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A

lors que je commençais à me demander
comment résumer ce sujet, la première chose
qui me vint à l’esprit fut “une utopie”. Selon le
dictionnaire Merriam-Webster, le mot utopie
exprime l’idée d’un “ projet impraticable d’amélioration
sociale”
Ainsi, selon l’opinion commune, une utopie est
quelque chose qui peut être optimiste mais impraticable. Néanmoins, selon Le Livre d’Urantia, l’utopie est
quelque chose d’optimiste et de PRATIQUE et même
d’INÉVITABLE. Cette utopie future est appelée dans
Le Livre d’Urantia “l’âge de lumière et de vie”, et le livre
affirme que c’est là le destin certain de l’humanité sur
cette planète et sur chaque planète habitée. Le fascicule
55 fait un récit détaillé, encourageant et optimiste des
évènements de notre lointain futur. Lointain, mais à quel
point? J’ose vous proposer un chiffre. Sur Urantia cet
âge pourrait arriver dans trente ou quarante mille ans,
peut-être même plus tôt.
Mais mon intention n’est pas d’aller aussi loin
dans cet article. Je vais rester dans un futur proche, l’âge
qui suit le nôtre et qui fleurira peut-être dans quelques
décennies ou dans cent ou deux cents ans. Je vais rester
dans un âge que j’estime être celui du Livre d’Urantia,
l’âge de la cinquième révélation d’époque. En tout cas,
selon Le Livre d’Urantia, aller vers le futur veut dire
avancer, aller vers une meilleure situation ; c’est pourquoi
nous avons toutes les raisons d’être optimistes, de nous
opposer à tant de voix qui présagent toutes sortes de
désastres apocalyptiques.
Pour nous permettre d’agir en “diseurs de bonne
aventure” ou en prophètes, d’anticiper sur ce qui va se
passer sur la planète, Le Livre d’Urantia nous fournit un
outil très utile: Les époques planétaires des mortels.
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Je vais d’abord passer en revue ces époques planétaires, puis essayer d’indiquer la position dans une de
ces époques de notre Urantia présente et finalement
essayer d’agir en prophète, comme je l’ai dit précédemment, et de prévoir ce que seront certains aspects, qui
m’intéressent particulièrement, de cet âge qui doit suivre
l’âge présent.
Si vous voulez examiner le texte du Livre d’Urantia,
je peux vous dire que la plus grande partie des informations utilisées pour établir les tableaux qui vous sont
présentés est tirée du fascicule 52, page 567, du fascicule
49 et du fascicule 50 section 5, pages 576 et 577.
Suite sur la page 3
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Quel est le futur? Quel est votre futur selon
votre Ajusteur de Pensée?

C

EDITORIAL

hers compagnons lecteurs du Livre
d’Urantia, nous espérons que ce numéro
du Journal de l’AUI vous trouve tous en
un excellent état d’esprit.
Nous savons tous d’expérience ce que Le
Livre d’Urantia a fait pour nous individuellement. D’une certaine façon, nous savons, d’après
ce que nous lisons, que cette planète aura un
futur meilleur et plus brillant, spirituellement
plus brillant, dans lequel les gens pourront
faire l’expérience de la paternité de Dieu et de
la fraternité des hommes librement
et ouvertement: une nation, une
religion, une langue, tous pour un
et un pour tous, tous pour Dieu et
Dieu pour tous. Il y a longtemps
que nous serons partis avant que
l’ère de la lumière et de la vie soit
devenue réalité; néanmoins, nous
pouvons tous travailler à préparer
le terrain pour favoriser cette venue,
pour faire une réalité du royaume
de Dieu et de la famille de Dieu sur cette
planète. C’est un grand cadeau que nous ont
fait les gouvernants de notre Superunivers que
ce surplus de conscience des réalités divines
au moyen de la cinquième révélation. En
vivant les enseignements du Livre d’Urantia,
en vivant Dieu au quotidien, nous pouvons
aussi savoir que viendra un temps, ici ou sur
les mondes des maisons, où nous aurons accès
à l’autorévélation, à la révélation de notre
Ajusteur de Pensée.
La vérité est toujours une révélation. C’est une
autorévélation quand elle émerge comme
résultat du travail de l’Ajusteur intérieur, et
c’est une révélation historique quand elle est
présentée par le truchement d’autres intermédiaires, groupes ou personnalités célestes.
[1109:4]

De notre lecture et de notre étude des
fascicules sur les Ajusteurs de Pensée, nous
avons une meilleure idée de la façon dont
fonctionne notre Ajusteur de Pensée dans
notre mental pour l’étendre et nous rendre plus
conscients de Dieu et du plan qu’il a pour nous.
Chaque Ajusteur de Pensée a un plan pour son
sujet. Avez-vous une idée de ce qu’est ce plan?
Avez-vous jamais osé lui demander quel plan
il a pour vous, lorsque vous vous connectez à
lui pendant votre méditation? Quel est votre
futur selon lui?
Une façon de mieux comprendre ses plans
pour nous est de reconnaitre sa présence et de
collaborer avec lui et ainsi le rendre heureux
et Dieu aussi.

Les Ajusteurs jouent le jeu sacré
et magnifique des âges ; ils
sont engagés dans l’une des
aventures suprêmes du temps
dans l’espace. Combien ils sont
heureux quand votre coopération leur permet de vous prêter
assistance dans vos brèves luttes
temporelles pendant qu’ils continuent à poursuivre leurs plus
vastes tâches d’éternité ! Mais,
quand votre Ajusteur essaye
de communiquer avec vous,
son message se perd
généralement dans le
flux matériel des courants d’énergie du mental humain ; ce n’est
qu’occasionnellement
que vous recueillez
un écho, un faible et
lointain écho de la voix
divine. [1205:5]

