir d’Urantia réside dans la possibilité
d’une nouvelle révélation de Jésus, avec une
présentation neuve et élargie de son message
sauveur, qui unirait spirituellement, dans un
service expression d’amour, les nombreuses
familles de ceux qui se prétendent aujourd’hui
ses fidèles.” (2086:2) “Quel service transcendant
rendrait la présente révélation si, par elle, le Fils
de l’Homme pouvait être retiré de la tombe de
la théologie traditionnelle et présenté, en tant
que Jésus vivant, à l’Église qui porte son nom
et à toutes les autres religions !” (2090:3) Il est

bien plus facile de donner un livre à quelqu’un
que de transmettre l’évangile, et c’est un plus
grand accomplissement encore que d’aimer
quelqu’un d’une manière qui incorpore
l’évangile et le livre en son temps.
À suivre…
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La dissémination du Livre d'Urantia
et déclaration sur la PUBLICITÉ
PARTIE 1

L A F ONDATION U RANTIA
Chicago, EUA

C

e qui suit est une publication du siège social, 533 Diversey Parkway, à Chicago. Elle
reformule des conseils provenant de diverses sources qui expliquent les raisons
d’avoir une politique à long terme en ce qui concerne le Livre d’Urantia. Tout document
peut nécessiter une certaine révision pour être en accord avec le temps présent. Au
minimum il faut ici noter que l’organisation fraternelle créée pour soutenir les buts
de la Fondation Urantia n’est plus la Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood), mais
l’Association Urantia Internationale (UAI) et que ses groupes de membres ne sont plus
appelés “Sociétés” mais “Associations”.

INTRODUCTION

L

E TEMPS DE PARUTION du LIVRE
D’URANTIA. A l’époque où le LIVRE
D’URANTIA était en préparation
pour être publié en 1955, certains
membres du Conseil général de la
Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood)
collaborèrent à la préparation d’un mémorandum concernant le temps de parution
du LIVRE D’URANTIA et leur perception
de l’état de préparation du monde pour
recevoir la cinquième révélation d’époque.
Ce mémorandum était en date du 4 avril
1955 et il fut placé dans les dossiers du
Comité exécutif. Voici un extrait de ce
mémorandum:
“Nous considérons le LIVRE D’URANTIA
comme un trait de l’évolution progressive
de la société humaine. Il n’est pas apparenté
aux épisodes spectaculaires des révolutions
d’époque, même s’il est apparemment apparu
à la suite d’une telle révolution dans la société
humaine. Le livre appartient à l’ère qui doit
suivre immédiatement la conclusion de la
présente lutte idéologique. Ce sera le jour où
les hommes voudront chercher la vérité et la

droiture. Lorsque le chaos de la confusion
présente sera passé, il sera plus facilement
possible de formuler le cosmos de relations
humaines nouvelles et améliorées. C’est pour
cet ordre d’affaires amélioré sur terre que le
livre a été préparé.
“Mais la publication du livre n’a pas
été retardée jusqu’à cette date (peut-être)
lointaine. Une publication anticipée du livre
a été faite pour qu’il puisse se trouver entre
les mains d’enseignants et de dirigeants. Il
fallait aussi qu’il soit présent pour attirer
l’attention de personnes aisées qui pourraient
ainsi fournir des fonds pour les traductions en
d’autres langues.
“Nous devons apprendre à posséder notre
âme avec patience. Nous sommes associés
à une révélation de la vérité qui fait partie
de l’évolution naturelle de la religion dans
ce monde. Une croissance trop rapide serait
suicidaire. Ce livre est offert à ceux qui sont
prêts pour lui longtemps avant l’époque de sa
mission mondiale. Il faut créer des milliers de
groupes d’étude et le livre doit être traduit en
de nombreuses langues. Ainsi le livre sera prêt
à réconforter et à éclairer les peuples parlant
de nombreuses langues quand la bataille de la

