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Un enseignant enseigne
les enseignants
Dorothy Elder, Directeur de la
Urantia Book Internet School,
présentant un atelier UBIS

ETTE PRÉSENTATION FAIT partie d’une
série de deux qui essaie de définir les
enseignants et les dirigeants dans le
contexte de la cinquième révélation
d’époque. Le concept d’enseignants
et de dirigeants est tiré des instructions
contenues dans le mandat de publication
de nos amis invisibles en vue de “préparer
des enseignants et des dirigeants”. Cette
première partie tente de définir ce que
signifie être enseignant. Dans le prochain
numéro je poursuivrai cette discussion en
essayant d’éclairer
Etre enseignant n’est ni ma compréhension
une position, ni un rang ni de la manière dont
un état définitif de la con- on peut définir un
naissance. Un enseignant dirigeant.
Que signifie
est plutôt, simplement
être
enseignant?
quelqu’un qui veut bien
I
l
s
e
m
b l e q u ’u n
partager son savoir avec
enseignant,
particuquelqu’un d’autre.
lièrement en termes
académiques soit associé à l’idée de compétence. Mais est-ce là une définition correcte
de l’enseignant? Est-il correct de définir un
enseignant comme un expert? Je pense que
certains, moi-même y compris, émettront des
réserves sur la notion d’existence d’experts
dans l’étude du Livre d’Urantia. Etablir des
individus enseignants comme experts
génère une inquiétude, celle de commencer
à créer une hiérarchie institutionnelle. Si
nous établissons un programme formel de
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formation d’enseignants en association avec
cette révélation ne sommes nous pas en train
de former une religion institutionnelle? C’est
un souci louable, mais revenons en arrière et
voyons ce que signifie être enseignant.
J’ai dit que les enseignants nous semblent souvent être des experts dans leur
domaine et ceci est vrai en de nombreuses
spécialités académiques. Mais est-il possible
d’être expert es-Livre d’Urantia qui étudie
les domaines de Dieu, son univers et nos
expériences dans cet univers? Mais d’abord,
demandons-nous ce que signifie être expert.
La plupart des définitions que j’ai trouvées
indiquent qu’un expert est quelqu’un qui a de
l’expérience ou qui a acquis de l’expérience
par entrainement. Donc, être un enseignant
expert implique que l’on a été formé et
que l’on a eu de nombreuses occasions
d’expérience d’enseignement. Mais comment
en arrive-ton là? Comment enseigne-t-on
avant d’avoir acquis une somme significative
d’expérience d’enseignement? Pour sûr, si
nous voulons être enseignants nous devons
pratiquer l’art de l’enseignement. Il nous
faut commencer par le commencement.
Cela revient à dire qu’en tant qu’enseignants
nous commençons par être des experts
inexpérimentés. Ce que je veux dire c’est que
nous commençons par enseigner ce que nous
savons, même si nous ne savons que peu de
choses. Ainsi, commencer d’enseigner n’est
pas une expression égoïste de notre savoir
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supérieur mais plutôt un honnête désir
de partager ce que nous savons avec nos
compagnons avec comme intention, par ce
partage de la connaissance, de croitre en
expérience non seulement d’enseignement
mais aussi d’apprentissage.
A la lumière de cela redéfinissons ce
qu’est être enseignant.
Un enseignant est quelqu’un qui partage le savoir avec quelqu’un d’autre.
suite à la page 3
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Chers frères et sœurs, membres de l’UAI,

J

’ESPÈRE QUE VOUS ÊTES tous bien et dans
le meilleur des états d’Esprit, l’esprit du Père
qui habite en chacun de nous et qui nous
guide vers la perfection pendant tout notre
voyage vers le Paradis, …et tout cela commence
ici, maintenant dans l’Éternité, dans l’éternel
maintenant.
De la longanimité à la souplesse et jusqu’à
la diversité, le mot de passe demeure toujours le
progrès et la croissance. Au fur et à mesure que
chaque personne impliquée dans le processus
de mettre sur pied le Journal UAI évolue, ainsi
en est-il pour le Journal, le Journal étant le miroir
de chacun de ceux et celles qui y collaborent.
Et plus il y a d’harmonie, d’harmonie spirituelle
entre nous, plus nous pouvons sentir l’union de
nos âmes, la mobilisation de la sagesse. C’est
bien là ce qui nous anime édition après édition :
vous partager le meilleur de ce que nous
Avez-vous parlé à votre Père
sommes et de ce que
dernièrement? N’oubliez
nous avons.
pasque ce le fils désire et
2. L’union des âmes
que le Père veut, est. — la mobilisation de
la sagesse. Tout être
humain acquiert, tôt ou tard, une certaine conception de ce monde et une certaine vision du suivant.
Or, il est possible, par une association de personnalités, d’unir ces points de vue sur l’existence
temporelle et ces perspectives éternelles. Alors,
le mental de l’un accroît ses valeurs spirituelles
en assimilant une grande partie des aperçus de
l’autre. De cette manière, les hommes enrichissent
l’âme en mettant en commun leurs possessions spirituelles respectives. De cette manière également,
l’homme peut éviter la tendance permanente
à être victime de sa vision déformante, de ses
points de vue préjudiciels et de son étroitesse de
jugement. On ne peut écarter la peur, l’envie et
la vanité que par contact intime avec d’autres
façons de penser. J’attire votre attention sur le
fait que le Maître ne vous envoie jamais seuls pour
travailler à l’expansion du royaume ; il vous envoie
toujours deux par deux. Puisque la sagesse est
une super connaissance, il s’ensuit qu’en unissant
leur sagesse, les membres d’un groupe social,
petit ou grand, partagent mutuellement toutes
connaissances. [P.1776:1]
Dans la dernière édition, nous vous avions
parlé d’apprendre à travailler avec des nouvelles
personnalités et de nous adapter à de nouvelles
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situations. N’est-ce pas ce que nous avons à faire
ici sur Urantia et ce pour l’Éternité?
Dans cette édition, nous avons de la diversité
dans l’harmonie spirituelle.
Phil Taylor des États-Unis nous invite dans
sa réflexion sur les enseignants et les dirigeants,
un des principaux sujets reliés au développement de notre mouvement spirituel d’Urantia.
Dans cette première partie de deux, il nous
fait réfléchir sur ce qu’est ou devrait être un
enseignant, selon lui. Puis, Seppo Kanerva de
la Finlande nous partage son point de vue
personnel sur Le Livre d’Urantia, une version
écrite de la présentation qu’il a donnée lors du
50è anniversaire du Livre d’Urantia le 16 octobre
à Chicago.
Ensuite, nous vous amenons en Espagne
où Santiago Rodriguez nous amène dans son
questionnement sur l’indémonstrabilité de
l’existence de Dieu. Lorsque j’ai reçu l’article
d’Olga Lopez, j’ai été particulièrement impressionné par le sous-titre: la perfection du plan
de l’imperfection. Personnellement, je pense
que la meilleure façon de démontrer l’existence
de Dieu est en vivant Dieu dans tout ce que
nous faisons et surtout dans nos échanges
avec nos frères et sœurs. Nous retournons
maintenant aux USA où Jeff rey Wattles nous
décrit comment, basé sur son expérience, les
enseignements du LU peuvent être partagés,
suite et dernière partie de son article sur ce sujet.
Ensuite de retour au Canada où Alain Cyr nous
parle des bénéfices du pardon. Puis chez nos
voisins du sud à la Fondation Urantia à Chicago,
où nous vous invitons à reculer dans le temps
soit en 1983 pour y découvrir la deuxième et
dernière partie d’un article sur la dissémination
du LU : 22 ans plus tard et toujours inspirant. Il
est évident qu’il en demeure à chacun de nous
d’y puiser et d’adapter ce qui est approprié à nos
propres vies. Et finalement, de retour en 2005
où Rick Lyon nous explique avec enthousiasme
“Pourquoi les groupes d’étude sont importants”.
Faites-vous partie d’un groupe d’étude? En
tenez vous un chez vous? Quelle bénédiction
pour ceux qui vivent l’expérience semaine après
semaine, et pour ceux qui n’en ont pas, nous
allons prier pour que cela vous arrive et que vous
puissiez ainsi communiquer avec vos frères et
sœurs de votre localité. Sollicitez vos anges, ils
aiment beaucoup ce genre de travail.
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Avez-vous parlé à votre Père dernièrement?
N’oubliez pas, ce que le fils désire et que le Père
veut, est. Si vous voulez vivre ici et maintenant
la fraternité spirituelle des hommes, notre Père
dans les cieux s’en occupera et c’en est d’ailleurs
probablement déjà occupé.
Puissent l’amour et la paix de notre Père
céleste être toujours en vous et avec vous.
—Guy Perron
21 novembre 2005
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Etre enseignant n’est ni une position, ni un
rang ni un état définitif de la connaissance. Un
enseignant est plutôt, simplement quelqu’un
qui veut bien partager son savoir avec
quelqu’un d’autre. En vertu de quoi, chacun
est capable d’enseigner à un certain niveau
parce que nous avons tous quelque chose
que nous pouvons partager avec nos compagnons, à savoir notre connaissance et notre
expérience. Je préfère cette définition de
l’enseignant parce qu’elle supprime quelque
peu l’élitisme que l’on associe parfois avec
l’enseignement. Qui peut être enseignant?
La réponse est n’importe quelle personne
qui a des connaissances ou de l’expérience
à partager avec ses contemporains. Bien
entendu, il y en a qui ont beaucoup plus de
compétences à partager que d’autres et qui
sont en meilleure condition pour enseigner.
Mais même ceux qui connaissent bien un
nombre restreint de choses sont capables
d’enseigner.
En raison de l’incomplétude du savoir,
souvenons-nous qu’un grand enseignant
est caractérisé par l’humilité parce qu’un
tel enseignant reconnaît qu’il faut toujours
acquérir plus de connaissance et d’expérience.
Cependant, il partage ce qu’il connaît avec
d’autres. C’est ce caractère banal et cet
équilibre qui rendra un enseignant approchable par tous. Les grands enseignants de la
religion ne restent pas dans leur tour d’ivoire
mais ils se mêlent aux hommes et aux femmes
de la société. Ils devraient être disponibles
pour tous ceux qui désirent apprendre.
Si un enseignant reconnaît l’incomplétude
de ses connaissances alors il reconnaît aussi
qu’il sera toujours étudiant. Il reconnaît que
pour devenir un meilleur enseignant il devra
toujours étudier le Livre d’Urantia et plus
important encore il devra toujours étudier
Dieu et son univers. Un grand maitre est
toujours étudiant désireux d’apprendre et de
découvrir plus quelle que soit la connaissance
et l’expérience qu’il ait accumulée. La façon
dont nous considérons un enseignant ne
devrait pas être de l’associer à une institution
hiérarchique mais plutôt de le voir comme
quelqu’un qui demeure sur la voie de la
découverte de la vérité tout en partageant
ce qu’il a appris avec ses compagnons. En
gardant cela en mémoire, donnons à nouveau
une définition de l’enseignant. Remplaçons
le mot enseignant par l’expression maitreétudiant et définissons plus précisément ce
qu’est un enseignant.
Un enseignant est un maitre-étudiant
qui partage le savoir avec d’autres.

La question devi‘faire la volonté du père’.
ent alors: Comment
Pourquoi recherchonsdevenons-nous de
nous la volonté de Dieu?
meilleurs étudiants
Est-ce peut-être parce que
et comment se fait-il
nous reconnaissons qu’il
que nous puissions
existe une manière divine
gagner en expérience
de vivre notre vie? Est-ce
d’enseignement? Mais
parce que nous reconnaissons
permettez-moi de poser
que lorsque nous sommes cond’abord une autre quesfrontés à des choix nous pouvons
tion. Quelle est la source
suivre la voie du choix mortel ou
de la connaissance et de
suivre la voie divine ? Notre mental
l’expérience? Une grande
loge dans le cadre mental du choix et
Phil Taylor
partie de notre connaissance
il conviendrait de reconnaître que la
intellectuelle de Dieu et de l’univers vient plus haute consécration de notre choix serait
des révélations de Dieu, des pensées de de choisir les décisions qui reflètent le mieux
l’homme et du savoir que nous possédons la volonté du Père. Je veux dire par-là que
par notre culture. Mais cette connaissance le choix de la volonté du Père est toujours
nous serait de peu de valeur s’il n’y avait pas le choix dans notre mental des pensées qui
les influences spirituelles qui gratifient notre possèdent le degré le plus élevé de vérité,
mental et notre âme. L’esprit intérieur de Dieu de beauté et de bonté.
nourrit, développe et cultive notre croissance
La meilleure façon de comprendre les
spirituelle et notre compréhension. C’est la termes d’Ajusteur de Pensée est sous la
force motrice de notre développement qu’il forme de volonté du Père. Qu’est-ce que
soit intellectuel ou spirituel. Notre Ajusteur l’Ajusteur de Pensée?
est peut-être notre plus grande source Nous savons que Il m’est difficile d’imaginer
d’apprentissage expérientiel. L’esprit de Dieu c’est ce fragment servir et enseigner mes
est notre enseignant interne et ce grand de Dieu qui nous frères et mes sœurs sans
maitre n’est pas seul, mais il œuvre patiem- guide vers la perfec- l’aide, la directive et
ment conjointement avec l’Esprit du Fils et tion. Comment? En l’assistance de mon Père car
l’Esprit Infini. Toutes ces forces spirituelles ajustant nos pensées. c’est Lui qui me mène à mes
conspirent à nous enseigner et à élever notre Dans les domaines compagnons dans le besoin
niveau expérientiel de compréhension nous de l’existence mor- et c’est Lui qui m’enseigne
permettant ainsi d’avoir une unité mentale telle nous sommes ce que je dois dire.
qui soit capable de traiter cette connaissance. confrontés à des
Un étudiant en religion a pour partenaires décisions d’importance spirituelle. C’est
ses enseignants personnels qui guident et à ces moments que ces dons de Dieu ont
dirigent le mental de l’étudiant s’il veut bien tant d’importance pour nous parce qu’à ces
se laisser guider par les plus grandes forces moments de grande décision la volonté du
enseignantes de l’univers. Il y a en l’homme Père est toujours à notre disposition. Nichée
un Enseignant Divin qui peut être potentiel- au cœur de notre mental et nos pensées il
lement le partenaire de son étudiant mortel y a une pensée placée là par notre Ajusteur
pour peu que celui-ci le veuille.
et cette pensée est la volonté du Père. Il
Au fur et à mesure qu’évolue cette appartient à notre propre choix et à notre
définition d’enseignant, nous voyons que discernement de trouver les pensées de
le concept de maitre-étudiant a en fait deux Dieu au milieu de nos propres pensées. Mais
sens. Non seulement nous pouvons définir si nous réfléchissons sur ce que nous savons
l’enseignant comme un étudiant perpétuel de la nature et de la personnalité de Dieu
qui acquiert toujours une connaissance et nous savons qu’Il est aimant, vrai, beau et
une expérience plus profondes, mais nous bon, et par conséquent, il s’ensuit que si nous
pouvons reconnaître dans le maitre-étudi- regardions notre mental intérieur et si nous
ant un partenariat entre Dieu et l’homme triions nos pensées et que nous trouvions la
dans lequel le Père qui est aux cieux œuvre pensée qui a le plus degré d’amour, de vérité
éternellement avec son enfant pour parfaire et de bonté, alors cette pensée devrait être
son éducation. Notre Père est l’enseignant la volonté du Père.
Le Jésus humain voyait Dieu comme étant
intérieur.
C’est ce partenariat avec Dieu qui est saint, juste et grand, aussi bien que vrai, beau et
si essentiel à l’enseignant et à l’étudiant. bon. Il focalisa dans son mental tous ces attributs
Et c’est dans ce partenariat Dieu-homme de la divinité en tant que “ volonté du Père qui
que je voudrais mentionner le concept de est aux cieux.” [2087:2]
X

Dans quel but recherchons-nous la volonté du Père quand nous enseignons? La connaissance de la volonté de Dieu complètera
le partenariat entre l’étudiant mortel et le
Divin Enseignant. Quand un mortel a pris la
décision suprême de rechercher la volonté de
Dieu une telle âme a aussi choisi d’être semblable à Dieu. Une telle créature a reconnu,
dans son expérience de vie, la valeur suprême
des directives de son Divin Enseignant et a
choisi l’enseignement divin. Si elle a reconnu
cette relation alors elle a aussi reconnu la
relation inévitable de l’enseignement et
du service. Si donc
Je ne cesse de m’émerveiller un mortel a choisi
de ce que lorsque je d’être semblable à
demande au Père de Dieu il a aussi choisi
m’aider à éclairer mes de servir les autres
compagnons c’est alors comme Dieu ser t
que j’apprends le plus. Ce Ses enfants. Telle est
que l’on peut dire à coup la nature de Dieu.
sûr de l’enseignement Comme Dieu nous
c’est que les bénéfices sont sert et nous apporte
réciproques — quand son ministère, de
j’enseigne je suis enseigné. même alors le mortel
connaissant Dieu,
dans sa tentative pour devenir semblable à
Dieu, choisit de servir le Père et d’apporter
son ministère à Ses enfants. L’un des plus
grands actes de service et de ministère
serait celui d’enseigner. Si nous devons servir
Dieu et Ses enfants, quel plus grand service
pourrions-nous offrir que celui d’aider nos
frères et nos sœurs à trouver Dieu? Et c’est
précisément une telle technique de service
de Dieu et de recherche de sa volonté qui
nous aide à enseigner nos compagnons.
Il m’est difficile d’imaginer servir et
enseigner mes frères et mes sœurs sans l’aide,
la directive et l’assistance de mon Père car
c’est Lui qui me mène à mes compagnons
dans le besoin et c’est Lui qui m’enseigne
ce que je dois dire. C’est Lui qui m’aide à
apprendre et c’est Lui qui aide mes compagnons à apprendre. Si Dieu n’était pas au
centre de mes efforts pour servir, apporter
mon ministère et enseigner je n’aurais pas
d’étudiants ni la capacité de partager ma
compréhension de Dieu et de Son univers.
En vérité, l’enseignement est un processus de
partenariat avec Dieu et c’est le processus de
recherche de la volonté du Père qui facilite
ce partenariat.
Si un tel maitre-étudiant s’est embarqué
sur cette voie d’apprentissage-enseignement
alors en réalité ce qui s’est passé est que
cet enseignant s’est embarqué dans un
programme de formation dans lequel on
est enseigné par expérience personnelle,
une expérience dans laquelle on enseigne et
on accède à une plus grande expérience de
Dieu. Ce programme est établi par notre Père
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céleste, pour nous, pour que nous puissions
apprendre par expérience. Ne vous y trompez
pas, c’est un véritable programme. Dieu peut
nous entrainer à devenir des étudiants et des
enseignants si nous le désirons. Il n’y a pas
d’autres programmes à notre disposition
qui offrent un ministère aussi parfait à notre
force et à nos faiblesses, qui nous lancent un
tel défi poétique et nous préparent à notre
aventure dans l’univers.
Ce programme est disponible à tous ceux
qui cherchent à servir Dieu et ses enfants et
à faire Sa volonté. Avec notre consentement,
Dieu et son Fils nous formeront expérientiellement. Et, tandis qu’un tel mortel cherche à
croitre dans la connaissance et l’expérience
de Dieu il cherchera également à partager sa
connaissance et son expérience avec d’autres.
Car il est vrai que si nous avons choisi de
rechercher la perfection du Père et les choix
de son mental parfait nous trouverons alors
que nous nous sommes engagés dans la
voie du service et de l’apprentissage. Et un
tel programme d’apprentissage et de service
entraine avec lui une carrière éternelle de
formation, d’apprentissage, de service et
d’enseignement. Un tel programme exige
de nous la discipline et le discernement de
l’étudiant mais aussi la sagesse et la charité
de l’enseignant. Telle est la belle relation
dans laquelle le mortel individuel entre
en partenariat avec Dieu en dédiant son
mental au service de Dieu et en enseignant
ses compagnons, générant ainsi une force
positive de croissance expérientielle.
A la lumière de ce partenariat, je voudrais
poursuivre plus finement ma compréhension
de ce qu’est un enseignant:
Un enseignant est un maitre-étudiant
qui, en partenariat avec Dieu, partage son
savoir et son expérience avec d’autres.