Grâce à nos
différents contributeurs à travers
le monde, nous vous offrons
un excellent numéro: Carmelo
d’Espagne partage avec nous sa
compréhension du «Futur selon
Le Livre d’Urantia»; Mark des
USA nous guide vers une réflexion
sur la curiosité comme don divin…
et en vérité c’est un don; Vous
trouverez aussi dans ce numéro
un essai de Nigel d’Australie sur
le dilemme des Lanonandeks.
S’ils ont un dilemme, pouvez-vous
imaginer quel est le nôtre? Et
enfin, Gaétan du Canada nous
parle d’une expérience personnelle
d’affliction, ce qu’il en a appris
et comment cela est devenu un
grand don, une grande occasion
de croissance.
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À l’instar des mortels, ces anges ont engendré de nombreuses déceptions, et
ils vous montreront que vos déceptions les plus décourageantes sont parfois
devenues vos plus grandes bénédictions. Il arrive que la plantation d’une
graine nécessite sa mort, la mort de vos plus chères espérances, avant que la
graine puisse renaître pour porter les fruits d’une vie nouvelle et d’occasions
renouvelées. Ils vous apprendront à éprouver moins de tristesse et de déceptions, premièrement en faisant moins de plans personnels concernant d’autres
personnalités, et ensuite en acceptant votre sort lorsque vous avez fidèlement
accompli votre devoir. [555:4]

Merci à toi, Vern, pour avoir remplacé, au pied levé et en dernière
minute, notre cher frère et ami Mario, qui a besoin d’une pause cosmique
pour recevoir la guérison de Dieu. Merci Mario pour tout ce que tu as fait
au cours de ces deux dernières années; nous espérons que tu seras bientôt de
retour… et merci de nouveau à notre grande ÉQUIPE d’individus dévoués
et engagés; c’est un privilège de travailler avec vous tous.
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Les Époques Planétaires — 1
Homme primitif

Post Prince
planétaire

Post Adam

Post Fils Magistral

Post Fils d’effusion

Post Fils Instructeur

Races

Six races séparées.

Six races séparées,
certaines supprimées.
Début de
purification raciale.

Amélioration raciale
par sang adamique.
Tendances bestiales
et défauts presque
éliminés. Races bien
mêlées vers la fin.

Une seule race.

Une seule race.

Une seule race.

Capacité
intellectuelle

L’imagination
créative commence
à fonctionner.

Développement
des habiletés
en planification,
construction et
communication.

Rehaussement
résultant du mélange
avec la race violette.

Début d’un grand
progrès intellectuel

L’intégration de la
philosophie conduit
à la sagesse.

Nouvelle fonction
du circuit mental,
compréhension
de la citoyenneté
cosmique.

Égalité des sexes

Pas d’égalité.

Réalisée à cette
époque

Exemple de Adam et
Ève comme égaux.

L’homme et la
femme sont égaux.

L’homme et la
femme sont égaux.

L’homme et la
femme sont égaux.

Vie de famille

Pas de vie de famille.

Émergence du foyer.

Établissement de
la vie de famille.

La famille devient
la fondation de
la société.

La vie de famille
est harmonisée.

La vie de famille est
perfectionnée.

Organisation sociale
et gouvernement

Tribus et
gouvernement tribal.

Époque tribale
avancée. Groupement
par race. Début
de vie nationale.

Internationalisme.
Dirigeants de forme
monarchique ou
paternaliste. Système
éducatif mondial.

Gouvernement
représentatif. Les plus
aptes gouvernent.

Diminution

Le gouvernement
disparaît. Règle
du self-control
individuel .

Début de l’agriculture.
Habitations fixes et
début de culture du
sol. On commence
à domestiquer
les animaux.

Âge de l’invention et
du développement
mécanique. Contrôle
des forces naturelles.
Exploration et
soumission de la
planète. Progrès des
sciences physiques.

Libération
économique.
Utilisation du loisir
pour l’amélioration
personnelle. Apogée
du développement
des sciences
physiques.

Continuité de
la libération
économique,
la vie devient
agréablement simple.

Les devoirs
administratifs sont
réduit à une heure
par jour, par individu.

Moins de luttes.

Paix mondiale
comme but social.

Fraternité et paix
mondiale.

Coexistence paisible
sur la planète.

Fraternité des
hommes sous la
paternité de Dieu.

Progrès matériel
et développement
mécanique

Le feu et les animaux
sous contrôle.
Outils de base.
Chasse et élevage.

Relations de groupes

Luttes brutales et
prolongées. Survie
des plus aptes.

Pour finir, permettez-moi de vous rappeler ces
magnifiques mots d’un Ajusteur de Pensée à son sujet et
comprenez bien que notre Ajusteur de Pensée essaie de
nous dire la même chose:
[L]’Ajusteur demandait, entre autres, que le sujet « me
donne plus fidèlement sa coopération sincère, supporte
plus gaiement les obligations que j’ai mises en place,
exécute plus fidèlement le programme que j’ai arrangé,
passe plus patiemment par les épreuves que j’ai choisies,
suive avec plus de persévérance et d’entrain le sentier
que j’ai tracé, reçoive plus humblement le crédit qui
peut lui être attribué à la suite de mes efforts incessants
transmettez ainsi mes remontrances à l’homme que
j’habite. [1213:5]

Où que ce soit et quand que ce soit, nous ne
sommes jamais seuls; Dieu est toujours avec nous ici et
maintenant; il appartient à chacun d’entre nous d’en
devenir plus conscient par nos efforts, notre attention
et notre diligence. Et alors, nous pourrons commencer
à demander à Dieu ce que nous pouvons faire pour Lui
au lieu de ce qu’Il peut faire pour nous… c’est là un grand
signe de maturité spirituelle.
Suivez-vous le plan de votre Dieu intérieur?
Puisse l’amour et la paix de notre Père aimant être
avec vous et en vous à jamais.
Votre frère,
–Guy

progressive
De la supervision
gouvernementale.
Encore de
nombreuses nations.
Fin de l’armée.
Arrivée de l’harmonie
internationale.