liberté de l’homme sera finalement gagnée et
que le monde sera de nouveau rendu sûr pour
la religion de Jésus et la liberté de l’humanité.”
Le plan de notre première étape.
Pour ceux que les circonstances avaient
placés à la garde de la cinquième révélation
d’époque et pour nous qui avons suivi, il
était évident que nous devions nous engager
d’abord dans trois programmes:
1. former des dirigeants et des enseignants,
2. créer des milliers de groupes d’étude, et
3. recueillir des fonds pour des traductions
du LIVRE D’URANTIA en d’autres langues.
Il y eut accord pour reconnaître qu’il était
vital que ces activités se poursuivent tranquillement, loin du regard de l’attention publique.
D’où la décision de répandre la révélation
auprès des nouveaux lecteurs principalement
par des moyens personnels et individuels. Les
premiers à faire les plans croyaient qu’il fallait
construire une fondation large et solide de
gens qui avaient de solides connaissances dans
les enseignements spirituels et intellectuels
du livre. Pour que les étudiants puissent
nourrir leur foi et leur croyance et affiner leur
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connaissance des enseignements, il fallait
fournir une atmosphère libre de controverse.
La notoriété distrairait les lecteurs de leur
étude et de leur préparation, par conséquent, il
fallait éviter la publicité.
Telle était le plan en cours de la Fraternité
d’Urantia et de la Fondation Urantia depuis
1955, parce que ceux qui ont suivi les premiers
planificateurs à titre de dirigeants sont en
complet accord avec les premières estimations.
En 1958, les Comités d’extension
domestique et de Fraternité(Fellowship)
internationale (anciennement d’extension
étrangère) ont reçu un mémorandum de la
Fondation Urantia:
Publicité. Dans un avenir prévisible, les
Fiduciaires estiment malavisé de s’engager
dans une publicité formelle.
Propagande personnelle. Les Fiduciaires
dans leur ensemble, ont observé avec grand
intérêt la dissémination du LIVRE D’URANTIA
au cours de ces deux dernières années et
demie. Avec certaines exceptions notables, le
livre semble s’être mieux comporté entre de
nouvelles mains lorsque celui qui le recevait
avait des relations relativement proches avec
celui qui le donnait. C’est pourquoi nous
recommandons de continuer à favoriser cette
méthode de dissémination.
Croissance évolutionnaire contre
croissance révolutionnaire. La Fraternité
d’Urantia a été organisée avec comme but
premier la dissémination des enseignements
du LIVRE D’URANTIA; cependant, un ancien
président de la Fraternité a conseillé:
“Ce mouvement Urantia n’est pas un éclair
temporaire et spectaculaire qui apparaît
brusquement dans le panorama de l’histoire
puis qui décroît et s’éteint. C’est plutôt un
projet à long terme destiné à devenir une
partie de l’époque religieuse qui caractérise
l’âge postérieur au Fils d’effusion.”
Une autre ancienne présidente de la
Fraternité a un jour rappelé à ses auditeurs:
“Nous ne devons pas être pressés. Nous ne
devons pas nous précipiter dans des actions
malavisées pour promouvoir la révélation.
Ceux qui ont été témoins de la formulation
des fascicules d’Urantia et de la publication
subséquente du LIVRE D’URANTIA, ont jalousement gardé et contrôlé la manière dont il était
présenté au monde, permettant, à l’exemple
de nos amis invisibles qui ont attendu des
centaines d’années pour faire cette révélation,
de contenir leur impatience et de maîtriser
leur enthousiasme.
L’état du monde.
Le LIVRE D’URANTIA lui-même commente

le statut intellectuel et spirituel des gens du
monde dans les générations présentes:
“À l’époque de la présente révélation, le climat
intellectuel et philosophique prévalant à la fois
dans la vie européenne et la vie américaine est
nettement laïque — humaniste.” (2081)* "La
moitié du monde est avide de la lumière de la
vérité et des faits de la découverte scientifique,
tandis que l’autre moitié languit sous l’emprise
des anciennes superstitions et d’une magie à
peine déguisée. (973)* Même au vingtième
siècle, le concept du bien et du mal en tant que
puissance cosmique de même rang, reste très
vivant dans la philosophie humaine... (962)*
Le monde est rempli d’âmes perdues, non pas
perdues au sens théologique, mais ayant perdu
leur direction, errant dans la confusion au milieu
des théories en “isme“et des cultes d’une ère
philosophiquement frustrée. (1098)*