UAI Journal z Décembre 2005

Et maintenant, bien que cette définition
satisfasse presque notre compréhension de
ce qu’est un enseignant, je dois vous poser
encore une question. Est-ce qu’un maitreétudiant a pour sujet exclusif d’enseigner le
Livre d’Urantia? Bien qu’il semble que pour
les buts des organisations qui entourent le
Livre d’Urantia, notre but principal devrait
être de disséminer les enseignements du
livre, je ne peux m’empêcher de croire que
nous avons un rôle plus grand encore en
tant qu’enseignants. Alors que le travail
d’enseignement et de partage de cette
grande révélation avec nos compagnons sera
le centre de notre travail, je me souviens de
penser que plus important encore que ce
partage du livre avec nos compagnons est
notre devoir de partager et d’enseigner au
sujet de Dieu. Peut-être bien que je coupe
là les cheveux en quatre, mais cela éclaire le

fait que notre but ultime est de rapprocher
les autres de Dieu. De multiples manières
le Livre d’Urantia est un atout inestimable
dans cette tentative. Mais il arrive souvent
que nous enseignions nos compagnons sans
jamais mentionner le Livre d’Urantia. Parfois,
la totalité de la révélation n’est pas acceptable
pour ceux qui cherchent Dieu et alors nous
partageons plutôt ces grains de vérité que
nous avons tirée du livre. Ce que je veux
dire est que nos efforts d’enseignement et
de partage ne devraient pas toujours être
centrés sur le livre mais plutôt sur la façon de
rapprocher l’individu du Père céleste.
Essayons une dernière fois de redéfinir ce
qu’est un enseignant:
Un enseignant est un maitre-étudiant
de Dieu qui, en partenariat avec Dieu,
partage son savoir et son expérience avec
d’autres.
J’ai choisi l’expression étudiant de
Dieu par opposition à enseignant du Livre
d’Urantia parce que notre capacité à servir
nos compagnons ne s’achève pas avec le
livre. Dire autre chose serait admettre que
nous ne pouvons pas fournir d’assistance
spirituelle à ceux qui ne sont pas intéressés
par le livre. Mais ce n’est pas vrai, en raison
de notre connaissance du Livre d’Urantia
nous pouvons être d’un grand service même
à ceux qui n’étant pas intéressés par cette
révélation sont pourtant intéressés par
Dieu. Finalement, notre but devrait toujours
être d’amener nos compagnons à avoir une
relation personnelle avec le Père céleste. Si
nous pouvons conduire ces individus qui
cherchent la vérité jusqu’à l’Enseignant Divin
qui est en eux, alors nous aurons fait tout ce
qui nous est exigé de nous.
Cette occasion d’enseigner est disponible
pour nous tous, indépendamment de nos
aptitudes et de notre expérience. Enseigner
est l’occasion pour nous de gagner en expérience et de faire l’expérience de la croissance
expérientielle. Le Livre d’Urantia nous dit que
lorsque nous servirons dans tout l’univers
nous enseignerons toujours à ceux dont le
niveau d’aboutissement est juste au-dessous
du nôtre et cette expérience commence
maintenant dans cette vie.
La mota morontielle nous dit qu’on
ne possède la connaissance qu’en la partageant. Et il est vrai qu’en enseignant nos
compagnons nous nous enseignerons aussi
nous-même. Je ne cesse de m’émerveiller
de ce que lorsque je demande au Père de
m’aider à éclairer mes compagnons c’est
alors que j’apprends le plus. Ce que l’on peut
dire à coup sûr de l’enseignement c’est que
les bénéfices sont réciproques — quand
j’enseigne je suis enseigné.
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S EPPO K ANERVA
vivre à la hauteur de Helsinki, Finlande
Fidéicommissaire
ces règles et, le temps
et Président
venu me jette, moi et
Fondation
Urantia
les autres pécheurs,
dans un enfer brulant et éternel.
Cet te révélation est l’histoire de
l’existence. L’existence est Dieu, le JE SUIS.
“En Lui nous vivons, nous nous mouvons et
nous avons notre existence”; [35:4; 29:6] (139:1;
1155:4; 1283:1) Le JE SUIS — Dieu— est personnel et bien plus encore. Il est l’Originel, il
est l’Absolu, il est l’Ultime, il est le Suprême,
il est Dieu le Septuple, il est l’Ajusteur de
Pensée. Il est à la fois existentiel et expérientiel. L’Originel, le JE SUIS a une existence
diversifiée, son existence. Il est la cause de
l’existence de myriades d’êtres divins et
célestes, il est la cause de l’existence du temps
et de l’espace, il est la cause de l’existence du
supertemps et de l’espace transcendé, il est
la cause de la diversification de l’existence
en absolue, absonite et finie, en matérielle,
mentale et spirituelle, en imparfaite, en cours
de perfection et parfaite. Finalement il est
la cause de l’existence de l’être humain et
il a créé une voie universelle que doivent
suivre ses créatures mortelles pour le trouver
et devenir semblable à lui: “Soyez parfaits
comme moi-même je suis parfait.” [21:3; 22:3;
86:1; 290:2; 295:1; 449:2; 637:1 ] ( 86:2; 297:1;
348:3; 411:1; 1574:8 )
Sa nature est une nature de vérité
absolue, de beauté parfaite, de bonté
éternelle et d’amour sans fin. Sa volonté
est que tous ses êtres mortels aient un libre
arbitre et que personne ne soit forcé d’être
ou de faire quoi que ce soit contre sa propre
volonté. C’est la volonté de Dieu que les
mortels aient le libre choix de faire sa volonté
à lui et acceptent le ministère que leur offrent
les myriades d’êtres célestes, que ces mortels
deviennent semblables à lui et continuent
d’exister dans l’éternité et que personne ne
choisirait de devenir non-existant. C’est sa
volonté que tous les êtres humains le voient
sous l’aspect de leur Père céleste et que leur
rapport à leurs compagnons mortels soit
celui d’enfants de ce même Père c’est à dire
de frères et sœurs et aussi que les hommes
traitent leurs compagnons humains avec le

même amour que celui qu’effuse le Père sur eux.
Nous devons comprendre que c’est une joie que
de faire la volonté du Père, que de devenir un
fils-par-la foi du Père et que de rejoindre le
Royaume des Cieux.
Le Livre d’Urantia révèle la nature de la religion
vraie et authentique. Il y a de quoi se réjouir quand
on se rend compte que la vraie religion est toujours
personnelle, que la religion authentique est une
relation personnelle de reconnaissance et d’adoration
avec le Père. La vraie religion est libre des croyances,
des dogmes, des doctrines, des traditions des rituels
et de la standardisation. Ses fruits sont plutôt: “l’amour,
la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté,
la foi, la douceur et la tempérance.” [381:7]
Faire la volonté du Père est une joie, pas une
obligation. Jésus a dit: “quand la volonté du Père est
votre loi, vous n’êtes guère dans le royaume Mais, quand
la volonté du Père devient vraiment votre volonté, alors
vous êtes en toute vérité dans le royaume… Quand la
volonté de Dieu est votre loi, vous êtes de nobles sujets
esclaves ; mais, quand vous croyez à ce nouvel évangile
de filiation divine, la volonté de mon Père devient votre
volonté, et vous êtes élevés à la haute position de
libres enfants de Dieu,
de fils affranchis du C’est une grande réassurroyaume.” [ 1589:0]
ance, un soulagement et
C’est une grande une joie que d’apprendre
réassurance, un sou- que le mal dans le monde
lagement et une joie est seulement relatif, qu’il
que d’apprendre que n’est pas créé par Dieu, que
le mal dans le monde c’est un trait transitoire de
est seulement relatif, notre existence imparfaite
qu’il n’est pas créé mais en voie de perfection.
par Dieu, que c’est un
trait transitoire de notre existence imparfaite
mais en voie de perfection. Ce qui est vrai, en
revanche, c’est le progrès et la croissance.
Dans votre concept de la manière dont Dieu
traite les hommes, ne pourriez-vous vous élever
jusqu’au niveau où vous reconnaîtrez que le
progrès est le mot de passe de l’univers ? [ Un
Conseiller Divin 54:5] Ce qui est vrai est la
bonté et l’amour, le désir de faire du bien aux
autres [648:4] Jésus ne se tourmentait pas
de l’emprise du mal dans le monde. [1594:5]
mais il est réconfortant d’apprendre qu’au
moment où l’on s’inquiète du mal dans le
monde [q]uand les marées de l’adversité
humaine, de l’égoïsme, de la cruauté, de
la haine, de la méchanceté et de la jalousie
viennent battre l’âme du mortel, on peut
se reposer dans l’assurance qu’il existe un
bastion intérieur, la citadelle de l’esprit, qui
est absolument inexpugnable[1096:4]
Nous qui croyons ainsi et qui sommes unis
dans notre désir d’aimer le Père, de faire la
volonté du Père et d’être des fils de Dieu par
la foi, d’aimer et de servir nos frères et nos
sœurs avons déjà commencé à discerner les
lumières de la vie éternelle qui miroitent sur les
rives lointaines d’un autre monde. [381:7].
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E LIVRE D’ UR ANTIA , À L A
FOIS cinquième révélation
d’époque et réexposé de la
quatrième, est un ouvrage
considérable, profond et complet.
Sa complexité met au défi tout étudiant sérieux afin de découvrir ce qu’il
comprend du véritable message de la
révélation et qu’ensuite il détermine la
façon dont il l’abordera personnellement.
Voici comment je le vois:
Le Livre d’Urantia, dont nous célébrons
aujourd’hui le 50ème anniversaire de publication, est une révélation de vérité, mais
cette affirmation se doit d’être qualifiée par
une autre déclaration de ce qu’il n’est pas.
Même si c’est une révélation de vérité, Le
Livre d’Urantia n’est pas une révélation de
Vérité absolue. “[J]amais aucune révélation
ne peut être complète avant d’atteindre
le Père Universel.” [1008:2] Jésus a dit: “[J]e
suis le chemin, la vérité et la vie.” [242:3] Il n’a
pas dit que les livres saints de telle ou telle
religion sont la vérité ou que Le Livre d’Urantia
ou n’importe quelle croyance ou n’importe
quel dogme sont la vérité. L’existence et la
réalité ne sont que partiellement dans le
temps et l’espace. Nous sommes des êtres
liés au temps et conditionnés par l’espace. Ce
qui signifie que nous sommes incapables de
sonder l’existence dans sa totalité et dans son
immensité. Par conséquent, toute révélation
de ce qu’est l’existence ne peut être que
partielle et chargée de paradoxes.
Ce livre, qui a 50 ans, est une révélation
de vérité. Jésus a dit: “Vous connaîtrez la
vérité, et la vérité vous affranchira.” [1594:0;
1796:4] (1112:6) La liberté est joyeuse, elle
est imprégnée de joie et de délices. Ce livre
est donc un ouvrage joyeux et délicieux,
c’est un livre sur la joie de la vie, la joie
de l’existence, sur la joie d’apprendre à
connaître des réponses à la question: quel
est le but de la vie? A connaître des réponses
aux questions sur notre origine et les raisons
de notre existence; c’est la joie de trouver
Dieu et de devenir finalement semblable
à lui; c’est la joie d’apprendre ces vérités
libératrices d’un Dieu qui est grand et non
pas un homme mesquin, vieux et rusé dont:
le cœur paterne… dans toute sa froideur et
sa dureté austères, était si peu touché par les
malheurs et les chagrins de ses créatures que
sa tendre miséricorde ne pouvait se manifester
avant qu’il ait vu son Fils irréprochable saigner
et mourir sur la croix du Calvaire ! [60:5] C’est
la joie de se rendre compte que le Père
Universel n’est pas un dieu cruel, aux vues
étroites, un dieu du châtiment qui décrète
au moyen de règles et lois arbitraires puis
qui, dans un grand livre, tient comptabilité
à charge de ceux qui ne réussissent pas à

“L’indémontrabilité” de l’existence de Dieu
ou l’expression maximale de notre
Libre Arbitre; la perfection du
plan de l’imperfection
S ANTIAGO R ODRÍGUEZ
Urantia Association d’Espagne
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ous êtes fils d’une promesse spirituelle, fils par la foi ; vous avez accepté
le statut de filiation. Vous croyez à la réalité de votre filiation avec Dieu,
et ainsi elle devient éternellement réelle. [448:3]

Nous sommes convaincus que nous
devons démontrer l’existence de Dieu

P
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OUR TOUS CEUX QUI osent considérer
la possibilité de l’existence de Dieu,
et je ne serais pas surpris que ce soit
l’ensemble de l’humanité, nous le
faisons avec précaution, avec beaucoup
d’incertitude et de crainte au début. Nous
cherchons dans les religions, dans notre
propre vie, dans tout ce que nous observons
et comprenons et ce sont ces éléments de
jugement qui nous conduisent à pouvoir
dire de manière catégorique que Dieu
existe. Alors nous espérons tous, pendant
un temps, ou pendant toute notre vie, que
quelqu’un, ou quelque chose, nous fera
la démonstration de son existence sans
l’ombre d’un doute.
Il est clair que pour l’espèce humaine, ce
qui procède de l’instrument de la “raison”
nous donne un certain confort et la paix.
A l’opposé, ce qui provient de l’instrument
de la “foi” produit inconfort, suspicion et un
doute constant…
Il se peut que le fait qui précède témoigne
de quelque chose d’inhérent à notre “situation cosmique”, à savoir, le fait inévitable que
nous sommes issus d’antécédents évolutionnaires qui étaient “animaux” et irrationnels
et que lorsque nous pensons à l’évolution
il semble que nous ne prenions en compte
que les aspects physiques. Nous considérons
l’évolution comme un progrès biologique,

et nous pourrions peut-être être surpris de
ce que la voie de l’évolution physique ou
biologique suive un certain rythme et que
nous devions aussi prendre en considération un autre facteur d’évolution, celui de
la spiritualité. Et il s’avère que le rythme
évolutionnaire spirituel est différent.
L’évolution biologique de l’individu
est bien conditionnée par sa constitution
génétique et le rythme des modifications est
très lent. Néanmoins, l’évolution spirituelle,
quoique partiellement conditionnée par
notre corps, peut être très rapide et telle
que dans la courte vie d’un individu le cycle
évolutionnaire peut être achevé en totalité
comme nous le rappelle l’expérience de vie
dans la chair de Jésus.
Il est évident que l’évolution biologique
dépend du patrimoine génétique et, du moins
pour le moment, qu’elle est automatique et
d’une certaine manière indépendante de
notre libre arbitre. L’évolution spirituelle,
quant à elle, dépend fondamentalement de
notre volonté.
Dans notre évolution spirituelle nous
pouvons mettre en lumière quelques étapes
d’accomplissement:
▷ Le fait de prendre des décisions autonomes, de par notre propre volonté,
indépendamment des tendances instinctives.
▷ La conscience de soi de “l’ego” et des
autres “ego” et l’élaboration de conduites

qui établiront des primautés de relations
avec les autres “ego” et avec les choses.
▷ La conscience de soi de “l’ego spirituel”,
la transcendance de la mort, l’apparition
du concept de “Déité”, l’élaboration des
conduites qui soutiendront les relations
avec le monde spirituel et, si nécessaire,
l’adaptation des relations antécédentes à
l’existence du monde spirituel.
▷ L’acceptation du Dieu Père en tant que
père universel de toute chose, de tout
être créé, avec comme conséquence,
notre filiation avec Lui et notre position
de frère ayant même statut que tous les
humains.
Nous passons par toutes ces phases,
tant individuellement qu’ensemble en
tant qu’espèce. Il est aussi évident que le
progrès dans toutes ces étapes est très divers
d’individu à individu et, bien entendu, qu’en
tant qu’espèce nous sommes loin d’avoir
atteint la quatrième étape.
[Voir tableau à la page suivante]
La raison est très antérieure à la foi, il n’est
donc pas surprenant que nous lui accordions
plus de confiance qu’à la foi (bien que nous
soyons conscients qu’elle se trompe souvent).
Cette foi dont nous n’avons pas l’expérience
d’échec car, ce qui parfois nécessite révision,
ce sont nos croyances et pas notre foi.
Si, à la fin de notre vie, nous sommes
finalement convaincus de son existence, c’est
simplement une conviction
X

Espèce

Individu

Accomplissement spirituel

Outils disponibles

Ceux qui ont
précédé l’homme

Environ 3 ans

Conscience de soi qui a la
primauté sur tout

Instinct naturel

L’homme primitif
jusqu’à nos jours

De l’enfance à
l’âge adulte

Ce qui précède + la conscience de la Déité

Instinct naturel + apacité de raisonner + Capacité d’aimer

Ce qui précède + la conscience
de la Déité

Ce qui précède + la Foi

Ce qui précède + la conscience
de Dieu en tant que Père

Ce qui précède + la foi

personnelle que nous pourrons montrer aux
autres, mais nous ne pourrons jamais en faire
la démonstration à quiconque.