Le futur D’urantia selon Le Livre D’urantia
Suite de la page 1

Parfois le futur semble quelque peu éloigné dans le
temps et difficile à visualiser. Cependant, il se pourrait
qu’il soit juste devant nous, du moins sous certains
aspects. Et c’est bien le cas ici, car d’une certaine manière
nous sommes maintenant dans le futur. Notre relation
est une relation de soutien mutuel, de coopération, de
compréhension mutuelle, de confiance, en bref, une
relation d’amour et non pas de rivalité, de suspicion et
de rejet comme il en va si
couramment dans le monde Notre planète s’est écartée assez
actuel. Selon moi, nous loin de la trajectoire moyenne en
anticipons sur les relations raison des malheurs causés par la
qui prévaudront entre les trahison de Caligastia et la défaillance de notre Fils Matériel et de
humains dans cet âge de
notre Fille Matérielle.
notre futur immédiat et nous
les mettons en acte, donc,
nous expérimentons maintenant le futur.
L’évolution de l’humanité sur n’importe quelle
planète habitée est une ascension depuis la première
barbarie jusqu’aux âges finals de lumière et de vie. Et cette
ascension passe toujours par certaines étapes définies et
caractérisées dans le fascicule 52.
C’est en suivant ces informations du Livre d’Urantia
qu’Eduardo Altuzarra m’a aidé à faire ces tableaux, car
j’ai peu de talent pour dessiner. (Voir les tableaux 1 et 2)
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Les Époques Planétaires — 2
Langues

L’homme primitif

Post Prince
planétaire

Post-Adam

Post Fils Magistral

Post Fils d’effusion

Post Fils Instructeur

Apparition du

Nombreuses langues.

Langues en voie
d’unification.

Une langue mondiale.

Amélioration de la
langue mondiale.

Apprentissage
de la langue de
l’univers local.

langage.
ENiveau d’éthique

Ethique de la jungle.

L’aurore de la
conscience.

Grande avancée
éthique.

L’éthique
fondamental à
l’économie mondial.

Poursuite de la vérité
et culture morale.

Mise au point
sur l’éthique de
l’univers local.

Religion

Peur animale,
superstition,
ignorance.

Mélange d’évolutif
et de révélation.

Devient une affaire
planétaire.

Grand réveil religieux.

Une seule religion.

Une seule religion,
conscience de la
Trinité Paradisiaque.

Accomplissement
artistique

Centre d’attention
sur la survie,
développement des
outils de chasse.

Apparition de
l’artisanat, la poterie
et le tissage.

Eveil de l’intérêt
artistique.

L’art, la musique,
le savoir supérieur
fleurissent.

Niveaux supérieurs
de l’art, la musique
et la philosophie.

Pleine expression de
l’art, la musique et
le savoir supérieur.

Évasion terrestre

Par la mort.

Par la mort et
quelques-uns par
fusion avec l’Ajusteur
au cours de leur vie.

Par la mort.

Accroissement du
potentiel de fusion
avec l’Ajusteur,
accroissement du
nombre de personnes
saisi par le Fils.

Par la mort, Ajusteurs
octroyés à toute
personne normale.
La fusion devient
chose courante.

Beaucoup sont
transférés d’entre
les vivants, la mort
devient moins
fréquente.

Étendue de la révélation

Pas de révélation.

Le système local.

La constellation.

L’univers local.

Le superunivers.

L’univers central
et le Paradis.

Effusion des Ajusteurs

Réceptivité aux
Ajusteurs, mais
sans fusion.

En nombre croissant.

En nombre croissant,
capacité accrue de la
fusion post-mortem.

Majoritairement
mais pas pour tous.

Arrivée de l’Esprit de
Vérité, effusion des
Ajusteurs universelle.

Communication
consciente avec
l’Ajusteur.

Condition d’entrée

Apparition de
la volonté.

Apparition des
groupements
humains.

La taille biologique
naturelle est atteinte.

Développement
évolutif intellectuel
et progression
éthique complétée.

Le développement
du statut spirituel
naturel est atteint.

Point culminant de
l’évolution planétaire.

Caractérisation
de l’époque

Époque de la
nourriture.

Âge de la sécurité.

Ère du confort
matériel.

Quête de la
connaissance et
de la sagesse.

Époque de la
philosophie et
de la fraternité.

Âge de l’effort
spirituel.

Durée

Généralement
100 000 ans.

En moyenne
500 000 ans.

25 000 ans.

De 25 000 à
50 000 ans.

De 10 000 à
100 000 ans.

Destinée éternelle
stabilisée.

Ces deux tableaux résument ce que Le Livre d’Urantia dit
de ces étapes appliquées à une planète “moyenne”. Mais,
comme vous le savez bien, notre planète s’est écarté assez
loin de la trajectoire moyenne en raison des malheurs
causés par la trahison de Caligastia et la défaillance de
notre Fils Matériel et de notre Fille Matérielle.
Par exemple, notre planète a reçu un Fils d’effusion,
Micaël de Nébadon lui-même, sans avoir reçu auparavant
de Fils Magistral, brisant ainsi la séquence normale
d’arrivée des Fils.
Chaque stade planétaire est nommé d’après le
développement de l’humanité qui caractérise cette
période. On entre dans un stade particulier lorsque se
produit un certain événement ou que certaines conditions
sont remplies. Au cours de ce stade, l’humanité avance
en fonction de ses propres forces et ressources, cela est
suivi par un rehaussement
L’âge d’Adam est un âge de confort superhumain sous la forme
matériel, de grand développement d’un Fils descendant qui
technologique, mais sur Urantia
propulse l’évolution au-delà
c’est seulement maintenant que
de ce que l’humanité seule
cela se passe, avec presque 38 000
serait capable d’atteindre.
ans de retard sur le plan “moyen”.
Avec en tête cette vision
globale des âges sur une “planète moyenne”, il nous faut
maintenant nous demander où en est Urantia de nos
jours.