L’état de préparation pour la révélation.
Un autre ancien président de la Fraternité
a écrit:
“Nous avons été conditionnés par les
méthodes et les programmes intensifs en
science et dans l’industrie et à des mouvements religieux destinés à ‘sauver le monde...
dans cette génération.’ Mais nous devons nous
souvenir que les principales erreurs sur notre
planète ont été causées par l’ignorance de la
loi fondamentale de l’état de préparation qui
est la clé de toute croissance solide dans les
univers évolutionnaires. Toute tentative pour
hâter ou retarder ce processus évolutionnaire
est vouée à l’échec.
Un membre astucieux de la Fraternité a
indiqué que:
“Quand la NASA prévoit le retour d’un
véhicule spatial dans l’atmosphère, ce retour
doit être suffisamment graduel, lent et avoir
un angle spécifique pour ne pas se transformer
en météore de feu. De même, nous devons,
avec le plus grand soin et la plus grande prévoyance, calculer la trajectoire, l’approche, de
ces enseignements avancés dans l’atmosphère
évolutionnaire et culturelle de cette planète.”
Dit d’une autre manière: la révélation doit
trouver des manières d’amortir le choc, de
répartir l’impact, de se synchroniser avec les
tendances préexistantes de l’évolution.
Un autre ancien président de la Fraternité,
en accord avec les estimations d’anciens
Conseillers concernant l’état de préparation
de notre monde pour la révélation a écrit:
“Il ne nous est pas difficile de comprendre
pourquoi si peu de gens sont prêts à accepter le
fait que s’est produit une révélation majeure de
la vérité. Notre âge se caractérise par le chaos
et la confusion ainsi que par une indifférence
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et des femmes en grand nombre... veuillent
rechercher la vérité et la droiture. Ce sera le
signal que l’ère du LIVRE D’URANTIA est arrivée.”
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Notre loyauté première.
Puissent les mots du premier président de la
Fraternité nous rappeler à jamais que:
“Nous devons être attentifs à ne pas confondre nos loyautés primaires et secondaires.
Notre première loyauté spirituelle est envers le
Père Universel et envers lui seul. Lorsque nous
rencontrons un frère assoiffé spirituellement,
notre premier objectif est de le rapprocher
de son Père céleste. Nous pouvons le faire
avec ou sans le livre. Toutes les choses sont
secondaires et subordonnées à l’acquisition de
Concernant l’évangile Jésus a simplement déclaré :
“ Dieu est ton Père, et la religion — mon évangile — n’est
rien de plus ou de moins que de reconnaître, en y croyant,
la vérité que tu es son fils.(1590)*

ce prix: la réalisation de la filiation avec Dieu.
Le livre lui-même n’est pas une fin en soi, c’est
le moyen le plus important en vue d’une fin.
Si le LIVRE D’URANTIA devient obligatoire dans
notre ministère, alors c’est que nous lui avons
subordonné vraiment notre objectif et notre
but premier et primaire qui est : le service de
Dieu.”
RÉPANDRE L’ÉVANGILE ET LA
VOLONTÉ DU PÈRE
L’évangile du royaume des cieux.
Les lecteurs du LIVRE D’URANTIA disent avec
insistance que c’est la volonté du Père qu’ils
répandent l’évangile partout et sans restreinte.
Et ils ont raison. Il s’ensuit une discussion
lorsque l’on essaie de déterminer ce que veut
dire “l’évangile”, et ce qu’est la volonté du Père
concernant la dissémination de l’évangile.
Voici une définition de l’évangile du royaume,
parmi d’autres:
L’évangile du royaume est: le fait de la paternité de Dieu associé à la vérité qui en découle de
la fraternité des hommes basée sur cette filiation.