Si l’existence de Dieu était démontrable…
Nous avons le choix entre deux possibilités: soit ce serait la conclusion catégorique
de la raison soit cela pourrait bien venir de
la révélation et demeurer complètement
démontré.
Le problème qui se poserait si c’était
démontrable est que pour éviter toute insulte
de comparaison, la preuve de l’existence de
Dieu devrait être tout aussi évidente aux
premiers humains qu’à nous.
Si l’existence de Dieu est démontrée, il ne
reste plus au libre arbitre du mortel humain
qu’à accepter, ou ne
pas accepter, Son Nous sommes un produit de
plan, puisque nous l’évolution. La perfection
ne pouvons douter du plan de l’imperfection
de son existence. consiste à n’avoir pas de
Nous devons établir précognition de Dieu.
d ’ u n e c e r t a i n e Ainsi, nous commençons
manière une relation en toute ignorance et nous
avec la Déité ou rece- n’avons de présent en nous
voir de la Déité les qu’un faible soupçon.
règles qui régissent
ces relations et il ne faudrait pas longtemps
pour s’apercevoir qu’il n’y aurait pas trop de
gens pour l’admettre si nous étions libres
de le faire.
Nous sommes un produit de l’évolution.
La perfection du plan de l’imperfection
consiste à n’avoir pas de précognition de
Dieu. Ainsi, nous commençons en toute
ignorance et nous n’avons de présent en
nous qu’un faible soupçon. Il est si faible que
nous pouvons choisir de l’ignorer et de vivre
une vie complète faite de succès sociaux et
culturels.
La perfection de l’idée d’évolution du
Père Universel rend inhérent le fait que Son
existence est indémontrable afin de garantir
aux créatures mortelles le maximum de libre
arbitre. D’autre part, cette “indémontrabilité”
est précisément une preuve supplémentaire
de son existence.
La décision de “compter sur Lui” n’est pas
imposée par la démonstration catégorique
de Son existence. Pratiquement, pour ainsi
dire, Il n’existe que pour les créatures qui
veulent qu’Il existe et avec l’intensité décidée
par la créature.
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Le plus sacré: notre libre arbitre
Aux marges de la croyance et de la
spiritualité, si nous nous demandons ce à
quoi en tant que personne nous accordons le
plus de valeur, je crois que ce qui nous place
au-dessus des autres êtres est précisément
de disposer du libre arbitre. Tel que je le
comprends ce libre arbitre est la souveraine
capacité de l’individu de pouvoir décider
de son statut présent ou futur. Ainsi, notre
principale satisfaction et notre sentiment
de réalisation personnelle vient du fait
que nous sentons que nos décisions les
plus transcendantes dans la vie sont prises
librement et consciemment.
Qu’est-ce qui, pour nous, est le plus
transcendant?
Chaque individu doit répondre pour
lui-même à cette question. Notre libre arbitre
est inconditionnel au point qu’il nous permet
de décider même de cette question.
Au cours des premières étapes de notre
vie nous prenons de plus en plus conscience
que nous sommes des êtres qui possédons
la capacité de choix. Bien que les options
puissent être plus ou moins variées, il arrive
que nous ne puissions choisir qu’entre deux
choses. A d’autres moments les choix sont
plus grands, mais bien qu’à première vue il
semble que plus nous avons de choix et plus
nous avons de libre arbitre, il est certain que
ces situations ne nous aident pas souvent
mais qu’elles nous induisent plus en doute
et en incertitude. Je crois cependant qu’il
demeure clair que même s’il n’y a que deux
options c’est largement suffisant pour exercer
notre droit de libre arbitre.
Les évènements de notre vie sont récurrents et ce qu’ils nous enseignent est que
normalement, plutôt que de penser que le
choix que nous avons fait n’était peut-être
pas le plus opportun, nous devons noter
que les choix ont des conséquences et que
ce qui nous arrivera dans le futur est dû aux
choix que nous avons fait dans le passé. La
vie s’occupe de nous rendre conscients de ce
fait de manière répétée.

Notre intelligence nous donne des “outils”
(la raison) pour que nous puissions “calculer”
les conséquences de nos actes.
En regardant autour de nous, nous nous
plaignons ou à tout le moins nous sommes
surpris de la fréquence avec laquelle les
gens parviennent à une vie enviable par
leurs succès économique, social et culturel
ou encore par quelque côté de leur vie
que nous pouvons observer et pourtant, il
semble qu’ils méprisent complètement toute
considération spirituelle.
Ce qui signifie qu’il semblerait que
nous puissions vivre de manière similaire
parce que ces gens semblent vivre une vie
complète et heureuse dans les limites de
leur propres exigences, que Dieu existe ou
non pour eux.
La conclusion est évidente, étant donné
que l’on n’a pas besoin de lui et puisque
personne ne peut démontrer son existence,
il ne doit pas exister… ou du moins “Je” n’en
ai pas besoin.
C’est précisément parce que c’est bien une
possibilité, la preuve que le Père Universel nous
a vraiment fait don du libre arbitre entraine
la question la plus importante et la plus
révélatrice pour notre avenir à savoir celle de
la décision de survivre.
Nous ne sommes pas nés Fils de Dieu.
Nous sommes ceux qui, en particulier par la
foi, décidons d’accepter la filiation avec Dieu
et dès cet instant la filiation devient réelle.
C’est cette filiation, qui dépend seulement
de chacun d’entre nous, qui, à l’avenir,
permettra la survie de notre âme de mortel
en évolution.
Dans sa justice divine et par égard pour
le libre arbitre de chaque créature, le Père
ne relie pas les accomplissements de la
vie matérielle dans la chair à la survie de la
créature, mais il leur permet d’être absolument indépendants. Ainsi je m’affirme dans
l’existence de circonstances qui sont parfois
étonnamment désagréables à accepter ou
à comprendre; et ceci n’est qu’une preuve
supplémentaire de ce que le Père Universel
ne met pas de limites au choix humain le
plus important qui est d’accepter la filiation
avec Dieu.

Partager le Livre d'Urantia en
accord avec ses enseignements
PARTIE 2 DE 2
J EFFREY WAT TLES
NOTE: La partie 1 de cet article à été imprimée dans l’édition octobre 2005 du Journal
UAI, pages 8-11. Dans cette section de l’article se poursuit la discussion de “Principes de
méthode”, qui incluait : (1) Être patient, (2) Distinguer les buts des méthodes, (3) N’offrir
des enseignements avancés qu’à ceux qui connaissent déjà Dieu, (4) Une interaction
vivante précède normalement la présentation de l’ensemble de la révélation. La partie
2 de cet article commence avec (5).
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. Il est parfaitement légitime de
présenter les enseignements d’une
révélation d’époque sans divulguer
le fait d’époque.
Si votre seul instrument est un
marteau vous traiterez tout comme un clou.
Si nous faisons du Livre d’Urantia un impératif
de notre ministère, nous tombons dans cette
erreur élémentaire. Ce serait supprimer
toute sagacité et tout bon goût que de se
sentir lié par l’honneur à révéler vos sources
chaque fois que vous mentionnez une vérité
que vous avez trouvée dans le Livre d’Urantia.
Cela n’est pas pour nier que le livre puisse
parvenir à des résultats auxquels ne peuvent
pas parvenir les efforts humains. La pratique
consistant à présenter les enseignements
révélés sans mentionner le fait de la révélation d’époque est quelque fois appelée
“contrebande” avec
Dans la plupart des une connotation
situations, il est sage de sournoiserie.
de disséminer les ensei- N é a n m o i n s , l e s
gnements du Livre deux révélations
d’Urantia sans mention- d’époque précé ner le livre lui-même. d e n t e s e n o n t
précisément usé
ainsi. Melchizédek n’a pas annoncé au
début le fait d’époque, à savoir qu’il était
suprahumain, et il est parti quand on
commençait à le considérer avec une crainte
superstitieuse. Il n’a pas enseigné à l’excès
mais il a présenté ce que ses auditeurs
étaient capables de recevoir et d’assimiler.
(1016: 6-8) Veuillez noter les bons points
donnés à Ikhnaton et à Moïse pour avoir su
ajuster judicieusement des enseignements
élevés au niveau de réceptivité de leurs
auditeurs. (1047:6; 1056:4) Lorsque le fait
d’époque fut prématurément annoncé
par Anna et Simon (1353) l’enfant Jésus
fut poursuivi pour être assassiné. (1353:10)
Remarquez comment Jésus a géré sa révéla-
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tion d’époque pendant la plus grande partie
de sa carrière. Il a préparé les enseignants de
Rome pour un message qui leur parviendrait
plus tard. Il enseignait souvent sans divulguer
le plan d’ensemble et il a grandement retardé
l’annonce de sa Filiation divine; il a aussi
insisté pour que l’évangile ne soit pas éclipsé
par le fait d’époque. (1670:5; 2052:4) Pourquoi
Melchizédek et Jésus diffèrent-ils la mention
du fait d’époque? Ils savaient que l’attention
se fixerait moins sur le message principal que
sur la source fascinante et extraordinaire.
Lorsque la séquence appropriée de vérité
évangélique et d’enseignement avancé fut
intervertie, la religion de Jésus se transforma
en religion au sujet de Jésus. (2086:1) Ceci
pourrait se passer de nouveau avec ce livre,
de manière tout aussi inconsciente et avec
des intentions tout aussi bonnes.
Dans la plupart des situations, il est sage
de disséminer les enseignements du Livre
d’Urantia sans mentionner le livre lui-même.
En tant qu’intellectuel qui écrit pour être
publié, je cite le Livre d’Urantia en note de
bas de page comme l’exigent l’intégrité et
l’éthique professionnelle. Je me souviens,
cependant, que des années après avoir publié
un article dans lequel j’indiquais que j’avais
une dette majeure envers le Livre d’Urantia, un
collègue qui l’avait lu me demanda l’intérêt
que je portais à ce livre. Dans son mental, la
liaison que j’avais avec le livre éclipsait ce
que j’avais à dire. Je m’efforce donc d’écrire
avec assez d’originalité et d’être assez engagé
dans les discussions courantes pour ne pas
avoir besoin de citer le livre comme source
majeure. Le problème demande un bon
jugement, et je continue à rechercher un bon
jugement dans des cas particuliers.
Ce r t a i n e s p e r s o n n e s r e c h i g n e nt
à présenter les enseignements du Livre
d’Urantia sans présenter le livre lui-même
parce qu’il leur semble que c’est dissimuler
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et beaucoup de gens se sentent mal à l’aise
pour cette raison. Cependant, dans chaque
partie du livre, les auteurs parlent avec
respect de certaines sortes de secrets. Lors de
l’évaluation de l’éthique de l’omission ou de
la retenue temporaire de certaines informations il serait bon de considérer les points
suivants : Il y a des secrets pour diverses
raisons. (144:1; 207:1) L’information peut être
incompréhensible à un moment donné ou
pour toujours (79:1; 144:4; 145:1; 219:3) Ce
pourrait être une violation de l’intimité de
la personne, (208:4 208:5) ou un manque de
respect. (603:3) L’information peut n’avoir
rien à voir avec le travail de quelqu’un ( 144:6;
147:5; 149:6; 350:6) ou elle peut même être
nuisible à son travail, elle peut “troubler et
handicaper” la personne (145:1; 148:5, 149:6)
ou elle peut étouffer l’imagination. (330:2)
En grandissant, Jésus divulgua moins
d’informations sur lui-même. (1391:4-5) Il
dissocia les phases de sa carrière (1423:5-8) Il
limita la discussion sur la voix entendue à son
baptème. Il déconseilla de prêcher en public
pendant les premières phases du travail du
royaume. ( 1538:3) Il interdit de porter des
accusations contre César ou ses serviteurs
et dit aux apôtres de se tenir en dehors
des embrouillaminis politiques, sociaux et
économiques. (1542:5; 1580-81) Il essaya de
garder secrètes ses guérisons. Il présenta
ses enseignements en paraboles en partie
comme mesure défensive pour embarrasser
les auditeurs superficiels. ( 1749:4) Il donna
un enseignement spécial à ceux qui (par
exemple Nathanael) étaient prêts à le recevoir
et promettaient de ne pas le partager avec les
autres. (1767:4) Il limitait certaines réunions
de conseils et de plans de campagne à ceux
qui étaient des disciples éprouvés et en qui il
avait confiance. (1717:4) Notez d’autre part, le
choix sélectif de réponses aux questions lors
de son procès. (1979: 3; 1982:7; 1983: X

8; 1984:2; 1986:3; 1990:11; 1992:5; 1996:1)
Notez aussi le contraste entre la discrétion du
Maitre et la façon évasive de nier de Pierre.
Jésus recommanda que nos prières réelles
soient faites en secret. (1640:2) On nous
met en garde contre la perte de temps que
représente la tentative d’essayer d’éclaircir
les mystères de son in-carnation (1317:2) et
de son ex-carnation. (2021:4-9)
Qu’allons-nous conclure? A tout le moins,
que nous ne devons pas être hantés par la
culpabilité si, en de nombreuses situations,
nous ne montrons pas que nous nous
reposons sur le Livre d’Urantia, mais que nous
nous occupons simplement des besoins
immédiats des autres.

7. Filtrer la réceptivité et la sécurité est normal dans le partage d’une révélation spirituelle
et culturelle.
Les révélations d’époque sont conçues pour
des groupes à haute réceptivité moyenne afin
d’atteindre effectivement des individus réceptifs. Les
deux premières révélations d’époque recherchèrent
des individus supérieurs, (575:2; 585:6; 743:10) et des
facteurs analogues ont opéré dans les troisième et
quatrième révélations d’époque. (1018:7; 1344:2)
Jésus a donné des enseignements avancés à des
individus choisis. (1456; 1767:4)
Nous voudrions présenter la révélation à ceux qui
sont réceptifs et éviter ceux qui pourraient lui faire du
mal. Il est donc approprié de filtrer les espoirs pour la
révélation d’époque. C’est un sujet difficile, mais nous
utilisons tous notre intuition sur ce dont il convient
de parler dans une conversation donnée. Mettre
une grosse buche sur un petit feu que l’on vient
d’allumer peut éteindre le feu, alors que lorsqu’il brule
ardemment, la grosse buche est ce qui lui convient.
Il y a un danger d’élitisme et d’orgueil à soulever
la question de qui
est prêt pour le livre, Le fait que le Livre d’Urantia
et nous ne voulons soit une révélation avancée
pas juger les gens. spirituelle et culturelle
Néanmoins, si nous implique que le livre ne
voulons apprendre soit pas traité comme un
ce que nous dit le outil d’évangélisation; le
Livre d’Urantia sur ce mouvement des étudiants
sujet, nous devons du Livre d’Urantia devrait
prendre en consi- plutôt suivre le rythme de
dération ce sujet. Le
la croissance solide et sûre.
discernement n’est
pas le jugement des gens ou des âmes. Filtrer
signifie être sages comme des serpents,
même si nous avons l’intention d’être doux
comme des colombes.
(a) Rechercher des individus supérieurs,
des enseignants et des dirigeants possibles.
L’état-major corporel du Prince rassemblait
sans cesse autour de lui les individus supérieurs des tribus environnantes et, après
avoir entrainé et inspiré ces étudiants, il les
renvoyait comme enseignants et dirigeants
de leurs peuples respectifs. (743; cf. 575:2)
(b) Rechercher ceux qui ont des capacités
religieuses notoires, particulièrement ceux
qui ont de l’expérience dans une religion.
L’évolution de la capacité de réceptivité
religieuse chez les habitants d’un monde
détermine en grande partie le degré de
leur avancement spirituel et l’étendue de la
révélation religieuse qui leur est faite. (591:3)
La différence caractéristique entre la religion
évolutionnaire et la religion révélée consiste
en une nouvelle qualité de sagesse divine
qui s’ajoute à la sagesse humaine purement
expérientielle. Toutefois, c’est l’expérience que
l’on a dans et avec les religions humaines qui
accroît la capacité de recevoir ultérieurement
X
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6. Les révélations spirituelles et culturelles se répandent graduellement
On pourrait classer les révélations
d’époque suivant les types de projets qu’elles
promeuvent ou qu’elles s’abstiennent de
promouvoir. Le premier type de révélation
d’époque est une révélation spirituelle et
culturelle. Une telle révélation inclut un
enseignement spirituel mais traite aussi des
affaires sociales, économiques et politiques.
Le personnel du Prince Planétaire avait un
collège de la religion révélée qui devait
proclamer un évangile, mais il enseignait
aussi comment irriguer les champs, attraper
les bêtes féroces, choisir les partenaires
du mariage, améliorer les gouvernements
tribaux etc. Adam et Ève enseignaient les
bases de la religion et conduisaient le culte
et ils mirent aussi en place un système
d’éducation, ils travaillèrent à l’élévation
raciale et promurent le progrès culturel. Le
second type de révélation d’époque, dont
les exemples sont Melchizédek et Jésus, est
une révélation spécifiquement spirituelle. Le
second type ne se lance pas ni s’engage pas
dans des projets d’élévation culturelle.
D’une façon générale, chaque type de
révélation a sa propre vitesse de propagation. Un camion Renault n’est pas une Ferrari.
La devise d’une révélation spécifiquement
spirituelle est: “Proclamez cet évangile
dynamiquement au monde entier.” Plus de
gens sont réceptifs à un simple évangile
qu’à une révélation spirituelle et culturelle
et répondre à un message évangélique
implique moins de changements pour
celui qui le reçoit. (911:5) La devise d’une
révélation spirituelle et culturelle est: “une
croissance graduelle et solide”.
Ne pas tenir compte des instructions et
être aveugle aux modèles et aux principes
ne fonctionne pas. On ne peut conduire
un camion Renault comme on conduit une
Ferrari, du moins pas longtemps. Si vous
le conduisez trop vite sur une courbe, il se

renverse. C’est le désastre qui a suivi quand
les révélations spirituelles et culturelles ont
essayé d’aller vite de manière artificielle et
plus particulièrement quand les révélations
spirituelles se sont laissées entrainer dans des
réformes sociales et culturelles. Après que les
dirigeants de la première révélation d’époque
ont eu pris la vitesse supérieure, l’entreprise
s’est arrêtée dans les cinquante ans. (758: 5)
Après la défaillance d’Adam et d’Ève, le plan
A fut perdu et ils ont dû improviser le plan
B. (843:5) Les révélations spécifiquement
spirituelles ont connu des problèmes analogues. L’évangile de Salem progressait bien
en Mésopotamie jusqu’à ce qu’un dirigeant
décide d’attaquer une pratique associée
au culte local. (1043:1-4) Le christianisme a
souffert d’avoir mêlé la religion à d’autres
problèmes. (2069:3; 2086:6; 1087:4-5) Ceux
qui ont porté une révélation d’époque et ont
violé leurs instructions ne pouvaient guère
en prédire les conséquences. Si quelqu’un les
avait avertis précisément de ce qui se cachait
derrière leurs propositions, il ou elle, auraient
été exclus de la compagnie et on se serait
moqué d’eux comme étant des Cassandres.
Une leçon que l’on peut tirer de la défaillance
adamique 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. Seule une
sagesse rétrospective pourrait les informer
de ce qu’ils ont fait.
Comment le Livre d’Urantia se place-t-il
dans la précédente classification des types de
révélation d’époque? Est-ce une révélation spirituelle et culturelle ou est-ce spécifiquement
une révélation spirituelle? Certains lecteurs
sont troublés parce que le livre décrit les deux
types. Cependant, du fait que le Livre d’Urantia
inclut des instructions pour toute la gamme des
projets il se place dans la première catégorie. Il
présente des enseignements sur les priorités
spirituelles et religieuses mais aussi sur la science, l’eugénisme, le gouvernement mondial,
et d’autres sujets sociaux, économiques et
politiques. Il demeure important de bien
distinguer ces types de projets de nos jours,
si l’on ne veut pas voir les groupes religieux
devenir des partis politiques. (1086-89; 2085:5)
Le fait que le Livre d’Urantia soit une révélation
avancée spirituelle et culturelle implique
que le livre ne soit pas traité comme un outil
d’évangélisation; le mouvement des étudiants
du Livre d’Urantia devrait plutôt suivre le
rythme de la croissance solide et sûre. Sur la
rivière de la vérité, l’évangile est le brise-glace,
le Livre d’Urantia est le cargo qui le suit.