Le livre nous donne des indices à ce sujet. Page
830, on peut lire: “ La dispensation du Prince est passée; L’âge

d’Adam, la troisième époque planétaire, s’ouvre au milieu de
scènes grandioses et simples…” l’âge d’Adam est un âge de

confort matériel, de grand développement technologique,
mais sur Urantia c’est seulement maintenant que cela
se passe, avec presque 38 000 ans de retard sur le plan
“moyen”. En dépit du fait qu’il y a 2000 ans, un Fils
d’effusion nous ait rendu visite, je crois que nous sommes
encore à l’âge d’Adam, probablement à la fin de cet âge,
mais encore dedans. Et le livre dit à la page 593: “ Votre

monde est en retard d’une dispensation entière, et même plus,
sur le programme planétaire moyen”. Si nous considérons

de nouveau le tableau, cette assertion prend plus de
sens: entre l’âge postérieur à un Fils d’effusion et l’âge
d’Adam se place généralement l’âge d’un Fils Magistral;
nous sommes donc “en retard d’une dispensation entière
et même plus”.
Les deux autres tableaux, (voir tableaux 3 et 4) qui
vous sont présentés, sont semblables aux précédents, mais
mettent l’accent sur le développement auquel, selon moi,
nous sommes parvenus. Vous pouvez vous rendre compte
immédiatement que le progrès des caractéristiques de
développement de l’humanité n’est pas uniforme.
L’assertion selon laquelle nous sommes à la fin de
l’âge d’Adam devient plus claire, je crois, après avoir vu
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Le futur de l’humanité selon Le Livre d’Urantia — 1
Homme primitif

Post Prince
planétaire

Post Adam

Post Fils Magistral

Post Fils d’effusion

Post Fils Instructeur

Races

Six races séparées.

Six races séparées,
certaines supprimées.
Début de
purification raciale.

Amélioration raciale
par sang adamique.
Tendances bestiales
et défauts presque
éliminés. Races bien
mêlées vers la fin.

Une seule race.

Une seule race.

Une seule race.

Capacité
intellectuelle

L’imagination
créative commence
à fonctionner.

Développement
des habiletés
en planification,
construction et
communication.

Rehaussement
résultant du mélange
avec la race violette.

Début d’un grand
progrès intellectuel

L’intégration de la
philosophie conduit
à la sagesse.

Nouvelle fonction
du circuit mental,
compréhension
de la citoyenneté
cosmique.

Égalité des sexes

Pas d’égalité.

Réalisée à cette
époque

Exemple de Adam et
Ève comme égaux.

L’homme et la
femme sont égaux.

L’homme et la
femme sont égaux.

L’homme et la
femme sont égaux.

Vie de famille

Pas de vie de famille.

Émergence du foyer.

Établissement de
la vie de famille.

La famille devient
la fondation de
la société.

La vie de famille
est harmonisée.

La vie de famille est
perfectionnée.

Organisation sociale
et gouvernement

Tribus et
gouvernement tribal.

Époque tribale
avancée. Groupement
par race. Début
de vie nationale.

Internationalisme.
Dirigeants de forme
monarchique ou
paternaliste. Système
éducatif mondial.

Gouvernement
représentatif. Les plus
aptes gouvernent.

Diminution

Le gouvernement
disparaît. Règle
du self-control
individuel .

Début de l’agriculture.
Habitations fixes et
début de culture du
sol. On commence
à domestiquer
les animaux.

Âge de l’invention et
du développement
mécanique. Contrôle
des forces naturelles.
Exploration et
soumission de la
planète. Progrès des
sciences physiques.

Libération
économique.
Utilisation du loisir
pour l’amélioration
personnelle. Apogée
du développement
des sciences
physiques.

Continuité de
la libération
économique,
la vie devient
agréablement simple.

Les devoirs
administratifs sont
réduit à une heure
par jour, par individu.

Moins de luttes.

Paix mondiale
comme but social.

Fraternité et paix
mondiale.

Coexistence paisible
sur la planète.

Fraternité des
hommes sous la
paternité de Dieu.

Progrès matériel
et développement
mécanique

Le feu et les animaux
sous contrôle.
Outils de base.
Chasse et élevage.

Relations de groupes

Luttes brutales et
prolongées. Survie
des plus aptes.

cette seconde série de tableaux. Alors que, sous certains
aspects, nous avons progressé au-delà, comme avec la
dotation universelle d’Ajusteurs ( grâce à la venue parmi
nous de Micaël de Nébadon) ou encore comme le niveau
de révélation (grâce à la réception du Livre d’Urantia),
notre organisation sociale, raciale, intellectuelle, éthique,
notre évolution religieuse ou de relations de groupe sont
conformes à celles de l’âge d’Adam.
Et maintenant je dois agir en “prophète”. Mais c’est
plus facile après une telle analyse. Il suffit d’avancer sur
chaque colonne des tableaux. Je ne vais cependant pas
faire une analyse colonne par colonne. Je vais plutôt
essayer de définir un cadre général dans lequel, selon
moi, cette nouvelle ère, qui suit le présent âge, viendra à
l’existence et évoluera.
Pour moi, cette ère sera la clôture de l’âge d’Adam
et le commencement d’un âge équivalant en un sens, à
l’âge postérieur au Fils Magistral. Mais je ne crois pas
que nous allons recevoir l’aide divine d’un Fils Magistral
descendant, du moins pendant les prochains mille ou
deux mille ans. Au lieu de cela, nous avons déjà Le Livre
d’Urantia qui semble être prévu comme l’aide divine,
l’aide superhumaine en vue de cette nouvelle ère ou du
moins de ses commencements.
Il y a un texte “apocryphe” que l’on croit provenir
des conversations des membres de la Commission de

progressive
De la supervision
gouvernementale.
Encore de
nombreuses nations.
Fin de l’armée.
Arrivée de l’harmonie
internationale.