(2059) * Jésus a dit:
“Notre enseignement fournit une religion où
le croyant est un fils de Dieu. Telle est la bonne
nouvelle de l’évangile du royaume des cieux.”

(1598)*
Le LIVRE D’URANTIA est-il “évangile”?
Les lecteurs expriment souvent leur
croyance que c’est vraiment le LIVRE D’URANTIA
qui est l’évangile. Le livre contient beaucoup
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d’exquises présentations de l’évangile, mais
il contient aussi des idées sur la cosmologie,
la politique, la génétique, l’économie et la
sociologie. Le message évangélique est une
vérité vivante, fluide, libre et dynamique. Le
livre comprend de nombreux faits de l’histoire
et de l’univers qui ne sont ni fluides ni libres,
qui sont fi xés et définis. Si le LIVRE D’URANTIA
était vraiment l’évangile, alors on pourrait
dire de quelqu’un qui n’aurait pas accepté le
livre, en raison des faits qu’il contient, qu’il a
rejeté l’évangile. Bien d’autres livres traitent de
la relation entre Dieu et l’homme. Ces livres
sont-ils aussi l’évangile? Concernant l’évangile
Jésus a simplement déclaré :
“Dieu est ton Père, et la religion — mon
évangile — n’est rien de plus ou de moins que de
reconnaître, en y croyant, la vérité que tu es son
fils.(1590)*

A différents moments, les apôtres, les
disciples, le corps de femmes et les croyants
reçurent l’ordre de répandre l’évangile:
“...il vous faut... être vaillants dans la défense de

“En substance, Jésus dit : “ La volonté de Dieu est la voie de
Dieu, et cette voie est une association avec le choix de Dieu
devant chaque alternative potentielle. Par conséquent,
faire la volonté de Dieu est l’expérience progressive qui
consiste à devenir de plus en plus semblable à Dieu, Dieu
étant la source et la destinée de tout ce qui est bon, beau
et vrai” (1431)
la droiture, puissants dans la promulgation de la
vérité et dynamiques dans la prédication de cet
évangile du royaume, même jusqu’aux confins
de la terre.” (1931)* “De même que le Père m’a
envoyé dans ce monde, je vous y envoie aussi
maintenant. Vous êtes tous appelés à porter la
bonne nouvelle à ceux qui sont plongés dans les
ténèbres. Cet évangile du royaume appartient
à tous ceux qui y croient... Donc, allez dans le
monde entier prêcher cet évangile...'" (2044)* “Je
vous exhorte à vous rappeler toujours que votre
mission parmi les hommes consiste à proclamer
l’évangile du royaume — la réalité que Dieu est le
Père des hommes et la vérité qu’ils sont ses fils...'"
(2052)* “Le Maitre cherchait à inculquer à tous
ceux qui enseignaient l’évangile du royaume que
leur seule affaire consistait à révéler individuellement à l’homme que Dieu est son Père — à
amener cet homme à devenir personnellement
conscient de sa filiation... (1593)*

Révélation étendue.
Alors que l’évangile était le message de
base que Jésus et les apôtres prêchaient aux
multitudes, il y avait de nombreux enseignements privés qu’il ne donnait qu’à un ou deux
auditeurs parce que ces individus étaient
mieux préparés à recevoir une vérité avancée.