des dons accrus de sagesse divine et de clairvoyance
cosmique. [1101:5]
(c) Rechercher ceux dont le mental est flexible
et dont les idées sont déjà en accord substantiel
avec celles du Livre d’Urantia. “Il serait toutefois
stupide de vouloir accélérer trop soudainement la
croissance religieuse. Une race ou une nation ne peut
assimiler, dans une religion avancée, que les parties
raisonnablement cohérentes et compatibles avec son
statut évolutionnaire courant, et compte tenu de son
génie d’adaptation.” (1004:7) “La mission de la révélation consiste à sélectionner et à censurer les religions
évolutionnaires qui se succèdent; mais, si la révélation
doit exalter et élever par étapes les religions d’évolution,
il faut que ces visitations divines décrivent des enseignements qui ne soient pas trop éloignés des idées et des
réactions de l’âge où ils sont présentés. La révélation doit
donc toujours garder contact avec l’évolution, et elle le
fait. La religion de révélation se voit toujours limitée par
la capacité des hommes à la recevoir.” (1007:1) Certaines
personnes ne sont tout simplement pas prêtes encore.
Jésus fit remarquer à propos d’un homme “Il faut
lui accorder un délai
D’après mon expérience pour que les épreuves
personnelle, il y a une et les difficultés de la
différence qualitative vie le préparent à
entre le temps où je recevoir la sagesse
perçois que quelqu’un me et la connaissance
semble “prêt”et le temps supérieure.” (1466:2)
A qui est destinée
où une personne pose une
la
cinquième
révéquestion qui est indulation
d’époque?
bitablement, quoique à
contrecœur, une demande U n e a u t r e p i s t e
e s t d ’e s s aye r d e
pour le Livre d’Urantia
discerner dans le
texte lui-même quelles croyances et quelle
connaissance semblent être présupposées
par les auteurs. Cela pourrait indiquer à quel
type de lecteur ils s’adressent, bien que de
manière non exclusive.
Le second type de filtre est la filtration pour la sécurité de la révélation. “Les
observateurs non armés étaient largement
admis à Éden pour de courtes visites. Pour
séjourner dans le Jardin, un Urantien devait
être “ adopté ”. On l’instruisait du plan
et du dessein de l’effusion adamique ; il
notifiait son intention d’adhérer à cette
mission, et proclamait ensuite sa fidélité
à la règle sociale d’Adam et à la souveraineté spirituelle du Père Universel. (835:14)
L’interdiction des armes nous rappelle bien
sûr que les visiteurs pouvaient faire du mal
aux habitants du Jardin. C’est ici un filtrage
de protection. Souvenez-vous que Jésus
préconisait un filtrage de protection dans le
Sermon d’Ordination: “N’offrez pas les choses
saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux
pourceaux, de crainte qu’ils ne piétinent vos
joyaux et ne se retournent pour vous déchirer.”
(1571:5)
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Quels dangers de nos jours nécessitent
que nous opérions un filtrage? Il est bien
évident que nous préférerions éviter d’attirer
l’attention sur la révélation de ceux qui deviendraient ses ennemis. Il est moins évident
qu’il serait peut-être aussi bon d’éliminer par
filtrage nos amis révolutionnaires, ceux dont
l’enthousiasme pour la révélation manquerait
de respect pour l’évolution. Les efforts
révolutionnaires multiplient les ennemis et
précipitent prématurément le conflit.
Le Livre d’Urantia s’attaque aux pouvoirs
de ce monde. Il met en question le nationalisme de chaque nation qui se considère
comme souveraine, le matérialisme de
chaque entreprise qui subordonne le service
au profit, l’autorité de chaque tradition
religieuse et le laïcisme de toute société qui
essaie de vivre sans Dieu. Et la réaction au livre
pourrait être proportionnelle à la puissance
du livre, qui n’est guère suspectée pour le
moment. Ceux d’entre nous qui sont accoutumés à des siècles de liberté civile pourraient
s’imaginer que trop de choses sont acquises.
(1302:4) Penser que nous, les lecteurs, ne
rencontrerons jamais la persécution, à un
moment quelconque, quelque part dans le
monde, voilà qui dépasse mon imagination.
Si cela devient inévitable et quand cela
deviendra inévitable, réjouissons-nous dans
le partage de l’expérience des prophètes
qui nous ont précédés. Mais ne créons pas
prématurément une atmosphère orageuse
sur la tête d’autres personnes qui, autrement,
auraient l’occasion de croître en paix.
Ce que veut dire cette remarque n’est pas
que nous devrions éviter toute controverse.
Le personnel du Prince Planétaire, par
exemple, a proclamé “l’évangile de l’initiative
individuelle” à l’intérieur des groupes sociaux
du moment qui étaient assujettis à la tradition.
(749:4) L’idée c’est qu’il faudrait sélectionner
les points les plus stratégiques sur lesquels
faire opportunément porter la controverse.
Du point de vue pratique, comment
pratiquons-nous le filtrage? On nous dit qu’un
seul contact ne suffit pas pour connaître
réellement une personne. (141:3) De plus,
la compréhension exige la connaissance
des mobiles de l’individu. (1098:1) C’est une
exigence difficile, quelques fois trop grande.
D’après mon expérience personnelle, il y a
une différence qualitative entre le temps
où je perçois que quelqu’un me semble
“prêt”et le temps où une personne pose une
question qui est indubitablement, quoique
à contrecœur, une demande pour le Livre
d’Urantia. Je prie en fait, pour que la personne
fasse une telle demande comme aide pour
discerner si je dois présenter le Livre d’Urantia.
Nous ne pouvons fonctionner humainement
si nous prenons les lignes directrices pour des

absolus ou si nous nous inquiétons de notre
incapacité à les appliquer à la perfection. Mais
si nous allons à l’autre extrême et refusons
d’accepter la responsabilité du discernement, je crois que nous abandonnons les
révélateurs.
Quand on partage la vérité, certains
risques sont raisonnables et d’autres non.
Et les élites qui prennent des risques non
raisonnables, ne le font pas simplement pour
eux, mais pour nous tous et pour la cinquième
révélation d’époque. Si nous faisons de
notre mieux à la lumière des instructions
que nous pouvons trouver dans les sources
supérieures, nous pouvons vraiment être
satisfaits. Au cours de cette première phase
dans laquelle une exposition massive du
livre garantirait un rejet presque universel, si
nous passons la plus grande partie de notre
temps à des projets qui tombent clairement
dans le terrain indiqué par le Livre d’Urantia
lui-même, et si nous maintenons notre
engagement aux procédures éthiques,
nous noterons une grande réduction de la
consommation d’énergie sur les controverses
organisationnelles et nous nous préparerons
à ces changements planétaires passionnants
que nous anticipons et pour lesquels nous
ne serons jamais trop prêts quand le temps
viendra ou que, peut-être, nous ne verrons
jamais dans le temps de notre vie.
En pratique, nous sommes normalement
beaucoup plus détendus quand il faut
mentionner le livre aux autres que ne l’étaient
ceux qui ont dû protéger les révélations
d’époque antérieures, et je crois que cela
est presque toujours bon. L’idée développée
par cette étude, cependant, est de nous faire
arrêter et réfléchir un peu.
8. Notre politique devait coïncider
avec le calendrier de la mission mondiale
de la cinquième révélation d’époque.
Une caractéristique des révélations
d’époque est qu’elles n’explosent pas
brusquement sur la planète. Elles se déroulent par étapes. L’effusion adamique nous
montre une révélation d’époque en deux
étapes: une phase de contact partiel avec
la population de la planète et une phase de
contact généralisé. (586:6)
On trouve une analogie à cette révélation
en deux étapes dans d’autres révélations.
L’état-major du Prince a connu une première
période de rassemblement de ses associés
(y compris la procréation des médians
primaires), d’organisation du quartier général
et d’établissement des douze conseils de
service. La mission de Melchizédek n’a pas
pris une vitesse de croisière soutenue avant
d’avoir gagné entièrement gagné Abraham à
sa cause. Et la mission de Jésus
X

spirituelles soudaines peuvent se produire.”
(740:2) Les enseignements et la conduite de
l’état-major du Prince nouvellement arrivé
eut une énorme influence sur les tribus
proches. (743:10) Il y a un impact similaire et
immédiat de la part d’une mission adamique
normale. (586:5) Et de nouveau, nous avons de
grandes possibilités. Après nous avoir assurés
du long temps qu’il faudra pour oblitérer
les différences de classes sociales, par un
progrès racial, éducatif et religieux, on nous
dit que “d’importantes améliorations sociales
doivent suivre immédiatement le maniement
intelligent, sage et patient de ces facteurs
accélérateurs du progrès culturel. (793:10) Il y a,
de plus, une intrigante possibilité: “En vérité,
les rajustements sociaux, les transformations
économiques, les régénérescences morales
et les révisions religieuses de la civilisation
chrétienne seraient radicaux et révolutionnaires
si la religion vivante de Jésus supplantait
soudainement la religion théologique à propos
de Jésus.”(2090:3)
Supposons que quelqu’un dise qu’en ces
temps de changement accéléré, les vieilles
méthodes évolutionnaires sont obsolètes.
Ce serait comme de dire que lorsqu’on entre
dans des rapides on peut oublier les règles
fondamentales du canotage. Pendant une
période de changements rapides nous
devons encore être fidèles à l’essentiel.
“C’est seulement en adhérant à ces principes
essentiels que les hommes peuvent espérer
maintenir leurs civilisations actuelles, tout en
assurant leur développement continu et leur
survie certaine. (911:8)
Nous ne devons pas paniquer. Les révélateurs des Fascicules d’Urantia ont anticipé la
guerre mondiale en même temps qu’ils ont
prédit une renaissance spirituelle. (2082:5,7)
Le fait d’être fidèle à l’essentiel bloque les
projets insensés et néfastes mais ne retient
pas l’individu progressiste et dynamique.
(1027:1)
Il y a de nombreux projets concernant les
enseignements du livre qui tombent clairement sous la coupe de la raison, des projets
qui réclament un travail public maintenant.
L’évolution n’est pas toujours lente, mais
l’évolution fonctionne toujours. Elle réussit
même là où la révélation échoue. (900:5;
937:6; 990:5) Aussi, si nous manions notre
nouvelle révélation d’époque de façon à nous
aligner sur les vraies méthodes testées de la
révélation évolutionnaire, nous serons sûrs
de contribuer à son succès. La poursuite de
méthodes évolutionnaires, quelque lentes
qu’elles puissent sembler, est certaine du
succès. La contribution de la révélation est
fragile, elle doit être manipulée par de sages
mains évolutionnaires.

Quel plan pour le Livre d’Urantia? Les interprétations varient. Voici la mienne. Rappelez-vous que les
deux premières révélations d’époque avaient un
plan A, mais qu’elles ont dû improviser un plan B.
Le plan A de Jésus était de rallier les dirigeants juifs
et d’utiliser le réseau des synagogues comme canal
de distribution pour le nouvel évangile, alors que
plan B était de déplacer le centre du mouvement
évangélique vers l’ouest.
Les enseignements de Jésus doivent aussi
fonctionner comme fondations d’une civilisation
nouvelle et supérieure. (1720:3) Ce projet est d’une
certaine manière tout à fait inhabituel. Normalement,
il y a une séquence dans les révélations, chacune
construisant sur les précédentes. Sur la base
de missions qui établissent l’intégrité culturelle
générale ( au niveau éducatif, familial et intellectuel)
se développe la révélation spirituelle. La mission
de spiritualisation du Fils d’effusion se présente
comme pierre précieuse centrale du beau joyau dont
les artisans sont l’état-major du Prince, la mission
adamique et les accomplissements intellectuels
parrainés par le Fils
Magistral (591-97) Comment saurons-nous
Mais Jésus est venu
que le temps est venu et
pour spiritualiser
propice pour une interface
une planète dont la
publique plus large du
culture était tout au
Livre d’Urantia? Il y a un
plus très partielle et
très fragmentaire. En consensus impressionraison de la rébellion nant pour admettre qu’il
et de la défaillance, nous faut des milliers de
l’absence relative de groupes d’étude, plus
révélation spirituelle des traductions dans les
et culturelle sur notre principales langues, plus
planète inverse la d’enseignants et des dirigere l a ti o n n o rm a l e ants qui soient préparés.
entre l’espèce de mission d’époque qui sert de fondation et celle
qui prospère sur cette fondation. En gros, on
nous demande maintenant de reconstruire
la culture sur une fondation spirituelle. Le
Livre d’Urantia peut nous aider à atteindre
cette civilisation en nous donnant des lignes
de conduite qui nous aident à compenser
les révélations perdues. Le christianisme est
en crise. (2082:9) C’est la religion mondiale
majeure, c’est elle qui contient le plus grand
nombre des enseignements de Jésus et c’est le
principal obstacle à ces enseignements. (2085:
1-2) Il est sûr que la religion de Jésus triomphera
(1608:1) Est-ce que le grand espoir d’Urantia, de
voir la nouvelle révélation unifier les fidèles de
Jésus s’accomplira? (2086:2)
Toutes les religions, tous les peuples,
sont destinés à bénéficier de cette révélation
d’époque, elle sert précisément à briser les
barrières religieuses, par exemple, entre
ceux qui se considèrent comme des fidèles
de Jésus et ceux qui ne se considèrent
pas comme tels. (1010:4) Mais le plan A
semble être de présenter le Livre
X
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est passée par une série d’étapes, même
après le commencement de sa carrière
publique.
Comment saurons-nous que les temps
sont mûrs pour une interface publique plus
large du Livre d’Urantia? Il y a un consensus
impressionnant pour admettre qu’il nous
faut des milliers de groupes d’étude, plus
des traductions dans les principales langues,
plus des enseignants et des dirigeants qui
soient préparés. Nous devons être prêts à
faire face au questionnement intense et à
la confusion inévitable qui suivra cette ruée
vers l’or de la vérité. Un autre critère est un
ordre mondial ancré, stable et pacifique.
En tant qu’enseignant, je sais que mon
premier travail est “d’éveiller les questions”,
faire en sorte que les autres posent les questions sur lesquelles je veux me concentrer.
Si je procède en enseignant des réponses
qui ne sont pas posées, mon message
sera largement perdu. Je crois aussi qu’il
y a aussi un temps prévu entre la question
planétaire et la réponse universelle. Que se
passera-t-il si nous devançons le rythme de
préparation par une publicité prématurée?
Le déroulement de la pièce du temps prévu
pour la question planétaire et la réponse
universelle sera en partie perdu. Jeter des
perles précipite un rejet prématuré et le
conflit. Une publicité agressive du Livre
d’Urantia pourrait avoir pour effet un recul.
Cela s’est déjà passé — “l’affaiblissement du
védisme par le rejet de la vérité supérieure”
(1028:5) Veuillez noter que négliger la
propagation appropriée des enseignements
et du livre peuvent aussi interférer avec le
calendrier prévu. Une hâte imbécile ou de
l’indolence pourraient faire avorter un grand
espoir, avec des conséquences que nous ne
pouvons pas imaginer. Et si nous oeuvrions
avec de sages méthodes? Le cœur sauterait
de joie pour contempler la moisson!
Notre désir sincère de bien faire les
choses rejoint une merveilleuse promesse.
La poursuite patiente d’une politique
évolutionnaire pourrait avoir des résultats
rapides et spectaculaires. “Évolutionnaire”
semble être synonyme de “lent” et, en
première approximation, c’est juste. (749:6)
Mais la patience évolutionnaire ne signifie
pas un mouvement lent permanent. Si nous
croissons plus, l’efficacité de notre propagation se multipliera. Parfois l’évolution va
vite. “Rappelez-vous que l’ordre de l’évolution
progressive est sujet à des changements
périodiques soudains et inattendus, à la fois
dans le monde matériel et dans le monde
spirituel.” (1863:12) “Quand les conditions
physiques sont mures, des évolutions mentales
soudaines peuvent avoir lieu. Quand le statut
du mental est propice, des transformations