contact avec les médians durant la préparation du livre.
Je ne sais pas si l’origine de ce texte est vraie ou non, mais
son contenu s’accorde très bien à la vision du futur que
j’essaie de vous transmettre. On peut lire:
Nous considérons Le Livre d’Urantia comme un
trait de l’évolution progressive de la société humaine. Il
ne s’apparente pas à l’épisode spectaculaire d’une révolution d’époque, bien qu’il puisse apparemment sembler
suivre temporellement une telle révolution de la société
humaine. Le Livre d’Urantia
appartient à l’ère qui doit Je ne crois pas que nous allons recesuivre immédiatement la voir l’aide divine d’un Fils Magistral
conclusion de la présente lutte descendant, du moins pendant les
idéologique. Cela aura lieu prochains mille ou deux mille ans.
quand les hommes voudront Au lieu de cela, nous avons déjà Le
bien rechercher la vérité et la Livre d’Urantia qui semble être prévu comme l’aide divine.
droiture. Quand le chaos de
la confusion présente aura
cessé, il sera plus aisément possible de formuler le cosmos
d’une nouvelle ère améliorée de relations humaines. Et
c’est pour cet ordre des affaires terrestres amélioré que
Le Livre d’Urantia a été préparé.
Mais la publication du livre n’a pas été repoussée
à cette date (possiblement) quelque peu lointaine. Une
publication avancée du livre a été donnée afin qu’il puisse
être mis à la disposition des chefs et des instructeurs. Il
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Le futur de l’humanité selon Le Livre d’Urantia — 2
Langues

L’homme primitif

Post Prince
planétaire

Post-Adam

Post Fils Magistral

Post Fils d’effusion

Post Fils Instructeur

Apparition du

Nombreuses langues.

Langues en voie
d’unification.

Une langue mondiale.

Amélioration de la
langue mondiale.

Apprentissage
de la langue de
l’univers local.

langage.
ENiveau d’éthique

Ethique de la jungle.

L’aurore de la
conscience.

Grande avancée
éthique.

L’éthique
fondamental à
l’économie mondial.

Poursuite de la vérité
et culture morale.

Mise au point
sur l’éthique de
l’univers local.

Religion

Peur animale,
superstition,
ignorance.

Mélange d’évolutif
et de révélation.

Devient une affaire
planétaire.

Grand réveil religieux.

Une seule religion.

Une seule religion,
conscience de la
Trinité Paradisiaque.

Accomplissement
artistique

Centre d’attention
sur la survie,
développement des
outils de chasse.

Apparition de
l’artisanat, la poterie
et le tissage.

Eveil de l’intérêt
artistique.

L’art, la musique,
le savoir supérieur
fleurissent.

Niveaux supérieurs
de l’art, la musique
et la philosophie.

Pleine expression de
l’art, la musique et
le savoir supérieur.

Évasion terrestre

Par la mort.

Par la mort et
quelques-uns par
fusion avec l’Ajusteur
au cours de leur vie.

Par la mort.

Accroissement du
potentiel de fusion
avec l’Ajusteur,
accroissement du
nombre de personnes
saisi par le Fils.

Par la mort, Ajusteurs
octroyés à toute
personne normale.
La fusion devient
chose courante.

Beaucoup sont
transférés d’entre
les vivants, la mort
devient moins
fréquente.

Étendue de la révélation

Pas de révélation.

Le système local.

La constellation.

L’univers local.

Le superunivers.

L’univers central
et le Paradis.

Effusion des Ajusteurs

Réceptivité aux
Ajusteurs, mais
sans fusion.

En nombre croissant.

En nombre croissant,
capacité accrue de la
fusion post-mortem.

Majoritairement
mais pas pour tous.

Arrivée de l’Esprit de
Vérité, effusion des
Ajusteurs universelle.

Communication
consciente avec
l’Ajusteur.

Condition d’entrée

Apparition de
la volonté.

Apparition des
groupements
humains.

La taille biologique
naturelle est atteinte.

Développement
évolutif intellectuel
et progression
éthique complétée.

Le développement
du statut spirituel
naturel est atteint.

Point culminant de
l’évolution planétaire.

Caractérisation
de l’époque

Époque de la
nourriture.

Âge de la sécurité.

Ère du confort
matériel.

Quête de la
connaissance et
de la sagesse.

Époque de la
philosophie et
de la fraternité.

Âge de l’effort
spirituel.

Durée

Généralement
100 000 ans.

En moyenne
500 000 ans.

25 000 ans.

De 25 000 à
50 000 ans.

De 10 000 à
100 000 ans.

Destinée éternelle
stabilisée.

faut aussi qu’il soit présent pour attirer l’attention de
personnes ayant des moyens financiers qui pourraient
être ainsi conduits à fournir des fonds pour la traduction
en d’autres langues. “
Et de ce texte émerge une première caractéristique
de cet âge futur: la bonne volonté de rechercher la vérité
et la droiture. En notre temps, les gens sont motivés par
des choses comme l’égoïsme et l’ambition ; ils se rient des
individus altruistes et méprisent ceux qui tentent d’être
justes et éthiques dans leur relation. Par contraste, cet
âge futur, qui suivra le nôtre, verra la vérité et la droiture
recherchées dans le monde entier.
Les relations personSeul l’amour (la fraternité) peut nelles seront fondées sur le
détourner les forts d’opprimer les soutien mutuel et la considfaibles. ération, sur la recherche d’un
traitement juste et égal pour
tous. En bref, elles seront fondées sur plus de maturité
et donc plus éthiques. Néanmoins, tout ne sera pas bien,
comme on le croit quelquefois. En page 805, on lit: “
Seul l’amour (la fraternité) peut détourner les forts d’opprimer
les faibles.”

En suivant quelques colonnes sur les tableaux, je
dirais que la paix mondiale sera atteinte. Ce n’est pas
quelque chose de si difficile à croire en dépit des conflits
de ces temps derniers. La fraternité commencera à se
développer, quoiqu’elle en soit à son début, et il y aura
une grande avancée éthique.

En page 805, on peut aussi lire:
L’économie d’aujourd’hui, motivée par la recherche
du profit, est condamnée, à moins que les mobiles de
service ne puissent s’ajouter aux mobiles de profit. La
concurrence impitoyable basée sur l’intérêt égoïste
à vues étroites finit par détruire les choses même
qu’elle cherche à maintenir. L’intention de rechercher
exclusivement un profit pour soi-même est incompatible
avec les idéaux chrétiens — et bien plus encore avec les
enseignements de Jésus.