Lorsque Jésus éclaira Nathanael au sujet des
Ecritures, il lui fit faire une promesse:
“Je vais te parler de cette question à condition
que tu ne divulgues pas ces choses à tes frères,
car ils ne sont pas tous préparés à recevoir cet
enseignement.” (1767)*

L’enseignement de Jésus sur la Trinité était
apparemment limité aux douze. (Voir 1144)
Melchizédek adaptait son enseignement
aux capacités et l’état de préparation de ses
étudiants:
“Pour la troupe de ses partisans, il ne fit aucun
effort pour présenter des enseignements dépassant le sujet du gouvernement des Très Hauts
d’Édentia les Dieux d’Urantia. Melchizédek enseigna toutefois à certains fidèles des vérités supérieures, y compris la conduite et l’organisation de
l’univers local. Mais, à son brillant disciple Nordan
le Kénite et à son groupe d’étudiants assidus, il
enseigna les vérités du superunivers et même de
Havona.” (1016)*

On pourrait donc en conclure qu’un
ou deux individus à la fois seraient mieux
préparés à recevoir les vérités étendues du
LIVRE D’URANTIA que ne le seraient nos “multitudes” d’aujourd’hui.
La volonté du Père.
Des lecteurs demandent : “N’est-ce pas
la volonté du Père que le livre soit répandu
partout dans le monde? “Nous n’avons nul
droit, bien entendu, de prétendre parler avec
autorité ni de déterminer ce qu’est la volonté
du Père en ce qui concerne telle action ou
tel programme. Jésus semble nous amener à
penser à la volonté de Dieu plus en terme de ce
que l’on est ou ce que l’on devient qu’en terme
de ce que fait la personne ou le groupe.
“En substance, Jésus dit : “La volonté de
Dieu est la voie de Dieu, et cette voie est une
association avec le choix de Dieu devant chaque
alternative potentielle. Par conséquent, faire la
volonté de Dieu est l’expérience progressive qui
consiste à devenir de plus en plus semblable à
Dieu, Dieu étant la source et la destinée de tout
ce qui est bon, beau et vrai” (1431)*
“En faisant la volonté de Dieu, une créature ne
fait rien de plus ni de moins que de montrer son
bon vouloir pour partager sa vie intérieure avec
Dieu le Dieu même qui a rendu possible la vie de
cette créature, avec ses valeurs et ses significations intérieures. Partager, c’est être semblable à
Dieu divin.” (1221)*

la prière. Nous pouvons être sûrs qu’une
directive intérieure valable ne viendra pas
contredire la révélation d’époque, c’est pourquoi il est important d’étudier soigneusement
le LIVRE D’URANTIA.
Même le meilleur des mortels se fourvoiera
à moins de rechercher la sagesse dans une
variété de sources. Nul ne peut fonctionner en
sécurité tout seul, d’où la valeur gagnée dans la
sagesse de groupe.
Le livre est-il indispensable au salut ?
On a proposé que chaque homme et chaque
femme aient l’occasion de connaître le livre
et de prendre la décision d’y croire ou non.
Sous-entendu, le refus d’accepter le livre
pourrait diminuer les chances de survie.
Aucune preuve tirée du livre n’a été présentée
pour soutenir cette prétention que le livre est
vital pour le salut. Jésus lui-même n’aurait pas
pu offrir l’évangile à tout le monde sur terre à
son époque. Il était, comme nous, limité dans
sa proclamation pat l’occasion, l’opportunité
et l’état de préparation des gens.
Certains prétendent qu’en ne présentant
le livre qu’à des individus choisis, nous ne
donnons pas aux révélateurs la chance de se
faire entendre. En théorie, la révélation aurait
pu avoir lieu à n’importe quel moment au
cours des quelques siècles passés, pourtant, ce
n’est pas avant le 20ème siècle probablement,
que le monde n’a approché l’état de préparation nécessaire à la révélation d’époque. Les
révélateurs pourraient-ils aussi être accusés
“d’avoir privé” les générations antérieures
d’une plus complète présentation de la vérité
dont beaucoup auraient pu profiter?
FOURNIR UN MINISTÈRE ET LE SERVICE
PERSONNEL