d’Urantia au christianisme de telle manière qu’il
soit accepté par une masse critique de croyants.
Si nous présentons mal le livre, sera-t-il forcé de se
retirer dans des bibliothèques et dans des groupes
d’étude d’une minorité enthousiaste qui attendent
la venue d’un autre Fils pour faire valoir leur loyauté?
Notre politique et notre conduite influenceront
grandement le résultat. Je ne veux pas dire que les
lecteurs devraient se concentrer seulement sur le
christianisme ou déformer leurs enseignements
pour attirer les chrétiens ou se joindre à un culte
chrétien s’ils n’en éprouvent pas le désir ou qu’ils
considèrent les chrétiens comme “meilleurs” que
ceux qui viennent d’autres religions ou comme les
récipiendaires choisis de la cinquième révélation
d’époque. Ce que je veux dire est qu’il y a historiquement des façons de résoudre les problèmes qui
apparaissent clairement dans la politique de Jésus
et qui ont leurs analogues de nos jours;
Les lecteurs qui sont parvenus aux fascicules 195
et 196 et qui ont digéré les leçons des révélations
d’époque précédentes sont préparés pour faire
un sage usage des
Les derniers paragraphes directives vigounous ramènent au “ grand reuses et spécifiques
défi lancé à l’homme qui sont données
moderne”, établir un meil- là. Le plan A pour
leur contact avec l’esprit le Livre d’Urantia
intérieur, à la vie qui est semble être fondé
dans le Fils Créateur et sur la récognition
faire retour au Père. du besoin qu’a le
christianisme d’une
“vision neuve de la vie du Maitre sur terre” et
de la promesse “d’une révélation nouvelle et
plus complète de la religion de Jésus” pour
surmonter le machinisme et le naturalisme.
(2082:7)
Comment la “grande révélation”
(2082:8)deviendra-t-elle effective?
La religion a besoin de nouveaux dirigeants, d’hommes et de femmes spirituels qui
oseront dépendre uniquement de Jésus et
de ses incomparables enseignements. Si le
christianisme persiste à négliger sa mission
spirituelle tout en continuant à s’occuper des
problèmes sociaux et matériels, il faudra que
la renaissance spirituelle attende la venue de
ces nouveaux instructeurs de la religion de
Jésus qui se consacreront exclusivement à la
régénération spirituelle des hommes. Alors,
ces âmes nées d’esprit fourniront rapidement
les directives et l’inspiration nécessaires à la
réorganisation sociale, morale, économique
et politique du monde. (2082:9)
Il s’ensuit un appel pour une “religion de
première main” et une remarquable rêverie
sur le dynamisme qui suivrait si les gens
pouvaient “voir Jésus tel qu’il a réellement
vécu sur terre et connaître de première main
ses enseignements donnant la vie.” (2083:4) Si
ce semblant d’idée fantasque est intrigant,
le suspense est vite interrompu. “Le monde
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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) Parler de révélation se
réfère ici d’abord à ce qui transpire dans la vie
des croyants. Dans le passage suivant, cette
parole semble se référer autant à la vie des
croyants transformés qu’au livre: “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) Le plan créatif du fascicule 196 est
instructif. Il s’ouvre par un portrait vigoureux
de ce même Jésus que nous devons révéler
dans notre vie, puis, dans la première section il
reformule le plan A. “ 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) Le fascicule
ne s’achève pas en nous expédiant comme
des missionnaires tirés comme d’un canon.
Au lieu de cela, il culmine en une section qui
intègre la vision dynamique de la religion à
la perspective équilibrée du livre comme un
tout. Les auteurs notent que le progrès est
effectué par une évolution-révélation. (2094:
14) Il semble raisonnable d’interpréter par:
notre façon de vivre (évolutionnaire) doit être
révélatoire et notre usage de la cinquième
révélation d’époque doit être évolutionnaire.
Les derniers paragraphes nous ramènent au “
grand défi lancé à l’homme moderne”, établir
un meilleur contact avec l’esprit intérieur,
à la vie qui est dans le Fils Créateur et faire
retour au Père.
Le plan A pour la cinquième révélation
d’époque semble avoir les caractéristiques
suivantes:
1. Le stimulus. Bien que chaque étudiant
du Livre d’Urantia ne soit pas appelé à
participer à ce projet, la cinquième révélation d’époque demande une avant-garde
d’enseignants qui adhère aux caractéristiques
de la mission spirituelle du mouvement évangélique. De tels enseignants de la religion de
Jésus, (qui ne connaissent pas forcément le
Livre d’Urantia) doivent vivre l’évangile avec
tant de rayonnement et un tel service dans
“la seconde lieue” qu’ils révèlent aux autres
personnes Jésus vivant. (2084:5) La nouvelle
révélation de la vie et des enseignements
de Jésus émerge au fur et à mesure que les
croyants transformés s’engagent dans une
vie de révélation. Souvenez-vous que Jésus
apparaissant aux croyants grecs et juifs a
dit: “Il vous faut tous proclamer cet évangile

d’amour et de vérité par la vie que vous vivez
dans la chair.” (2044:3)
2. Une insistance particulière. Bien que
ces enseignants doivent proclamer l’évangile
à tous les peuples et aux membres de toutes
les religions, bien qu’il y ait une certaine
insistance sur le christianisme (1041:4; 2086:2;
2090:3; 1866:4)
3. Un nouveau véhicule d’enseignement
avancé. Les individus qui sont nés d’esprit
et qui sont trouvés réceptifs se verront
présenter le Livre d’Urantia.
4. Les résultats. La fraternité de Jésus
revigorée, étendue et réunifiée jouera un
rôle majeur dans la renaissance spirituelle en
suscitant une réorganisation planétaire.
J’en déduis que mettre la plus grande
partie de nos énergies dans la participation
directe à ce plan et en le soutenant indirectement, est le moyen adéquat d’assurer le
succès de la cinquième révélation d’époque.
Le corollaire est que vouloir faire du livre
même notre projet majeur est un raccourci
à courte vue.

III Conclusions
Chaque révélation d’époque comporte
sa discipline. Les bénéficiaires de la première
devaient retourner dans leur région comme
enseignants. Les hôtes du Jardin devaient
abandonner la multiplicité de leurs époux
ou épouses. Les premiers messagers de la
troisième et de la quatrième révélations
d’époque devaient abandonner la reconstruction sociale, économique et politique
à leurs auditeurs. Il se peut que l’on attende
des étudiants de la cinquième révélation
d’époque qu’ils s’abstiennent de traiter le
Livre d’Urantia comme un évangile. Nous
avons tendance à vouloir tout faire, à ce que
nous-mêmes ou notre organisation remplissent les deux fonctions, celle de répandre une
révélation spirituelle et culturelle profonde et
complète et celle de l’espèce de dynamisme
qui convient à un mouvement évangélique.
Nous ne pouvons pas conduire un camion
Renault comme une Ferrari. Les nombreux
appels urgents en vue de proclamer l’évangile
ne doivent pas être pris hors contexte et
appliqués au Livre d’Urantia lui-même. Le
livre ne précède ni n’accompagne pas le
message évangélique public, mais il le suit.
Dès le jour de l’effusion de l’Esprit de Vérité,
Pierre et ses associés ont interverti l’évangile
et ont fait figurer, dans le bord d’attaque de
leurs proclamations, des vérités qui étaient
supposées n’être saisies qu’à titre secondaire.
Le résultat en fut, que l’acceptation de la filiation divine de Jésus devint la porte d’entrée
de la proclamation chrétienne de l’amour
du Père. Naturellement, d’innombrables
personnes ont trébuché à cette porte X

1) Qu’est-ce que le pardon signifie
pour vous?
▷ Le pardon signifie la libération; la douleur
demeure en l’absence du pardon.
▷ Le pardon est une relation avec Dieu;
par la prière, nous pouvons également
amener les autres à pardonner.
▷ Le pardon est un mécanisme de libération qui favorise le progrès spirituel dans
nos relations humaines et qui augmente
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▷ Par le manque de responsabilité (cela
requiert un désir sincère).
▷ Par justification; nous sommes souvent
restreints par la peur et l’orgueil.
▷ Notre manque de tolérance nous amène
souvent à oublier que les autres aussi
font des erreurs.

du ne rien faire et le risque de la publicité. Il y a
de nombreuses tentatives qui sont largement
négligées.
Les étudiants qui désirent présenter le
Livre d’Urantia à d’autres selon ses enseignements apprennent à travailler avec les
ressources évolutionnaires et à attirer les
lecteurs potentiels par une vie révélatoire.
Recherchant des groupes à haute réceptivité moyenne et partageant les vérités
appropriées, ils ne confondent pas le livre et
l’évangile et ils évitent de jeter des perles. Ils
en viennent à connaître les individus réceptifs
en les rencontrant plusieurs fois et ils voient
l’individu qui est né d’esprit. Lorsqu’ils discernent une réceptivité culturelle aussi bien
que spirituelle, ils présentent la cinquième
révélation d’époque à de tels individus
loyalement, dans la joie et la confiance.
Ces idéaux posent un tel défi qu’il est
tentant de suivre un chemin plus facile. Il est
compréhensible que nous nous trompions
en raison de la complexité de notre livre, des
erreurs de certains dirigeants et des émotions

matérielles qui s’écoulent à flot dans le mental
limité de chacun d’entre nous. Mais expérimenter avec une publicité déraisonnable en
faveur du livre c’est prendre des risques pour
nous tous et pour la postérité. De plus, cette
conduite fait perdre un temps précieux à nos
amis invisibles qui sont forcés de se dévouer
à limiter les dégâts.
Par la miséricorde de Dieu nous pouvons
faire mieux. Nous pouvons nous enrôler
comme partenaires moraux dans une grande
équipe. Nous pouvons nous préparer à
récolter le mélange de semence qui a été
semée et à poser des fondations plus solides
pour l’avenir. Les lecteurs responsables expérimentent à l’intérieur des lignes directrices
non pas avec les lignes directrices. Quel don
à la postérité que de se conduire dorénavant
selon les enseignements du livre qui nous est
confié! Nous diffuserons des enseignements
choisis, particulièrement avec l’évangile,
et partagerons le livre lui-même avec des
individus réceptifs que, la plupart du temps,
nous trouverons déjà “dans le temple”.

” Re

2) Pourquoi avons-nous parfois de la
difficulté à pardonner?
▷ Il est parfois difficile de pardonner à
cause de nos jugements par manque de
compréhension.
▷ Par l’impatience et l’ignorance, nous
demeurons souvent dans l’attente des
autres qui devraient admettre leur faute
et leur repentance.
▷ P a r l e m a n q u e d ’a cc e p t a t i o n
(l’acceptation des conséquences de nos
propres gestes).

3) Quelles sont les répercussions du
pardon sur les plans physique, mental
et spirituel?
▷ Lorsque nous pardonnons, notre mental
est libre d’évoluer spirituellement.
▷ Le pardon sincère est positif et miraculeux.
▷ C’est une victoire sur nous-mêmes et cela
nous libère du mal.
▷ Cela nous amène à bâtir ensemble et à
vivre en fraternité.
▷ Cela nous transforme tous.
▷ Le pardon associe les gens dans un
meilleur état de santé.
En conclusion:
Notre faculté de pardonner est un
don de Dieu et ce faisant, nous vivons cet
aspect de la volonté du Père en répandant
Sa miséricorde. Nous pouvons voir que
Dieu a introduit cette capacité à l’intérieur
de nos facultés mentales pour nous guider
et nous aider à vivre une vie sereine en
harmonie spirituelle au sein d’une humanité
fraternelle.
Nous n’avons peut-être pas besoin
d’oublier, mais nous avons vraiment besoin
de pardonner.

he P

ro d

igal

Son

notre perception du Père
qui habite dans
les autres.
▷ Le pardon est également la compréhension de l’ignorance des
autres dans leurs actions.
▷ Le pardon est compréhension.
▷ Le pardon est une façon de vivre,
d’accepter les autres tels qu’ils sont.
▷ Le pardon est amour, vivre l’amour avec
les autres.
of t
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OMBIENS DE FOIS entendons
nous “pardonnez et oubliez”? Il
semble que de pardonner les torts
que les autres nous ont fait subir soit une
excellente façon de rester en bonne santé
selon des études rapportées dans un article
du “Sélection du Readers Digest”, édition de
janvier 2005, par Lisa Collier Cool. Entres
autres, l’article mentionne que le pardon
pourrait s’avérer être un puissant antidote
contre la colère qui favorise l’hypertension
chronique et les maladies cardiaques.
Le Dimanche, le 16 octobre 2005,
l’Association Urantia du Québec à tenu une
journée thématique sur le sujet du pardon.
Pour nos tables rondes, voici les trois questions posées ainsi qu’un court résumé de
nos observations:
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Suite de la page précédente
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et la fraternité des hommes en a souffert.
De nos jours, mettre trop l’accent sur le livre
plutôt que sur les réalités qu’il nous montre,
encourage involontairement une religion au
sujet du Livre d’Urantia. (2086:1)
Ceux qui désirent être actifs au premier
chef pour apporter le livre à ceux qui sont
prêts à le recevoir ont de nombreux fronts
accessibles à leur action entièrement légitime
et héroïque. Ils peuvent aller dans des régions
où il n’y a pas de groupes d’étude, connaître
des gens et leur présenter sélectivement le
livre et lancer un groupe d’étude. Ils peuvent
faire la connaissance d’individus dans des
groupes locaux religieux ou autres, là où ils
sont susceptibles de rencontrer une proportion élevée de candidats au livre. Ils peuvent
même commencer une correspondance avec
des internautes ou des auteurs qui ont écrit
des articles avant-gardistes et présenter le
livre dans un contexte de relations de succès.
Et il y a bien d’autres projets qui entrent dans
les limites des principes de ce qui précède.
Nous n’avons pas à choisir entre la stagnation

La dissémination du Livre d’Urantia
et déclaration sur la publicité
PARTIE 2 DE 2
F ONDATION U RANTIA
Chicago, États-Unis

NOTE: versions complètes de ce document sont disponibles en Anglais, Espagnol,
Français et Finnois, en format PDF au: http://www.urantia-iua.org/overview.html

Ce qui suit est une publication du siège social de la Fondation Urantia, 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 (AUI) sigle anglais (IUA) récemment renommée (UAI), et que ses
groupes de membres ne sont plus appelés “Sociétés” mais “Associations”.

T

émoignage vivant. Le temps est mûr
pour ceux qui sont appelés au service
personnel. Il y a beaucoup “d’experts”
qui disent aux autres comment vivre.
Le besoin est de ceux qui montreront
comment vivre. Le livre lance aux lecteurs le
défi de démontrer la vérité de ses enseignements en les vivant quotidiennement.
Les lecteurs doivent devenir des témoins
vivants de la puissance et de la beauté des
enseignements. Nous pouvons tous stimuler
l’appétit des autres par la manière dont
nous vivons.

PRÉSENTER LE LIVRE D’URANTIA
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Présentation de personne à personne.
La façon préférée de répandre le Livre
d’Urantia est le bouche à oreille. Nous recommandons chaudement que les lecteurs se
consacrent de nouveau à cette méthode qui
a fait ses preuves, à savoir, d’attirer sur le livre
l’attention d’amis et de connaissances que
l’on croit prêts à le recevoir.
L’approche de personne à personne
est supérieure à un programme de publicité en raison de la touche humaine. Les
disciples acceptaient l’évangile parce que
Jésus personnifiait les vérités jumelles de
l’évangile: la paternité de Dieu et la fraternité
des hommes.

Récent changement noté dans la
présentation personnelle. Il semble y avoir
eu une diminution des efforts personnels
de diffusion du livre, une désaffection de
la présentation de personne à personne,
et un mouvement pour se reposer sur les
brochures, les tracts, les diapositives, et
d’autres techniques impersonnelles et de
seconde main. Chacune de ces techniques a
sa place quand elle est utilisée combinée à
la présentation personnelle, mais lorsqu’on
dépend exclusivement d’elles elles perdent
de leur valeur et de leur impact. L’esprit
des enseignements apparaît rarement au
travers d’une brochure; les présentations
multimédias sont trop intellectuelles ou
de ton trop émotionnel, elles ne sont pas
efficaces à moins d’être présentées avec
une discussion menée par un animateur
bien préparé.
La tendance à se fier à des matériaux
secondaires peut représenter une approche
de facilité pour présenter le livre et peut montrer l’impatience face au taux de croissance
apparemment lent de nouveaux lecteurs.
L’empressement à dépendre de brochures de
présentation peut aussi indiquer un désir de
trouver une alternative à l’expérience de rejet
du livre donné directement. Une autre raison
pour de nombreux lecteurs de négliger de
présenter le livre personnellement aux autres

est qu’ils sont trop occupés. Ils sont pris
dans les plans, les projets et les activités que
semble exiger un mouvement bourgeonnant. Présenter le livre ou partager les vérités
du livre, est l’une des formes les plus élevées
de propagation et devrait avoir la préséance
sur les distractions de l’organisation.
Étudier le livre pour le présenter
efficacement. Il est difficile de présenter un
livre aussi complexe que le Livre d’Urantia
sans d’abord bien le connaître. Il n’y a pas une
seule méthode de présentation valable pour
tout le monde, d’où l’importance de connaître le livre et de comprendre les besoins
de vos amis pour décider quelle approche
répondra le mieux à ses attentes. Vous devez
devenir habile à créer une quête de vérité
comme le faisait Jésus. Un lecteur de longue
date l’a exprimé ainsi: “Un ‘ami’ est présenté
plus gracieusement et plus chaleureusement
à un autre ami par un ami qui connaît bien
les qualités des deux. “
Développer sensibilité et courage.
Vous devez être prêts à l’indifférence, voire
à l’hostilité, quand vous présentez le livre.
Après chaque expérience de rejet, décidez de
devenir plus sensible aux besoins spirituels
et aux questions intellectuelles des autres.
Acquérez un arôme spirituel pour X

mieux attirer les gens à vous et à ces superbes
enseignements. Quand vous aurez épuisé
votre “réserve” d’amis à qui vous aurez déjà
présenté le livre ou les enseignements, étendez votre cercle d’amis et ne vous découragez
jamais. Nous avons tous conscience du
courage qu’il faut pour approcher quelqu’un
avec le Livre d’Urantia.
Plusieurs lecteurs sont reconnus pour
leur talent spécial pour trouver des croyants
potentiels ou pour être capables de stimuler
la soif de vérité chez les autres. Ils pourraient
être invités à partager leurs expériences et
leurs suggestions à des conférences de la
Fraternité.

DISSÉMINER LE LIVRE D’URANTIA
Des milliers sont prêts. Alors que le
monde dans son ensemble a été jugé n’être
pas prêt pour le Livre d’Urantia, pour le système de pensée complet qu’est la cinquième
révélation d’époque, il y a indubitablement
des milliers de personnes (parmi les quatre
milliards et demi d’habitants de notre
planète) qui recevraient joyeusement ce
livre aujourd’hui. Eu égard à la décision de
ne pas faire de publicité pour le livre, pour
les raisons présentées dans cette déclaration,
le problème se pose de savoir comment
atteindre ceux dont le mental et l’âme ont soif
de vérité et d’illumination spirituelle.

Exemplaires donnés ou prêtés. Les
Sociétés Urantia et les individus peuvent
prendre avantage des prix réduits accordés à
l’achat de plusieurs exemplaires du livre pour
leurs projets de service. Nous encourageons
les individus et les sociétés à présenter des
livres à certains types de personnes, comme
par exemple:
1. Les dirigeants de groupes d’études des
pays moins riches que nous.
2. Les personnes économiquement
désavantagées qui n’ont pas de ressources ou
qui ne peuvent pas payer le plein tarif.
3. Des individus soigneusement choisis
que l’on croit intellectuellement et spirituellement prêts à l’accepter. Ce programme
devrait être mis en place judicieusement par
des travailleurs expérimentés qui “parlent la
même langue” au niveau professionnel.
Programme du bureau de conférences.
Une Société Urantia pourrait commencer à
concevoir et à répéter diverses techniques
de présentation du Livre d’Urantia et de ses
concepts à de petits groupes dans sa région.
L’esquisse du bureau de conférences a été
préparée par le Comité des relations fraternelles comme directive pour les Sociétés
Urantia, mais ses principes pourraient être
adaptés par un groupe d’étude local qui
voudrait aussi se préparer.