Et ceci est pour moi une autre caractéristique, maintenant dans le domaine économique, de l’âge qui doit nous
suivre. De nos jours, l’économie est devenue mondiale;
le concept de globalisation bien connu ne s’applique que
dans le domaine économique et il en est ainsi parce que les
grandes compagnies multinationales, les grandes fortunes
du monde, ont trouvé dans la globalisation un terrain
favorable à l’accumulation continue de plus en plus de
richesse. Dans le monde économique d’aujourd’hui, le
motif du profit a atteint son maximum. Je n’ai pas besoin
de vous rappeler que les grandes compagnies et les grandes
banques ne recherchent plus un plus grand profit, mais
une base sans cesse élargie de profits, quelque chose que
j’appelle le “dérivatif secondaire”. En d’autres termes, les
grandes compagnies ne s’attendent pas seulement à ce que
leur profit augmente d’année en année, mais aussi que la
base de ces profits s’élargisse d’année en année. Et elles
l’annoncent sans la moindre vergogne.
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Les pays pauvres se sont donc appauvris et chargés
de dettes extérieures. Cependant, pas à pas, ces pays se
libéreront progressivement de ce joug économique; et ce
mouvement sera la fin du plan économique et le début
d’un nouvel ordre. Il en va déjà ainsi. Le statut d’un grand
nombre d’habitants de bidonvilles et de groupes de gens
extrêmement pauvres, des gens sans électricité, sans eau
courante, sans écoles pour leurs enfants, ne peut durer
bien plus longtemps. Et ce nouveau modèle ne viendra
pas seulement en raison des réactions des pays pauvres,
mais aussi par l’élévation de la conscience sociale dans le
domaine économique en général et parmi les compagnies
en particulier. Les compagnies seront orientées vers le
service à l’homme tant dans leur propre organisation
interne que dans leur fonction dans la société et dans
le profit que peut en retirer la société. Les compagnies
ne seront plus comme des machines, comme des outils
à faire de l’argent, elles seront comme des organismes
intégrés à l’organisation sociale et orientés vers le service
économique rendu à la société.
Pensez-vous qu’une telle utopie est inaccessible?
Je voudrais vous rappeler que selon Le Livre d’Urantia,
l’utopie est POSSIBLE et INÉVITABLE. Les forces
sociales poussent inexorablement dans cette direction. Je
voudrais aussi vous rappeler que, sur une planète voisine,
sur l’un de ses onze continents, il existe une société qui a
déjà fait cette démarche, qui a eu un parcours semblable
au nôtre et qui est maintenant en avance sur nous.
Voici une autre citation de la page 805, qui lie
les relations économiques aux relations sociales et à la
fraternité qui vient:
Dans les âges primitifs de tous les mondes, la compétition
est indispensable au progrès de la civilisation. À mesure
que l’évolution des hommes progresse, la coopération
devient de plus en plus effective ; dans les civilisations
avancées, elle est plus efficace que la compétition.

De retour aux tableaux, de tels changements
économiques, une telle orientation des compagnies vers
le profit social et le service, rendront disponible une plus
grande liberté économique et laisseront plus de temps
libre. En fait, c’est déjà ce qui se passe.
Et maintenant je voudrais parler de l’organisation
politique. Sur cette planète proche, les politiciens sont
les individus les plus altruistes et les mieux formés pour
leur fonction. Ils ont des écoles d’administration pour
hommes d’État dans lesquelles sont formés tous ceux
qui veulent être élus à des responsabilités publiques. Être
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nommé à de telles responsabilités est considéré comme
un grand honneur par tout individu et tous essaient très
fort de réussir et d’être les meilleurs.
Dans l’âge à venir, nous progresserons dans le
gouvernement représentatif et seules les personnes les
plus aptes gouverneront.
Le temps de la prospérité personnelle en politique,
notre propre temps, sera révolu. Le temps des politiciens
corrompus, non dévoués au service public, sera révolu. La
nouvelle ère annoncera l’arrivée de politiciens vraiment
orientés vers le service public.
Une telle époque s’approche ; en vérité, elle frappe
à notre porte. Et Le Livre d’Urantia est prévu pour un
tel temps nouveau. C’est le support superhumain pour
un tel âge, c’est le Fils Magistral fait livre. C’est du moins
mon point de vue.
Et nous, les lecteurs du Livre d’Urantia, sommes
des individus privilégiés ; nous étions prêts pour le
livre et le livre nous a trouvés. Mais il s’ensuit plus
d’obligations que de privilèges. Nous sommes, nous
devons être, les éclaireurs de ce nouvel âge. Selon moi, plus
important que de disséminer
les enseignements du livre, L’appel à l’aventure, consistant à
il nous faut nous comporter construire une société humaine
dans notre vie avec une telle nouvelle et transformée par la revision du futur que la voie naissance spirituelle de la fraternité
soit ouverte pour ces temps du royaume de Jésus, devrait pasnouveaux. Chacun doit agir sionner tous ceux qui croient en lui
dans sa propre vie, guidé par
son Ajusteur de Pensée. Nous ouvrons la voie au futur
par l’action et l’exemple personnels.
La Commission des Médians, qui a écrit la quatrième partie du livre, nous fait ce même appel, en page
2084, d’une manière polie:
“L’appel à l’aventure consistant à construire une société
humaine nouvelle et transformée, par la renaissance
spirituelle de la fraternité du royaume de Jésus, devrait
passionner tous ceux qui croient en lui et leur inspirer
des sentiments plus vifs que les hommes n’en ont jamais
ressenti depuis l’époque où, sur terre, ils parcouraient le
pays comme ses compagnons dans la chair.”

Et là s’achève mon introduction. Il y a d’autres
aspects du futur en plus de ceux sur les quels j’ai mis
l’accent, mais je les laisserai à votre réflexion. Toutefois,
indépendamment des détails du nouvel âge, il me semble
qu’il est à notre porte. Tout semble indiquer que le
changement est déjà en route. 