Le ministère de la foi.
Beaucoup de nouveaux lecteurs sont
enflammés du désir intense de partager
immédiatement avec d’autres le trésor qu’ils
viennent de découvrir. Fréquemment, ils ne
connaissent pas bien le livre et font l’erreur de
surestimer les phénomènes de la révélation, ou
alors ils mettent l’accent sur les aspects scientifiques et négligent les vérités spirituelles.
Ces phénomènes ne sauvent pas l’âme, c’est
la foi qui sauve l’âme. Si l’on devait analyser
son propre changement de perspective après
la lecture du livre, on s’apercevrait que cela
La prière est la façon la plus importante de
découvrir la volonté de Dieu. Cependant, une est dû à une infusion de foi plutôt qu’à une
belle pensée qui s’élève dans la conscience peut acquisition de faits. En partageant sa foi, on
devrait transmettre la vérité de la paternité de
être, ou n’être pas, parrainée par l’Ajusteur.
Dieu, de l’acceptation de la filiation avec Dieu,
Nous devons examiner de manière critique
et l’assurance de la survie comme conséquence
chaque pensée qui surgit au moment de
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de la foi en le Père. Il n’est pas nécessaire
d’être expert dans les enseignements du LIVRE
D’URANTIA pour répandre l’évangile du salut.
Après avoir amené votre ami à ces nouvelles
idées, voue pouvez, ou non, lui présenter
le LIVRE D’URANTIA, selon son désir de vous
écouter ou de jeter un coup d’œil au livre.
Qu’il accepte le livre ou non, est de moindre
importance. C’est d’accepter d’avoir foi en le
Père qui est le plus important.
Quant aux amis dont vous pensez qu’ils
ne sont pas prêts pour le LIVRE D’URANTIA
lui-même, ceux qui se satisfont de leurs
intérêts religieux du moment ou qui pourraient entretenir des préjugés contre “une
nouvelle religion” ou ceux qui n’aiment tout
simplement pas lire, le simple fait de partager
des idées et des vérités tirées du livre mais
sans mentionner la source rehaussera leur
point de vue spirituel. Votre but premier est
d’encourager la foi spirituelle de vos compagnons humains, et non pas nécessairement de
remplir votre quota de vente de livres.
Jésus donnait la priorité à la proclamation
de l’évangile et à l’exécution du service:
“Que toute l’humanité bénéficie du débordement de votre affectueux ministère spirituel,
de votre communion intellectuelle qui apporte
la lumière et de votre service social exaltant.
Mais il ne faut permettre à aucun de ces travaux
humanitaires, ni à leur ensemble, de remplacer la
proclamation de l’évangile.” (1931)*
“Il n’enseignait pas que le service social constituait l’essence de sa religion, mais bien plutôt que
le service social était un des effets certains de la
possession de l’esprit de vraie religion.” (1769)*

Le ministère de service personnel.
L’un de nos premiers dirigeants nous donna
cette description du ministère parfait:
“Jésus parcourut ce monde en allumant la
foi, en calmant la vie, en éliminant la peur, en
réduisant les fièvres, qu’elles soient mentales
ou corporelles, en apportant la paix et l’ordre
dans des vies désordonnées, dans des âmes
lourdement chargées et dans des cœurs
troublés. Il possédait le maitre secret de la
sérénité. Comme nous avons besoin de cette
main calmante au milieu de précipitations
et de notre hâte, de nos problèmes et de nos
ennuis!”
Tout comme les apôtres apprirent que les
malades bénéficiaient de la bonne nouvelle
qui leur était prêchée (Voir 1595) de même,
vous pourriez être volontaires pour lire aux
malades ou aux aveugles et offrir une réassurance spirituelle quand le besoin s’en fait
sentir. Plusieurs lecteurs ont appris des façons
avisées d’offrir la consolation aux mourants
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Relever la Banalité.
A LAIN CYR
Quebec, Canada