SUGGESTIONS AUX SOCIETES
LOCALES QUI DESIRENT ORGANISER
DES BUREAUX DE CONFERENCES
1. Chaque conférencier devrait recevoir
une formation de base dans l’art de parler
en public.
2. Le conférencier devrait avoir une connaissance complète du Livre d’Urantia.
3. Tout conférencier qui sort d’une Société
Urantia est en réalité un représentant de la
Fraternité d’Urantia. Lorsqu’il parle en cette
autorité des organisations, il devrait d’abord
déterminer ce que sont les politiques de
la Fraternité d’Urantia et de la Fondation
Urantia, et, au mieux de sa capacité les
formuler sous un jour positif et favorable.
4. Les conférenciers devraient, dans la
mesure du possible, être envoyés deux par
deux.
5. Les conférenciers ne devraient pas
prendre d’argent. Des méthodes de remboursement des frais devraient être mises en
place à l’avance par les Sociétés locales.
6. Il est recommandé que l’activité du
bureau de conférences se fasse à l’invitation
de l’autre groupe, plutôt que comme résultat

d’une sollicitation de la part d’une Société
Urantia.
7. Tout conférencier qui assume une
telle mission devrait faire une étude du
groupe auquel il va s’adresser. Une meilleure
compréhension résultera d’une tolérance
sympathique des croyances de l’autre.
8. Un conférencier habile et sage mettra
l’accent sur le message sauveur d’âme du
Livre d’Urantia et évitera de trop longues
discussions sur le livre, sur les origines ou sur
les organisations.
9. En ce qui concerne les origines, aucun
de nous n’a de connaissance de première
main sur la façon dont les Fascicules d’Urantia
ont été transmis. Il y a de nombreuses
rumeurs sur la méthode, dont la plupart
sont contradictoires,
et il n’existe aucun Trouver ceux qui sont prêts.
moyen de valider Bien qu’il puisse être malal’une quelconque
visé en ce moment de jeter
de ces rumeurs.
un filet à la mer, nous pouEn l’absence d’une
vons certainement pourversion officielle, les
suivre notre programme
seules informations
plus sélectif en continuant
fiables sont dans le
de mettre des appâts.
livre lui-même.
10. Les premiers
conférenciers ont une responsabilité solennelle, et ils seraient, bien sûr, représentatifs
de la dignité et du caractère de la révélation
du Livre d’Urantia.

DISSÉMINATION PUBLIQUE DES
ENSEIGNEMENTS DE LA RÉVÉLATION
Propagation positive. Pendant longtemps les lecteurs ont cru qu’il y avait tant
de choses qu’ils n’étaient pas supposés faire,
qu’ils en étaient perplexes sur la manière de
répandre les enseignements. En fait, il n’y
a qu’une seule chose qu’il ne faut pas faire,
et c’est faire de la publicité pour le Livre
d’Urantia. On peut pratiquement faire tout
le reste en matière de “propagation”.
Le Livre d’Urantia a une mission spirituelle
première, mais il est aussi destiné à encourager le progrès matériel et social. Il semble
que l’opinion de la majorité des dirigeants et
aussi de nombreux lecteurs soit que, dans un
avenir prévisible, l’influence qu’aura le livre
sur les institutions de la société sera, au mieux,
indirecte. Le Livre d’Urantia est un tout unifié
et ne devrait pas être livré par bribes à ceux
qui ne sont prêts que pour certaines parties.
Un programme alternatif (à la présentation
du livre directement à de grands groupes ou
à des segments de la société) serait que les
étudiants de ces enseignements présentent
les concepts dans les principaux courants de
la vie contemporaine, sans nommer
le livre.
X
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Trouver ceux qui sont prêts. Bien qu’il
puisse être malavisé en ce moment de jeter
un filet à la mer, nous pouvons certainement
poursuivre notre programme plus sélectif de
mettre des appâts. Comme partie de notre
plan d’attirer plutôt que de promouvoir
plus de lecteurs, nous avons plusieurs
programmes:
1. Placement en bibliothèque. Des livres
peuvent être placés dans les bibliothèques
universitaires, les bibliothèques publiques, de
prisons, de navires, d’hospices, d’entreprises
ou d’églises. Les seules bibliothèques à éviter
sont celles qui sont sous contrôle gouvernemental ou religieux qui seraient offusquées
par un livre tel que le Livre d’Urantia.
2. Livres à prix réduit. Notre système de
distribution de livres a récemment été revu
pour faciliter aux librairies officielles la commande, le stockage et le règlement des livres.
On espère que plus de librairies mettront le
livre sur leurs rayons à la section religion ou
philosophie pour permettre aux curieux de le
trouver de le feuilleter plus facilement.
3. Les occasions d’exposition publique. De
plus en plus, les groupes feront l’expérience
d’autres formes d’exposition publique
passive du livre. Idéalement, ces expériences

impliqueront aussi une consultation personnelle sur la nature du livre exposé.

Ministère public. L’un des programmes
les plus efficaces de ministère de propagation
est la dissémination des enseignements de
la révélation par la radio et d’autres moyens
de communication. Ce qui caractérise ces
efforts publics est le fait que ceux qui font
ces communications ne mentionnent pas le
Livre d’Urantia et n’en font pas de citations. Un
autre trait important est que la Fraternité ne
parraine pas et ne dirige pas ces activités.
Les dirigeants d’un tel groupe ont
demandé conseil lorsqu’ils se préparaient à
lancer leur mission publique. Les Conseillers
leur ont dit de maintenir leur programme
entièrement séparé de la Fraternité et de ne
pas lier leur message public directement au
Livre d’Urantia. On avait envisagé que leur
groupe pourrait croître plus vite même que
la Fraternité et devenir plus grande pendant
un temps. Pourtant, il était entendu que
les activités du groupe n’entreraient pas
en compétition avec
les programmes
Il est beaucoup trop tôt de la Fraternité et
pour faire de la publicité qu’il ne ser virait
pour le livre sur la télévi- pas d’intermédiaire
sion par câble ou tout entre les lecteurs du
autre moyen, mais il Livre d’Urantia et la
n’est pas trop tôt pour Fraternité d’Urantia.
commencer à présenter
Le Comité des
une version diluée de relations fraternelles
certaines des idées de la Fraternité a
tirées de la révélation. reconnu la valeur
de ce type de
propagation publique et s’intéresse à la
coordination du flot d’informations sur cette
sorte de propagation publique. Alors que le
comité ne parraine ni ne dirige ces activités
indépendantes, il serait heureux de partager
ces aperçus.
Idées de diffusion des concepts de la
révélation. Parmi les activités possibles on
trouve les suivantes:
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1. Les bulletins. Il y a eu une explosion
de bulletins émanant de tous les segments
du lectorat. On a suggéré que les bulletins
puissent s’étendre en ouvrant leur mission
vers l’extérieur, au-delà de ceux qui lisent le
livre, au lieu d’aller vers l’intérieur, vers ceux
qui croient déjà en ces enseignements.
Ce type de publication viserait le public
et pourrait inclure des écrits littéraires, de la
poésie, des commentaires et de l’art ayant
une portée intellectuelle et spirituelle. Un
bulletin de cette sorte allierait les mobiles
d’expression des éditeurs et des auteurs
contributeurs au désir de répandre la vérité et
la foi à ceux qui sont spirituellement dans le
besoin, dans le voisinage et sur la planète.

Le pivot de cette idée, en accord avec
le plan de ne pas faire de publicité pour le
livre, serait de ne pas s’identifier avec le Livre
d’Urantia ni les organisations Urantia. La
publication ne citerait pas, ne paraphraserait
pas et ne mentionnerait pas le livre. Les
listes d’envoi se développeraient hors du
lectorat au lieu de l’être dans le lectorat et
le financement viendrait graduellement
des souscripteurs plutôt que des dons de
lecteurs.
Une technique fréquemment utilisée
par les conférenciers et les journalistes de
radio qui lisent le livre, et qui pourrait être
appliquée aux “bulletins” littéraires, consiste
à mettre en valeur un concept que l’on sait
se trouver dans le Livre d’Urantia, mais de
l’identifier à une personnalité, fameuse ou
obscure, qui lui aurait donné naissance dans
le passé.
2. Romans, littérature non-romanesque
et écrits poétiques. L’introduction d’idéaux
révélés, philosophiques et spirituels dans le
flot de la littérature contemporaine pourrait
rehausser le mental et l’âme d’innombrables
hommes et femmes dans les décennies à
venir.
Les oeuvres d’écrivains de talent et de
poètes ont été publiées dans nos revues
et nos bulletins locaux. Beaucoup de ces
écrivains pourraient envisager de vendre
leur talent aux magazines et aux maisons
d’édition. Un article pénétrant, bien écrit, qui
incite à la réflexion, mais pas à la controverse,
attirerait un éditeur de magazine littéraire
majeur. Un article non-romanesque pourrait
traiter d’un concept qui est connu depuis un
certain temps et autour duquel ont sévi la
théorie et la discussion. De nouveau, comme
il a été dit dans la discussion sur les bulletins,
dans un avenir prévisible, il serait sage
d’omettre de mentionner le Livre d’Urantia
et de ne pas inclure de citations ou de
paraphrases du livre ni d’utiliser des noms ou
des termes spécifiques du livre. Une invitation
au lecteur pour qu’il prenne contact avec
l’auteur pourrait être jointe à l’article.
3. Radio, télévision et cinéma. Au cours
des dernières années il y a eu une conscience
accrue, parmi certains professionnels de la
télévision et du cinéma, du besoin d’idéaux
plus élevés dans notre société. Des personnes
qui travaillent dans la communication et
qui lisent le Livre d’Urantia, espèrent trouver
l’occasion de proclamer les enseignements
d’une manière secondaire. Ils utilisent graduellement leur charge de projets pour élever
la qualité de leur production en incorporant
des concepts de vérité dans les scripts. Leur
rêve est briser le silence à propos de Dieu qui

existe de nos jours sur les principaux réseaux
et dans le divertissement. Ils envisagent le
jour lointain où eux ou leurs successeurs
pourront dépeindre en toute sécurité la
vérité spirituelle et les faits intellectuels sans
compromission. En attendant que ce jour
vienne, il y a un besoin vital de rehaussement
des niveaux spirituels et philosophiques
de ceux qui travaillent dans l’industrie de
la communication. Ce travail approche des
niveaux quasi-apostoliques de dévouement
et de service.
4. Télévision par câble. Ce moyen de
communication promet d’être l’un des plus
voraces en talent et nouvelles idées. Le
câble pourrait devenir l’un des véhicules
par lesquels le monde peut être préparé
à recevoir la révélation. A ce jour, le câble
doit encore remplir sa promesse d’offrir
une pensée indépendante. Alors qu’il y a
de nombreuses chaînes consacrées à des
programmes religieux, elles sont largement
dirigées par des groupes religieux conservateurs et traditionnels qui ne sont nullement
oecuméniques. Il est beaucoup trop tôt
pour faire de la publicité pour le livre sur la
télévision par câble ou tout autre moyen,
mais il n’est pas trop tôt pour commencer à
présenter une version diluée de certaines des
idées tirées de la révélation.
5. Interviews dans les émissions d’entretien.
Le lectorat du livre comprend des personnes
qui ont écrit des livres, qui sont des dirigeants
professionnels et des dirigeants d’affaires
ou des artistes en activité. Ils apparaissent
parfois comme hôtes d’émissions de radio
ou de télévision et ils utilisent quelques fois
ces occasions pour transmettre des concepts
spirituels ou philosophiques. Ils deviennent
experts dans la présentation d’une vérité
supérieure sans jamais mentionner le Livre
d’Urantia ou leur association avec une
révélation. Ils veulent bien partager leurs
techniques avec quiconque envisage de
s’engager dans de semblables aventures
publiques.
Un trait clé que toutes ces émissions de
propagation publique devraient inclure est
quelque système de réponse personnelle
pour quiconque désire s’informer plus avant
sur la source d’inspiration. Ainsi, le Livre
d’Urantia pourrait être personnellement
présenté lorsque l’occasion se présenterait.
Le Livre d’Urantia n’est pas le seul ouvrage
religieux qui puisse être “passé en fraude”.
Jésus sélectionnait les passages des Écritures
qui correspondaient le mieux à l’idée qu’il
désirait transmettre. Votre propre choix de
passages de la Bible ou de tout autre ouvrage
X

pourrait tout aussi bien faire passer une
grande vérité aux auditeurs.
Ce sont là quelques-unes une des
manières les plus publiques par lesquelles
les enseignements peuvent être répandus. Ce
ne sont pas les seules. On peut incorporer des
concepts dans des discours; des enseignants
ont inclus des idées glanées dans le livre ainsi
que des directives éthiques ou morales; des
enseignants de l’école du dimanche mêlent
des matériaux tirés du livre à leurs leçons;
et le Livre d’Urantia fournit une référence
personnelle à des étudiants et des travaux
professionnels en philosophie, archéologie
et anthropologie.
Un lecteur a établi une liste de plus de100
manières de diffuser le livre ou ses enseignements partout dans le pays. Des paroliers,
fameux ou peu connus, construisent les
paroles de leurs chansons autour d’un
concept spirituel ou d’un idéal tiré du Livre
d’Urantia.

CONSTRUIRE UNE FONDATION
Préparer la voie. La méthode
d’enseignement de Jésus à Rome n’était
pas de présenter le fait d’époque, mais de
développer les vérités déjà reconnues. Il
prépara “... les voies pour que leur (leur = les
apôtres) message fût mieux et plus sûrement
reçu.”(1455)*

Enseignants visiteurs. Le programme
des enseignants visiteurs sera un ajout aux
séminaires; des enseignants recommandés
par les Sociétés Urantia pourraient être invités
par d’autres Sociétés ou par des groupes
d’étude pour présenter des programmes qui
pourraient être des conférences, des ateliers,
l’étude de fascicules ou de thèmes.
Étudier le Livre d’Urantia. Pour devenir
“enseignant” de la révélation il faut d’abord
être étudiant. On ne finit jamais de découvrir les richesses des enseignements du
Livre d’Urantia. Une érudition personnelle
complète est l’ingrédient de base de la
préparation à l’enseignement. Les groupes
d’étude offrent une occasion à l’étudiant
qui n’a pas eu d’expérience professionnelle
de l’enseignement de prendre confiance
en posant des questions et en faisant des
commentaires sur le sujet étudié. Celui
qui aspire à être enseignant devrait aussi
rechercher des sources extérieures pour
rehausser l’étude d’une section de fascicule
étudié par le groupe. Certains types d’emploi
extérieur ou d’activité volontaire pourraient
former à plus de sensibilité envers les besoins
des autres.
Encourager et éduquer de nouveaux
lecteurs est un service très important.
Nombre de nouveaux lecteurs apprécieraient
un “partenaire d’étude”, un tuteur personne,
un étudiant plus expérimenté, qui pourrait le
guider dans des références ou des renvois et
soutenir son moral défaillant. Les groupes
d’étude établis sont parfois imposants
pour un nouveau lecteur, et une attention

individualisée serait très bénéfique à la fois
pour le novice et pour le tuteur.
Un véritable enseignant n’est pas nécessairement quelqu’un qui a suivi un cycle
d’étude défini. C’est quelqu’un qui est
reconnu par les étudiants et ses collègues
enseignants comme capable et qualifié,
c’est un individu qui peut attirer, conduire,
inspirer, éclairer et stimuler les autres.
Les groupes d’étude. Le groupe d’étude
s’avère être le format social idéal pour le
rehaussement de la connaissance du livre, il
fournit une occasion aux lecteurs de profiter
de la perspicacité de ses compagnons
de lecture. Il offre une chance de mettre
en pratique, de répéter, et de partager
l e s e x p é r i e n ce s ,
précisément le programme qu’eurent Le groupe d’étude s’avère
les apôtres et les être le format social idéal
disciples de Jésus pour le rehaussement de
avant de lancer leur la connaissance du livre,
m i s s i o n d a n s l e il fournit une occasion
aux lecteurs de profiter
monde.
L e s g r o u p e s de la perspicacité de ses
d ’étude p euvent compagnons de lecture.
prendre bien des
formes, ils peuvent être:
1. des groupes qui lisent le livre de bout
en bout, sans discussion,
2. des groupes qui lisent et qui discutent,
3. des groupes d’étude intensive,
4. des groupes d’étude par thème,
5. des groupes de recherche de matériaux collatéraux,
6. des groupes de lecture partagée,
7. des groupes à section pré-assignée,
8. des groupes où le dirigeant mène
toute l’étude et,
9. des groupes qui opèrent suivant un
format de question-réponse.
Traditionnellement, la seule recommandation de la Fraternité concernant les
groupes d’étude est que le groupe doit se
concentrer essentiellement à l’étude du
Livre d’Urantia.
L’organisation et le maintien d’un groupe
d’étude est une responsabilité de relations
humaines complexes. Elle nécessite du
sérieux et du dévouement. L’apôtre Paul,
était un grand enseignant, mais il avait un talent spécial d’organisateur. La Fraternité, par
ses séminaires, par la Fraternité (Fellowship)
du groupe d’étude, du Comité d’extension
domestique, et dans ses conférences tant
générales que régionales, offre des occasions
aux individus de partager mutuellement les
expériences du groupe d’étude.
Le succès dans les efforts des groupes
d’étude apportera des bénéfices X
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Présenter la religion de Jésus vivant:
De quel réveil le monde ferait l’expérience
si seulement il pouvait voir Jésus tel qu’il
a réellement vécu sur terre et connaître de
première main ses enseignements donnant la
vie! [2083:4]*
Les temps sont mûrs pour constater la
résurrection symbolique du Jésus humain...
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]*
Nous devons nous demander pourquoi
l’auteur de ce dernier passage n’a pas écrit; “
Quel service transcendant si cette révélation
pouvait être présentée à l’Église... “ Dans le
temps, le livre sera ainsi présenté. Mais Jésus
vivant doit être immédiatement présenté. Ce
passage est entièrement compatible avec
la thèse selon laquelle le livre est donné
maintenant afin de former des enseignants
et des dirigeants qui puissent présenter les
vérités spirituelles de base de Jésus vivant.
Le temps de l’usage généralisé du livre
lui-même suivra un réveil spirituel général
sur la planète.