“Pour qu’un têtard devienne une grenouille, il doit vivre fidèlement sa vie comme un têtard - alors sortons et travaillons.”
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La curiosité: un moteur de
conception divine
M ark A. Kurtz
Etats-Unis

Q

uelle est votre réaction usuelle ou que
ressentez-vous lorsque vous découvrez votre
curiosité à propos de quelque chose? Un vieil
exemplaire du dictionnaire New Collegiate de
Webster définit curieux comme étant attentif et inquisiteur.
Il dit aussi qu’une personne est “marquée par le désir
d’examiner et d’apprendre. Webster définit la curiosité
comme “le désir de savoir”.
Quelle est la cause de la curiosité? Il est raisonnable de
penser que Dieu a créé la curiosité pour amener l’homme à se
poser des questions. Une réponse possible est le quatrième des
sept esprits-mentaux adjuvats. En page 402:6 on peut lire:
“ L’esprit de connaissance — la curiosité, mère de
l’aventure et de la découverte, l’esprit scientifique, le
guide et le fidèle associé des esprits de courage et de
conseil, l’impulsion à orienter les dons de courage dans
des sentiers de croissance utiles et progressifs. “

La curiosité est un don de notre Mère de l’Univers
qui travaille sans cesse en coopération avec ses autres
esprits-mentaux.
Selon Clyde Bedell, dans son livre Concordex du Livre
d’Urantia1, les mortels d’Urantia
La curiosité conduit une âme ont posé trois questions depuis que
de bonne volonté jusqu’au po- la vie humaine a commencé. Ce
tentiel de toute vie. La curiosité sont: Qui suis-je? Que fais-je ici?
n’est pas salvatrice, mais c’est Où vais-je? J’aimerais en ajouter
un pouvoir qui affecte le mental une quatrième: Quel est mon rôle
pour inspirer la volonté d’action dans la vie? Nous autres mortels
à choisir la bonté. sommes naturellement curieux
et nous posons ces questions de
multiples manières depuis des ages et des ages. Les mortels
sont curieux de connaître le sens de la vie et se demandent
s’ils en sont dignes. Nous allons discuter ici de ces quatre
questions ainsi que d’autres en rapport avec cette recherche
et ferons des commentaires sur la spontanéité.
Cet article qui a son origine dans un cours d’école
du dimanche veut inspirer la discussion et l’intérêt porté
à une plus grande satisfaction dans notre relation à Dieu et
veut susciter un plus grand désir d’une curiosité croissante
pour l’apprentissage. Il me semble qu’il faut du désir pour
toutes les activités mentales dont nous faisons usage pour
trouver Dieu. On demande au lecteur de personnaliser
les questions et il est aussi encouragé à faire une liste de
questions personnelles ou de problèmes personnels. Les
opinions données ici ne sont pas des réponses absolues,

collage de “La curiosité”
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mais seulement des suppositions expérientielles fondées
sur l’écoute et la lecture de divers ouvrages.
Les lecteurs peuvent discuter de ces questions avec
des amis et on leur demande d’écouter attentivement leurs
réponses. Les groupes utilisent fréquemment le partage
pour faire des découvertes. Il y a des bénéfices à tirer du
partage de tout ce que nous considérons sérieusement
comme propre à la consommation d’amis ou du public si
nous écoutons notre moi intérieur. Nous devrions écouter
intensément le meilleur du mental intérieur ou de l’âme
(l’Ajusteur de Pensée) des autres car c’est dans le partage que
Dieu est actif dans la conduite de l’humanité vers un idéal
de vie élevé et divin. Les juges divins mesurent le progrès
spirituel personnel de l’individu, mais nous, les mortels,
pouvons observer le progrès, comme l’a dit Jésus, par les
“fruits” de l’esprit. Nous pouvons voir ces fruits dans nos
relations avec les personnes. Nous désirons avoir une plus
grande compréhension de ces fruits par une investigation
curieuse de questions philosophiques. Nos meilleures
réponses, les plus réfléchies sont recherchées pour tous.
Les gens deviennent curieux grâce à l’aide de l’esprit
intérieur, en faisant attention à une situation ou par ce
que dit une autre personne. Quelqu’un pourrait s’étonner
de ce que l’acte ou la déclaration d’une personne, qui sont
significativement différents que ce que l’on avait appris
ou trouvé acceptable précédemment, puissent attirer
l’attention. Les animaux deviennent curieux, mais les
humains usent de la curiosité à des niveaux supérieurs pour
estimer la valeur ou la bonté d’une situation. C’est cette
plus grande aptitude qui rend réel le potentiel d’un aperçu
et d’un accomplissement plus vastes. C’est la valeur divine
et la récognition de la bonté qui définissent partiellement
la séparation de la conduite animale du potentiel humain
de vie éternelle et de relation avec Dieu.
La curiosité conduit une personne dans le temple de
la recherche de vérité, ce temple dans lequel on apprend
continuellement depuis la vie humaine, d’un apprentissage
qui perdure dans l’université des univers de l’éternité.
La curiosité conduit une âme de bonne volonté jusqu’au
potentiel de toute vie. La curiosité n’est pas salvatrice, mais
c’est un pouvoir qui affecte le mental pour inspirer la volonté
d’action à choisir la bonté. Et la volonté est souveraine
chez chacun. Dieu nous accorde un “cadre” mental pour
observer et faire l’expérience des valeurs de l’univers selon
notre compréhension actuelle à n’importe quel moment.
Spirituellement nous vivons ou nous mourons selon nos
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décisions. Le mental permet à la curiosité de prospérer.
Le mental donne de la puissance à la curiosité, c’est donc
un grand don divin. La divinité fournit tout ce qui est
nécessaire pour choisir la vie éternelle. Nous ne pouvons
rien y ajouter, tout ce qu’il nous faut c’est d’accepter tout ce
qui nous est donné. Bien que la curiosité puisse être utilisée
pour découvrir le mal et la mauvaise vie, justement utilisée
c’est un outil de divinité qui conduit l’homme à rechercher
les idéaux supérieurs de Dieu.
Le mental est le cadre dans lequel nous vivons et
faisons l’expérience de toutes les relations. C’est le cadre
dans lequel nous décidons que faire avec ce que nous
apprend la curiosité. C’est le seul don de la vie qui nous
permette d’accepter le temps présent ou de rejeter n’importe
quelle chose observée n’importe quand. Le mental est un
don de Dieu, mais il est soit la victime d’une pensée athée
soit le serviteur apprécié d’une âme qui cherche l’amour. Il
est sa propre victime s’il choisit un concept qui n’est pas en
harmonie avec la volonté de Dieu. Il est un grand serviteur
de la personne qui reconnaît et choisit la bonté magnanime
de Dieu. Il nous sert divinement lorsque nous désirons
devenir semblables à Dieu. La curiosité est le moteur qui
amène une personne à agir pour examiner ce qui est vrai et
ce qui est observable. Le désir est son cousin mental.
La relation avec Dieu est comme celle d’un homme
qui découvre un grand joyau dans un champ et vend tout
ce qu’il a pour acheter ce champ. La curiosité, pour la relier
au joyau, est le pouvoir de trouver la grande valeur cachée
du joyau. C’est comme une jarre ou une boite, on enlève le
bouchon ou le couvercle pour regarder à l’intérieur. Nous
avons une grande “boite” de l’univers à ouvrir. Soyons
comme un chaton et devenons joueurs et curieux à propos
de notre vie de conception divine dans un Grand Univers
de savoir. Je vous invite à la curiosité avec les trois questions
de base et les questions complémentaires qui peuvent
facilement s’y rattacher.