R

IEN N’EST insignifiant ou dépourvu de
signification. Nos tendances sociales sont
créées par notre perception de ce qui est
significatif et celles-ci sont constamment en
changement. Dans nos efforts pour vivre en
accord avec le progrès collectif nous adaptons
nos mœurs aux formes-pensées en changement constant et nous offrons le meilleur
de nos explications à nos enfants comme
nos parents l’ont fait pour nous. Mais pour
quelque raison, l’humain moyen succombe
souvent à ses habitudes quotidiennes et il
est aveuglé par ses propres besoins. Ceci est
souvent reflété par notre façon d’essayer de
posséder l’environnement et de développer
(selon nous) un statut social acceptable dans
lequel nous nous sentons bien et accompli.
Au fur et à mesure que nous recevons
de nouvelles perceptions, la cadence de
l’évolution nous induit facilement à penser
que tout est acquis. Nous devons finalement
acquiescer au fait que le sexe, le mariage et
les notions sur la famille tendent à soutenir
l’individu dans son juste cri pour la liberté

alors que nous voguons tout bonnement dans
le courant effervescent de l’aisance, dans la
facilité de demander et d’obtenir ce que nous
voulons. Mais de nos jours, pour plusieurs
d’entre nous, ces choses sont devenues
banales. Des mariages sont brisés pour cause
d’impatience et au lieu d’affiner nos relations,
nous les remplaçons par de nouvelles. La
famille devient centrée sur le soi en lieu de
l’ensemble et beaucoup de gens tombent dans
le puits de la satisfaction personnelle, tentant
d’ajuster l’univers à eux au lieu de s’ajuster
eux-mêmes à l’univers.
Mais pour le simple chercheur de vérité,
la volonté de notre Père est que nous fassions
le meilleur usage de notre inspiration pour
permettre la création de passerelles qui
nous conduirons à la lumière et à la vie. Et
pendant que nous luttons dans l’arène de notre
expansion personnelle, nous devons sans cesse
considérer que le but premier dans l’éternité
est de faire que le monde intérieur soit une
réalité dans le monde extérieur.
—Alain Cyr, Le 12 sept. 2005.

ou aux endeuillés, et dans nos programmes de
conférences nous les invitons à partager leurs
expériences de ce délicat ministère personnel.
Les domaines du mariage et du conseil
familial, de la réhabilitation de la drogue ou
de l’alcool, offrent des possibilités de service
professionnel. Nos lecteurs qui pratiquent
professionnellement dans ces domaines pourraient fournir des paramètres d’activité aux
non-professionnels, afin que des novices bien
intentionnés ne viennent pas exacerber des
situations déjà tragiques.
Jésus conseillait à ses auditeurs le mobile
sous-jacent de service personnel en disant:

individuellement ou collectivement. Il y a à
cela deux raisons:
1. Ce qui serait service élevé pour une
personne pourrait être pure corvée pour
une autre. Ce qui pourrait sembler digne
de charité pour une personne serait cause
perdue pour une autre. Nos groupes sont
organisés pour l’étude du LIVRE D’URANTIA et
pour la dissémination des enseignements. Les
membres ne doivent pas déserter en raison de
désaccords sur les méthodes de service à leurs
compagnons humains. Le nom “Urantia” ne
doit pas être lié à des causes spécifiques.
2. La motivation de service surgit à
différents points dans la vie de chacun. Au
moment où une personne ressent la puissance
transformatrice de la foi, qu’elle rejoigne
l’une des nombreuses agences extérieures de
service qui sont organisées pour s’occuper des
multiples maux de ce monde.

“Si vous offrez un banquet, invitez parfois les
pauvres, les infirmes et les aveugles. De cette
manière, vous serez bénis dans votre cœur,
car vous savez bien qu’(ils) ne peuvent vous
rembourser vos soins affectueux. ” (1834)*

Service de groupe.
La Fraternité d’Urantia n’a jamais prescrit
des zones de service et de ministère spécifiques
à ses membres et aux croyants que ce soit

À suivre…
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