Formation d’enseignants.
“ La constitution de la Fraternité d’Urantia
charge le Comité d’éducation de trouver,
préparer et qualifier des enseignants dans
le but de disséminer les enseignements
du livre afin que chaque mortel puisse être
aidé dans l’accomplissement de ses buts
spirituels personnels... Il appartient au comité
d’encourager l’étude intensive des fascicules
ainsi que l’étude des connaissances évolutionnaires, séculaires et religieuses.” (Extrait
de la Déclaration sur la pensée courante, le
Comité d’éducation, 1983)
Des séminaires furent mis en place
comme étape vers la fourniture d’un cadre
d’étude du Livre d’Urantia, afin d’améliorer
la largeur et la profondeur de la connaissance de ces enseignements. Ceux qui
participent à ces programmes de séminaires
essaient différentes techniques du processus
d’enseignement et d’apprentissage. Dans une
atmosphère appropriée, les personnalités
peuvent interagir de manière coopérative
dans leurs études.

inouïs à l’avancement de la révélation. Avant
que n’advienne le temps de la diffusion et de
l’acceptation publique du Livre d’Urantia nous
faciliterons tranquillement la formation de
milliers de groupes d’études
Matériaux dérivés. L’un des projets
considérés par plusieurs comités de la
Fraternité est la compilation et la distribution
d’une liste d’aides à l’étude disponibles.
Cependant, dans l’étude du Livre d’Urantia,
la croyance générale est que les aides ayant
les plus de valeur sont celles que l’on fournit
soi-même et celles qui accompagnent des
échanges personnels.

Que font-ils pour l’âme humaine?
Rapprochent-ils Dieu de l’homme? Mènentils l’homme à Dieu ? (Voir 1388)

DE L’IMPORTANCE DE MAINTENIR
UNE POLITIQUE COHÉRENTE

Financement des traductions. Une des
premières priorités des décennies à venir
sera la préparation de traductions du Livre
d’Urantia. Il est de
Le succès dans les efforts plus en plus évident
des groupes d’étude que la cinquième
apportera des bénéfices révélation d’époque
inouïs à l’avancement de doit être rendue
disp onible à nos
la révélation. Avant que
frères et sœurs de
n’advienne le temps de la
toute la planète.
diffusion et de l’acceptation Bien que l’anglais se
publique du Livre d’Urantia répande rapidement,
nous faciliterons tranquil- d’innombrables millement la formation de mil- lions de personnes
liers de groupes d’études. n ’ a p p r e n d r o n t
jamais l’anglais. Alors
que c’est la Fondation Urantia qui surveillera
le processus délicat de mise en place de
traductions, ce sera néanmoins à nous, les
lecteurs, de les financer. Des lecteurs volontaires pourront, avec l’accord de la Fondation,
être utilisés de façons diverses au processus
de traduction, de polissage, de vérification ou
de révision. Cependant, à une étape ou à une
autre, peut-être à toutes, il faudra employer
des traducteurs professionnels payés. Les
efforts des volontaires ne suppriment pas le
besoin d’avoir en main une grande somme
d’argent pour traduire et imprimer chaque
traduction.

Éviter la confusion. Les dirigeants sur
le terrain ont été conscients de la politique
d’encouragement de la dissémination du Livre
d’Urantia par la présentation personnelle, et
la majorité de ceux qui se sont exprimés
indique une large approbation du fait que
c’est en accord avec les meilleurs exemples
et recommandations du livre.
Si la Fraternité d’Urantia démarrait
un programme de publicité pour le livre,
d’approbation de la publicité des autres ou
qu’elle ignore volontairement ce type de
promotion, il y aurait une grande confusion
parmi les lecteurs. Faire de la publicité pourrait indiquer à nos amis que nous croyons que
notre programme de personne à personne
a échoué et que n’importe quel individu
qui pourrait être, même de loin, prêt pour
le livre, ne pourrait être trouvé que par
la publicité. Beaucoup de gens sont très
offusqués par la publicité, et son emploi
par nous ou par d’autres pourrait avoir un
effet polarisateur dans le lectorat. Nombre
de chercheurs de vérité sont lassés et même
méfiants, vis à vis de la validité spirituelle de
tout groupe religieux qui use de méthodes
publicitaires. Ils l’associent mentalement
à la manipulation, à la promotion, et à la
persuasion psychologique qui est l’antithèse
des enseignements du Livre d’Urantia.
Notre travail doit s’accomplir dans une
perspective globale. La Fraternité que
nous formons est une Fraternité mondiale.
Certaines techniques publicitaires qui pourraient sembler acceptables aux États-Unis
seraient douteuses ou même choquantes
pour nombre d’Européens et d’Asiatiques et
pourraient mettre en danger sans le vouloir
l’acceptation de ces enseignements dans
d’autres cultures.

Evaluation des priorités financières.
De nombreux programmes intéressants sont
proposés chaque année. En face de chacun,
le groupe doit juger de sa valeur et estimer
si les intérêts à long terme du plus grand
nombre de personnes seront servis. Même si
la fraternité et la Fondation devaient disposer
de grosses sommes d’argent, un groupe de
“sages prévisions” devrait être formé pour
évaluer les mérites relatifs de chaque suggestion. De même que l’étalon de jeunesse de
Jésus mesurait les institutions de son époque,
les programmes de notre lectorat pourraient
être évalués ainsi:

Une publicité “limitée” encourage les
dérives. Il y a vraiment beaucoup de lecteurs
qui ne comprennent pas les raisons de la
politique de non-publicité du livre, mais qui,
c’est à mettre à leur crédit, l’ont respectée.
Approuver ou encourager les programmes
de publicité serait, pour beaucoup de publicitaires potentiels, une indication que la
politique se relâche, que le temps est venu
de faire de la publicité pour le livre. Bien qu’il
y ait eu l’essai d’un ou deux programmes
publicitaires non-autorisés, on estime que
les résultats ont été modestes. Tôt ou tard,
un individu, percevant ces efforts minimaux,
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s’il est encouragé par notre indifférence
apparente, serait tenté de monter une
campagne bien financée, bien visible, à la
télévision, dans des magazines ou dans des
journaux, une campagne destinée à amener
de nouvelles personnes par milliers. Ceci,
bien entendu, court-circuiterait notre plan
de favoriser une croissance graduelle mais
durable.
En rester à des méthodes qui ont
fait leurs preuves dans l’éternité. Le
Livre d’Urantia et ses programmes associés
demandent l’usage des méthodes de pensée
les plus sages et qui ont fait leurs preuves
dans l’éternité pour promulguer la vérité
sur notre planète. Nous devons rechercher
des méthodes et des techniques conformes
à l’esprit des enseignements et toujours
essayer d’éviter des projets qui dévalorisent
la révélation.

LA VALEUR D’UN PROGRAMME DE
DISSÉMINATION UNIFIÉ
Premières étapes cruciales. Dans les
premières étapes du développement d’une
nouvelle organisation ou d’un nouveau mouvement des efforts unifiés et coordonnés sont
cruciaux pour la survie. Il ne faut pas qu’il y ait
des politiques et des pratiques multiples ou
en conflit en ce qui concerne la dissémination
du livre, car cela tendrait à saper la capacité
de la Fraternité à coordonner les programmes
internes et pourrait finalement troubler le
public, les autres groupes religieux ainsi que
les lecteurs du Livre d’Urantia.
Encourager officiellement un groupe à
copier notre travail et à travailler en désaccord minerait tout espoir de parvenir à un
programme unifié au bénéfice de tous les
lecteurs. Ce prétendu publicitaire qui se
plaint de ce que la politique du moment
interfère avec sa liberté peut à son tour être
accusé d’essayer d’inverser une politique
que le groupe a eu du mal à formuler et à
maintenir.
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Il faut synchroniser les programmes. Un
individu ou un groupe qui agirait unilatéralement dans un effort de promotion de masse
assumerait une énorme responsabilité quant
à la vitesse et à la qualité de propagation de
la révélation. Les conséquences sur toutes
les facettes du mouvement ne doivent être
ni négligées ni minimisées. Un programme
qui ne serait pas synchronisé avec la sagesse
et les plans de la majorité pourrait perturber
le processus évolutionnaire.
Problèmes liés à des activités unilatérales. Les techniques qui seraient X

CROISSANCE AVEC SUBSTANCE
Nous croissons à un rythme raisonnable. Nous croissons maintenant à un
rythme que nous contrôlons. Le mouvement
n’a pas échoué. Le livre accomplit son propre
travail. Une société évolue au mieux ou un
mouvement se développe au mieux quand
ils ne sont pas soumis à une pression intense
de croissance ou de diffusion rapide. Sous la
tension d’une expansion trop rapide la croissance serait imprévisible et défectueuse. Pour
le moment, un puissant noyau d’individus
profondément engagés émerge et continuera
d’émerger si le processus évolutionnaire n’est
pas interrompu. Les étalons matériels ne
peuvent jamais être utilisés pour mesurer
le progrès spirituel. Nous sommes engagés
dans la dissémination d’une vérité religieuse
avancée, les ventes de livres en seront une
conséquence naturelle.
Une enquête a récemment été menée
auprès du directeur de l’une des grandes
compagnies d’édition concernant le nombre
de livres publiés annuellement dont on
pouvait espérer qu’ils dépasseraient un total
de ventes de 100 000. Environ 1% seulement
atteignent ce niveau de distribution. Le Livre
d’Urantia a fait mieux que 99% de tous les
autres livres publiés. Une distribution totale
de plus de 126 000 Livres d’Urantia est perçue
comme extraordinaire eu égard au fait que le
livre n’a fait l’objet d’aucune publicité.
Croissance temporaire capricieuse.
La distribution physique du livre pourrait
probablement s’accomplir sur l’ensemble du
monde en très peu d’années. Mais cette sorte
de croissance artificielle pourrait s’effondrer
aussi vite qu’elle aurait fleuri. Une telle diffusion trop empressée du Livre d’Urantia, non
construite sur une base stable de croyants,
aboutirait à un terrible échec.
Réduction du nombre de ceux qui
suivaient Jésus. Au moment où Jésus nourrit
les cinq-mille, ce qui eut un large impact de
relation publique sur sa popularité, le nombre
de ceux qui le suivaient était au plus haut.
Cependant, il y eut une désertion soudaine
et complète de ses adhérents après son
sermon dans la synagogue, sermon dans
lequel il rappela les réalités spirituelles du
royaume et tourna délibérément le dos au
flux de l’enthousiasme populaire.
Nombre contre croissance. Le premier
président de la Fraternité d’Urantia a donné
cet avertissement:
“ Il est tout à fait possible que nous
puissions devenir victimes d’une confusion dangereusement subtile, que nous

confondions croissance et gonflement. Le
pur accroissement du nombre n’est en aucun
sens synonyme de véritable croissance.
L’expérience a montré qu’exposer une
personne au Livre d’Urantia n’est pas la même
chose que de l’exposer à ses enseignements,
et nous ne devons jamais confondre lire le
livre et accepter ses enseignements. Même
la maitrise intellectuelle du contenu du livre
ne garantirait pas le salut. On peut tout savoir
sur Dieu sans effectivement connaître Dieu.
Les enseignements
d u l i v r e d o i v e n t Nous croissons à un rythme
être répandus de
raisonnable. Nous croissons
telle manière qu’ils
maintenant à un rythme
o u v r e n t l e cœ u r
que nous contrôlons. Le
humain à une relamouvement n’a pas échoué.
tion signif icative
Le livre accomplit son
avec Dieu.

propre travail. Une société

Milliers contre évolue au mieux ou un
m i l l i a r d s . En n e mouvement se développe
faisant pas de pub- au mieux quand ils ne sont
licité nous pourrions pas soumis à une presperdre la chance de sion intense de croissance
gagner des milliers ou de diffusion rapide.
de croyants dans Sous la tension d’une
notre génération. expansion trop rapide la
C e p e n d a n t , e n croissance serait imprévisnous abandonnant ible et défectueuse.
à l’impatience ou
en nous engageant dans des méthodes
malavisées de dissémination, en faisant de
la publicité prématurément pour le livre, à
la longue, la révélation pourrait échouer et
la perte dans le temps pourrait se monter à
des milliards de personnes.

UNE CROISSANCE LIBRE DE
CONTROVERSE
Valeur négligeable de la publicité. Alors
que faire de la publicité peut sembler positif
parce que cela entraînera une reconnaissance
accrue du nom “Urantia”, cela amènerait
nombre de personnes à demander aux
“experts”, c’est à dire à leurs pasteurs, leurs
prêtres ou leurs professeurs, de les conseiller
au sujet du livre. Elles pourraient recevoir une
estimation erronée ou superficielle. A leur
tour ces individus multiplieraient la diffusion
d’informations négatives. Ce processus est
déjà en route, mais il deviendrait généralisé
s’il y avait de la publicité pour le livre.
Groupes spiritualistes, occultistes
et soucoupistes. Le livre est bien connu
des réseaux spiritualistes, occultistes et
soucoupistes. A ce jour, quelques auteurs ont
évalué le Livre d’Urantia dans leurs ouvrages.
Jusqu’ici, les écrivains qui ont estimé le livre,
ont systématiquement déformé les X
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utilisées par des programmes promotionnels
non-autorisés consisteraient probablement
pour un individu ou un groupe (pas la
Fraternité d’Urantia) à informer le public par
des moyens promotionnels de masse de
l’existence et de la nature du Livre d’Urantia.
Toutes les demandes d’information seraient
alors renvoyées au groupe à l’origine de la
publicité. A notre avis, ce système comporte
plusieurs inconvénients:
1. Le Livre d’Urantia est un puissant phare
de lumière et de vérité. Quelle que soit sa
qualité, tout moyen de présentation serait
aussi faible et inefficace que le serait une
bougie allumée en présence d’un phare.
2. La majorité des gens qui rencontreraient
une forme quelconque de publicité pour le
livre ou des matériaux de présentation, même
s’ils étaient bien conçus et bien présentés,
devraient nécessairement juger des mérites
de la cinquième révélation d’époque d’après
leurs réactions à ces minuscules bribes
d’information.
3. Une présentation personnelle du
livre pourrait être un ministère d’amour
individualisé adapté aux besoins spirituels et
aux questions intellectuelles du chercheur de
vérité. L’approche impersonnelle, de groupe
ou d’organisation n’a que peu, voire aucune,
de ces qualités.
4. Ce processus encourage à se cacher
derrière la façade de l’organisation et fait
appel à des moyens faciles et impersonnels
tout en évitant la tâche plus courageuse de
répandre personnellement le livre et ses
enseignements.
5. Ce processus trompe le public en lui
laissant croire que le groupe engagé dans
la publicité pour le livre est le porte-parole
officiel du Livre d’Urantia. La Fraternité
d’Urantia a été créée pour occuper ce champ,
pour être la première source d’information
sur le livre et les activités fraternelles. Tout
autre groupe s’interposerait entre le nouveau
lecteur et la Fraternité, il serait occasionnellement, en position de répondre à des
questions sur l’origine du livre, de fournir des
interprétations du livre, de commenter les
politiques de la Fraternité et de la Fondation,
de discuter du prix du livre et de travailler à la
préparation d’aides à l’étude, de publications
ou de tout autre objet qui pourrait être mis à
la vente. Le rôle de tels groupes ou individus,
sûrement de façon non intentionnelle, quand
ils fonctionnent comme publicitaires et
comme bureau central d’information, pourrait se caractériser par un contournement
de la Fraternité et être celui d’une Fraternité
fantôme.

concepts. Ils se concentrent sur les légendes
qui entourent le Forum et la transmission des
fascicules. Nous ne pourrions pas espérer de
meilleurs commentaires sur le livre de la part
de ces auteurs si le livre parvenait à une plus
grande reconnaissance.
L’autorité de la révélation n’est pas
persuasive. Aujourd’hui, plusieurs des
grandes religions du monde sont fondées
sur les enseignements de livres considérés
comme révélation divine. Aucune religion
n’a pu imposer d’être suivie mondialement
sur les seules prétentions concernant l’origine
et l’autorité de son Livre Saint. Affronter les
religions traditionnelles en défiant publiquement la justesse de leurs sources et la validité
de leurs croyances, en proclamant par voie
publicitaire que notre livre est plus véridique,
serait inviter à la confrontation.
La publicité
invite à la notoriété.
Le livre est connu
des groupes fondamentalistes dont
plusieurs ont publié
des articles dénonçant les concepts
du Livre d’Urantia.
Une campagne de
relations publiques
pour le livre attirerait
sur nous l’attention
de ces groupes qui
nous considèrent comme hérétiques et qui
croient que nous sommes une menace pour
leur sécurité. Elle serait considérée comme du
prosélytisme accru. A leur tour, ils intensifieraient leurs efforts pour discréditer le livre
et décourager leurs membres de le lire.

Il est vrai que la publicité
pourrait attirer quelques
honnêtes chercheurs
de vérité. Mais pour la
majorité, il est probable
que le livre serait simplement considéré comme
un autre de ces nouveaux
ouvrages prétendant
être une révélation qui
circulent littéralement par
centaines de nos jours.
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Les différences grossies. Les différences
entre les enseignements du Livre d’Urantia
et ceux des religions évolutionnaires sont
souvent grossies hors de proportion tant
par les amis que les opposants. Des amis
malavisés utilisent les différences pour
contester l’authenticité de la vérité de la
religion des autres. D’autres personnes
religieuses utilisent ces différences pour
contester l’authenticité du livre. Le livre révèle
les vraies valeurs des religions existantes
et enseigne que nous devrions revaloriser
les religions en nous concentrant sur leurs
vérités plutôt qu’en essayant de discréditer
leurs erreurs.
Le courage et la sagesse sont deux vertus
distinctes mais également importantes pour
disséminer cette révélation. Jésus a enseigné
à ses disciples comment transformer le
monde:

“Il ne faut pas attaquer les anciens modes
de vie; il faut introduire habilement le levain
de la nouvelle vérité au milieu des anciennes
croyances. Laissez l’Esprit de Vérité accomplir
son propre travail. N’ouvrez de controverses que
si vous y êtes contraints par ceux qui méprisent
la vérité.“ (1932)*
Une confrontation entre le Livre d’Urantia
et les religions traditionnelles ne serait
pas une bonne façon de gagner des croyants, comme le prétendent certains. Les
spectateurs de cette bataille entre religieux
ne seraient pas tant attirés au livre en raison
de leur acceptation de la vérité que par un
désir d’excitation.
Il est vrai que la publicité pourrait attirer
quelques honnêtes chercheurs de vérité.
Mais pour la majorité, il est probable que le
livre serait simplement considéré comme un
autre de ces nouveaux ouvrages prétendant
être une révélation qui circulent littéralement
par centaines de nos jours. Nous entendrions
rarement parler de ces personnes, mais leur
attitude pourrait être défavorablement influencée à l’égard du Livre d’Urantia pendant
des années.
Une publicité négative, le ridicule ou
simplement un dénigrement venant d’un
personnage public respecté, amèneraient la
désertion embarrassée de beaucoup de nouveaux lecteurs manquant d’enthousiasme.
De nombreux croyants potentiellement
excellents pourraient être perdus d’avoir eu
la chance d’apprendre les vérités contenues
dans le livre.
Responsabilité internationale. Les
possibilités de réactions barbares sont
peu probables dans la plupart des nations
occidentales, mais il n’en va pas de même
dans d’autres parties du monde. Ce serait
un acte de citoyenneté planétaire que de
répandre le livre avec tant de sagesse qu’il
se développe tranquillement dans des
pays où une publicité adverse précipiterait
inévitablement une persécution.

COMPRENDRE LES MÉDIAS
Nature des médias. La Fraternité
d’Urantia a systématiquement conseillé aux
lecteurs d’éviter de mêler le nom du Livre
d’Urantia à toute activité qui pourrait devenir
un évènement médiatique. Les médias sont
rapides, puissants, efficaces et toujours
avides de nouvelles. Il est symptomatique
de notre état d’immaturité que ni la presse
ni les médias audio-visuels ne se consacrent
à mettre l’accent sur ce qui est bon dans
la société. Les bonnes nouvelles ne sont

d’ordinaire pas aussi attrayantes que la
controverse.
Qu’est-ce qui est digne des nouvelles?
Les lecteurs qui ont une certaine expérience
des médias nous disent que même un petit
article dans le journal d’une petite ville est
parfois repris par plusieurs autres petits
journaux et s’il est jugé digne il est aussi
repris par les services de radio. Trois éléments
pourraient attirer l’attention des journalistes
sur le livre ou les organisations:
1. Un commentaire au cours de l’interview
d’une “célébrité” qui lit le livre.
2. Une histoire qui dépeint le mouvement
Urantia comme une secte. Cela pourrait
arriver, par exemple, si des parents pensaient
que leur fils ou leur fille ont subi un “lavage
de cerveau” pour croire aux enseignements
du livre.
3. Si divers concepts présentés dans le
Livre d’Urantia étaient pris hors contexte
et mal interprétés par des spécialistes des
sciences humaines ou des religieux. La presse
et les médias se nourrissent des réactions
émotionnelles des groupes divergents.
Publications secondaires. Parmi les
sources que la presse et les médias pourraient
examiner avant de contacter les porte-parole
officiels il pourrait y avoir nos publications
secondaires; les bulletins qui proviennent du
siège social et du terrain, les lettres ouvertes
et les déclarations de politique qui peuvent
avoir eu une large distribution; les matériaux
d’aide à l’étude, artistiques, littéraires ou
multimédias. Comme le rappelle souvent
le président du Comité des publications: “
Si nous exerçons notre sagesse dans ce que
nous mettons dans nos publications, nous
aurons moins d’inquiétude sur la manière
dont le public nous percevra.”
Quand une réponse est-elle obligatoire? Les dirigeants et les membres de la
Fraternité d’Urantia et des Sociétés Urantia
locales sont des citoyens privés. Nul n’est
obligé de dire quoi que ce soit sur les groupes
dont on est membre. Nous ne devons pas
nous laisser intimider pour donner une
analyse de trente secondes de la cinquième
révélation d’époque par n’importe quel
individu qui a une carte de presse.
Finalement, il sera conseillé et nécessaire
de parler, mais ce jour peut être déplacé
pendant des décennies si nous adoptons la
politique de ne pas donner d’interviews au
hasard et de ne pas raconter d’histoires aux
journalistes. Bien entendu, nous ne devons
pas refuser s’il appert que les reporters iront
à une source moins fiable que le porte-parole
désigné.
X

Méthodes de reportages. Il est important de connaître et comprendre comment
les reporters obtiennent leurs histoires. Tout
d’abord, ils font leurs devoirs en rassemblant
tous les faits statistiques et techniques à leur
disposition. Ensuite, les grandes organisations
de presse ont un “dossier documentaire” une
collection de tout ce qui a été publié sur le
sujet. Après quoi, les reporters contactent
des personnes extérieures, des “experts”
susceptibles de pouvoir exprimer une
opinion sur le livre ou le mouvement. En
dernier ils nous appellent.
La personne interviewée doit être consciente de toute tentative du reporter pour
amener son sujet à faire des remarques
désobligeantes sur les religions, les systèmes
politiques ou des personnalités. Les reporters
écrivent ou diffusent ce qui est effectivement
dit et l’interviewé en dit souvent beaucoup
trop.

et de la société en général à la réception de
la révélation plus complète.

Notre plus grand accomplissement?
Un ancien président de la Fraternité d’Urantia
au cours d’un discours à l’Assemblée triennale
des délégués, a fait une évaluation de la
situation neuf ans après la publication du
livre. Elle est encore valable:
“ Peut-être est-ce ce que nous avons
empêché de se passer qui est notre plus
grand accomplissement, car bien que nous
ayons remis le Livre d’Urantia entre les mains
de personnes influentes, il n’a pas reçu de
publicité adverse ou indésirable. Donc, il n’a
pas été dévalué par le sensationnalisme. Il est
presque incroyable que jusqu’à maintenant
aucun fanatique ni des gens aux mobiles
sinistres ne se soient levés pour renverser
ou saper le grand message que nous devons
porter. Nous devons rester vigilants face aux
individus ou aux groupes fanatiques qui
pourraient nous amener une publicité non
désirée ou qui pourraient court-circuiter
l’évolution de nos plans à long terme.”

Progrès évolutionnaire. Voici pour
terminer quelques mots de sagesse tirés du
Livre d’Urantia:
Mais Jésus répondait toujours à Pierre:
“Simon, sois patient. Fais des progrès. Nous
ne serons pas trop prêts quand le Père
appellera.“ [1534:2]*
Pi e r re e t J a cq u e s
Les porte-parole qui
s’approchèrent de
peuvent en sécurité et
Jésus en lui disant:
avec efficacité traiter
“Nous sommes prêts
avec les médias doivent
; allons maintenant
nous emparer du roy- être formés. Des croyants
aume.” À quoi Jésus malhabiles mais bien
répondit, “Puisse votre intentionnés qui discusagesse égaler votre tent de certaines zones
zèle, et votre courage sensibles du livre avec
c o m p e n s e r v o t r e des reporters habiles se
ignorance.” [1579:1]* laisseraient irrémédiable-

CONCLUSION
Quand sera-t-il temps de faire de la
publicité pour le livre ? La raison pour
retarder la publicité n’est pas simplement
d’éviter la controverse, cela voudrait dire
que nous devrions attendre à jamais. Un jour,
dans le futur, le temps viendra de proclamer
publiquement la révélation. Demandonsnous: Sous quelles conditions sera-t-il sage
de faire de la publicité pour le livre et de
risquer la controverse? Il a été suggéré que
le temps sera venu...
1. Quand il y aura un grand nombre
d’excellents étudiants qui pourront expliquer
et défendre la révélation.
2. Quand des milliers de groupes d’étude
mûrs et stables auront été créés.
3. Quand des milliers d’enseignants et
de dirigeants auront été formés et pourront
accueillir un flux accru de lecteurs curieux.
4. Quand pas une seule confrontation
locale ne pourra menacer la mission de la
révélation.
5. Quand des traduc tions auront
été préparées dans toutes les langues
majeures.
6. Quand les croyants auront mieux
préparé le terrain des institutions séculaires

7. Quand il y aura un accord écrasant, par
le consensus de la sagesse de groupe, que le
temps de la publicité est venu.

ment entraînés à expliquer
“[M] on royaume des sujets que les anges
ne doit pas arriver eux-mêmes ne sauraient
avec fracas et prestige, expliquer à des incroyants.
mais plutôt grâce au
grand changement que mon Père aura opéré
dans votre cœur et dans le cœur de ceux qui
seront appelés à se joindre à vous dans les
conseils du royaume.” [1533:3]*
Par ce processus de changement graduel
de la volonté de l’homme et de modification
corrélative des décisions humaines, Micaël et ses
associés changent de même progressivement,
mais avec certitude, tout le cours de l’évolution
humaine sociale et autre. [1863:5]*

Il est toujours difficile d’amener le mental
évolutionnaire à accepter soudainement une
vérité supérieure révélée. L’homme est une
créature évolutionnaire et, dans l’ensemble, il
faut qu’il acquière sa religion par des techniques
évolutionnaires. [1011:17-1012:0]*
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]*
Décembre 1983
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Répétition pour les relations publiques. Prenant conscience que les reporters
s’arment de faits avant d’approcher leur
sujet, il nous serait bien utile de commencer
à répéter les diverses manières de répondre
sagement à leurs questions.
Les porte-parole qui peuvent en sécurité
et avec efficacité traiter avec les médias
doivent être formés. Des croyants malhabiles
mais bien intentionnés qui discutent de
certaines zones sensibles du livre avec des
reporters habiles se laisseraient irrémédiablement entraînés à expliquer des sujets que les
anges eux-mêmes ne sauraient expliquer à
des incroyants. Pour le moment, très peu
de lecteurs ont une connaissance suffisante
du livre et de la Bible chrétienne pour
répondre avec sensibilité et précision. Peu
de contestations trouveraient une réponse
et les autres ayant de pauvres réponses,
cela laisserait l’impression que les critiques
étaient valables.
La question de l’origine du livre sera
sans doute posée par les reporters, tout
comme elle intrigue de nombreux lecteurs.
Le livre répond à certains aspects de la
transmission de la révélation, mais cela ne
satisfera probablement pas les interrogations d’écrivains curieux. Les légendes qui
prolifèrent couramment parmi les lecteurs
sur l’origine et les premiers temps du Forum
sont contradictoires et peu fiables. Il faudrait
se rappeler que répéter des histoires sur
ces évènements, qui ne peuvent plus être
vérifiées ou corrigées par quelqu’un qui en
a eu une expérience de première main, ne
sert peut-être pas les meilleurs intérêts de la
mission spirituelle des révélateurs.

Si, après tous nos efforts pour éviter la
controverse, nous échouons et que nous
sommes dépeints avec ridicule ou parti pris
dans la presse, nous ferions bien de mesurer
soigneusement les conséquences de toute
réponse que nous pourrions faire.

Québec

Chili

Pourquoi les
groupes d’etude
sont-ils importants?
R ICK LYON

Mexique

Président du comité
des groupes d’étude

B

ien que votre religion soit une affaire d’expérience personnelle, il est très important que vous
soyez amené à connaître un grand nombre d’autres expériences religieuses (les interprétations
diverses de différents mortels) afin d’empêcher votre vie religieuse de devenir égocentrique étroite,
égoïste et insociable. [1130:3]

J

22
UAI Journal z Décembre 2005

E CROIS QUE CET TE citation du Livre
d’Urantia nous dit pourquoi les groupes
d’étude sont importants et plus désirables que d’autres formes de rencontres
religieuses ou spirituelles et sont certainement plus bénéfiques que la seule étude
individuelle. Les petits groupes permettent
à une personne de garder son expérience
religieuse personnelle tout en s’exposant
aux expériences partagées des autres.
Cette exposition aux expériences des autres
est bonne pour notre propre croissance
personnelle. Les petits groupes permettent
d’éviter le dogmatisme et un milieu restrictif
que l’on trouve de nos jours dans nombre
de religions organisées et qui étouffent la
croissance spirituelle individuelle.
Les groupes d’étude sont importants
pour de nombreuses raisons autres que
l’étude intellectuelle du livre. Le but premier
d’un groupe d’étude devrait être d’apprendre
d’abord les enseignements du Livre d’Urantia,
parce que nous ne pouvons pas vivre les

enseignements si nous ne les connaissons
pas. Les groupes d’étude peuvent nous
enseigner à vivre ces enseignements d’abord
en nous faisant découvrir les idées et les
concepts contenus dans le livre et ensuite en
nous permettant de partager avec d’autres
personnes de notre groupe nos expériences de vie qui se rapportent à ces vérités.
Un aspect très important de l’étude avec
des amis est d’apprendre les applications
pratiques des concepts que nous découvrons
dans le Livre d’Urantia, c’est à dire, comment
vivre vraiment ces enseignements dans
notre vie quotidienne et comment partager
ces concepts de manière à encourager
d’autres personnes à les découvrir et à
vivre suivant la volonté de Dieu. Le groupe
d’étude nous enseignera aussi des méthodes
de communication agréables et efficaces
pour communiquer les enseignements à
ceux qui, autour de nous, n’ont pas encore
découvert ces enseignements. Avez-vous
déjà remarqué combien il est difficile de

présenter “le livre” mais combien il est
facile de partager les concepts du livre?
Le groupe d’étude nous donne l’occasion
d’apprendre, de vivre et de partager en
pratique les enseignements. Apprendre les
enseignements, vivre les enseignements et
partager les enseignements.
En tant qu’individus, l’importance de
groupes d’étude du Livre d’Urantia peut se
fonder sur notre besoin de mieux comprendre les enseignements et de partager notre
expérience spirituelle ainsi que notre amitié
tout en recevant des encouragements et une
aide par l’association et l’interaction avec
des compagnons lecteurs. La participation
à un groupe d’étude du Livre d’Urantia
peut servir à rehausser notre croissance
spirituelle personnelle, permettre une étude
en profondeur du Livre d’Urantia avec d’autres
et rassembler des lecteurs dans la fraternité et
le service. Trop peu d’entre nous ont la chance
d’avoir un conjoint qui étudie aussi le livre
avec qui ils, ou elles, puissent partager cette

Cameroon

personnes. Jésus dit aux apôtres: “N’avez-vous
pas lu le passage des Écritures où il est dit : ` Il
n’est pas bon que l’homme soit seul. Nul ne vit
pour lui-même ‘…Ne vous ai-je pas envoyés
enseigner deux par deux afin que vous ne vous
sentiez pas seuls, et que vous ne tombiez pas
dans les ennuis et les malheurs de l’isolement
?… Donc, ayez confiance et confiez-vous les uns
aux autres.” [2055: 2] Un Puissant Messager
décrivant le Suprême a écrit: “L’homme peut
découvrir le Père dans son cœur, mais il lui faudra
rechercher le Suprême dans le cœur de tous les
autres hommes…” [1290:9]
Les groupes d’étude offrent une occasion
aux futurs enseignants et dirigeants de cette
révélation de développer leurs talents dans
une atmosphère amicale et indulgente. Un des
buts de chaque groupe d’étude devrait être
de créer plus de groupes d’étude. Lorsqu’un
membre décide de partir pour former un
autre groupe, ce devrait être l’occasion
d’une grande fête. Les groupes d’étude nous
permettent d’exprimer nos pensées et nos
idées concernant les enseignements dans
un environnement amical, entre amis. Les
groupes d’étude renforcent notre foi et nos
croyances en nous associant à des individus
de même mentalité et qui nous acceptent.
Cela donne une puissante confiance à la
personne qui essaie alors d’introduire des
idées tirées des enseignements dans la
conversation quotidienne avec ceux qui n’ont
pas encore découvert le livre.
On ressent quelque chose de grandiose
quand on voit les enseignements vivrent
dans une autre personne. Le groupe d’étude
nous offre cette opportunité. Le Livre d’Urantia
nous parle de notre appartenance à une vaste
communauté cosmique. Le groupe d’étude
nous donne un meilleur sentiment de la part
que nous avons dans cette communauté
cosmique du fait que nous appartenons à un
petit groupe de croyants qui est plus grand
que nous-mêmes. L’étude individuelle conduit

souvent à un sens de l’isolement ou à l’idée
d’être exceptionnel qui n’est bon ni pour nous
ni pour le monde dans lequel nous vivons.
Participer à un groupe d’étude recharge nos
batteries spirituelles. Cela nous aide à nous
souvenir de ce qui est important dans la vie.
Plus important pour chaque individu est
le fait qu’appartenir à un groupe et participer
à un groupe qui étudie ces enseignements
rapprochera chacun
d ’eux de Dieu et Les individus qui ont
abrègera le temps étudié seuls pendant de
qu’il lui faudra pour nombreuses années ont
se tenir littéralement souvent le sentiment de
en SA présence.
lire une version étendue du
Bien que la citamême livre lorsqu’ils étudition ci-dessous se
ent avec d’autres parce
rapporte au mariage,
que l’étude avec d’autres
on pourrait aussi
semble illuminer des signil ’a p p l i q u e r a u x
fications et des concepts qui
groupes d’étude.
“A l o r s , s i l ’o n souvent ne sont pas perçus
peut bâtir ces petites quand on étudie seul.
unités fidèles et efficaces d’associations humaines, quand cellesci seront assemblées dans l’organisation
collective, le monde contemplera une grande
structure sociale glorifiée, la civilisation de
la maturité terrestre. Une telle race pourrait
commencer à réaliser quelque peu l’idéal de
votre Maitre: “Paix sur terre et bonne volonté
parmi les hommes.” [1777:1]
Les groupes d’étude sont une partie
importante du plan de dissémination des
enseignements de la cinquième révélation
d’époque dans le monde. Des étudiants
du monde entier qui communiqueraient
et partageraient leurs expériences dans
une communauté mondiale changeraient
certainement le monde. Cependant, tout
cela commence par la création d’un groupe:
le vôtre. Vous voulez changer le monde?
Commencez dès aujourd’hui un groupe
d’étude.
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révélation. Le groupe d’étude peut nous donner cette relation personnelle avec d’autres
que nous souhaiterions souvent avoir au
foyer. A quoi sert-il d’avoir la plus grande
des connaissances s’il n’y a personne avec
qui la partager? Nous trouvons Dieu et nous
croissons spirituellement non seulement
au moyen de ce que le Père nous enseigne
directement, mais aussi par une association
étroite avec nos compagnons.
Certains estiment qu’ils peuvent étudier
adéquatement les enseignement dans
l’intimité de leur foyer. Ce point de vue ne
tient pas compte de l’influence équilibrante
et corrective du groupe sur les opinions
individuelles et de l’effet éducatif et de
renforcement de la participation de groupe.
Les individus qui ont étudié seuls pendant de
nombreuses années ont souvent le sentiment
de lire une version étendue du même livre
lorsqu’ils étudient avec d’autres parce que
l’étude avec d’autres semble illuminer des
significations et des concepts qui souvent
ne sont pas perçus quand on étudie seul. J’ai
découvert le Livre d’Urantia en 1978. Souvent,
j’ai dit à titre personnel au cours d’un groupe
d’étude: “Vous savez, j’ai lu ce passage une
centaine de fois mais je n’avais jamais vu
cette phrase.”
Rodan d’Alexandrie parlait des bénéfices
de l’association de groupe lorsqu’il a dit:
“Beaucoup de nobles impulsions humaines
meurent parce qu’il n’y a personne pour assister
à leur expression. En vérité, il n’est pas bon que
l’homme soit seul.” [1775:7]
Rodan ajoutait que par l’association les
hommes enrichissent leur âme en mettant
ensemble leurs possessions spirituelles
respectives en évitant la tendance toujours
présente de tomber victimes de distorsion
de la vision, du préjugé du point de vue
et de l’étroitesse de jugement et que l’on
prévient la peur, l’envie et la vanité par une
association intime avec le mental d’autres
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