Question 1 IDENTITÉ, QUI SUIS-JE?
1 Qui suis-je? Vous avez pu poser cette question de
différentes façons bien des fois.
Notre identité est plus que notre nom, notre adresse,
notre numéro de téléphone, notre numéro de sécurité
sociale, notre numéro de compte bancaire, nos numéros de
compte d’investissement, nos mots de passe, notre numéro
de carte de bibliothèque et notre arbre généalogique. Les
autorités divines connaissent probablement tous les codes
génétiques incorporés qui se sont mêlés depuis le début
de l’histoire de l’humanité pour faire ce qui maintenant
détermine ce que notre ADN a d’unique. Nos amis divins
connaissent notre identité. Nous sommes le résultat d’un
spermatozoïde de notre père et d’un ovule de notre mère.
Nos amis divins ont probablement un nom unique pour
chaque personne ayant ces combinaisons précises de tous
ces facteurs qui sont devenus exactement ce que nous
sommes. Nous faisons partie d’un plan de vie de cette sphère
planétaire. Nous venons d’une planète qui a probablement
une adresse spirituelle spécifique dans un très vaste cosmos.
Cela fait partie de notre carte d’identité. Cela inclut aussi
toutes nos adresses passées, nos dossiers médicaux et
dentaires, notre numéro de compte là où nous travaillons,
nos numéros de plaques minéralogiques, nos accomplissements particuliers et récompenses honorifiques ainsi que
nos diplômes universitaires avec toute la documentation
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sur notre cursus en éducation supérieure. Cela inclut nos
accomplissements sportifs et les records que nous détenons.
Notre identité peut inclure nos inventions et nos œuvres
créatives, spécialement celles qui portent notre nom. Cela
peut même inclure des actes terribles qui ont affecté un
grand nombre de gens. Il se peut même qu’un tatouage
fasse partie de vous.
Quel est votre numéro de portable? Dieu connaît-il
votre identité particulière, votre identité universelle
explicite? Chaque numéro de téléphone est absolument
spécifique et unique, il ne peut être dupliqué. Les numéros
d’identité spirituels uniques deviennent très grands, trop
grands pour la compréhension
humaine quand on considère . La curiosité est le moteur qui
tous les gens qui ont déjà vécu amène une personne à agir pour
et qui vivront encore dans le examiner ce qui est vrai et ce qui est
futur.
observable.
Notre identité est précise
et elle est connue par un Père Universel aimant, un Dieu
parent. Son fragment intérieur, explicite, spécifique et
unique affirme encore plus notre identité dans un vaste
cosmos d’êtres. En tant que mortels humains notre
identité est celle d’une personne de vie potentiellement
éternelle jusqu’à ce que nous soyons jugés dignes d’un statut
permanent et qu’alors nous soyons une personne assurée
d’une éternité certifiée, un être unique sans duplicata dans
l’univers.
2 Comment comprenez-vous votre identité?
3 Connaissez-vous toutes les façons possibles par
lesquelles on peut vous identifier comme être unique?
4 L’identité implique la récognition par d’autres êtres.
Par quelle méthode ou de quelle manière reconnaissonsnous les autres?
5 Comment pouvons-nous, même les personnes
sourdes et aveugles, identifier les autres positivement et en
toute assurance?
6 Comment reconnaitrons-nous les autres que nous
avons bien connus et avec lesquels nous avons eu le plaisir
d’être associés, quand nous arriverons au “ciel”? (Pensezvous que nous garderons notre corps humain, y compris
nos traits de visage?
7 Les gens ne reconnaissaient pas Jésus ressuscité sans
son corps humain, mais ils le reconnaissaient après qu’il
leur eut parlé. Qu’est-ce qu’ils voyaient ou entendaient
qu’ils associaient alors avec l’ancien Jésus aimé et humain
incarné?
8 Qu’est-ce que vous aimeriez savoir sur l’identité?
9 Quand avez-vous su qui vous étiez pour la première
fois?
10 Vous êtes-vous déjà trouvé vous-même?
11 Quelle sera votre identité quand vous aurez quitté
cette terre?
12 qu’espérez-vous de votre famille et de vos amis en
ce qui concerne votre identité après votre mort?
13 Quelle chose permet aux personnes de se reconnaître après avoir quitté cette terre? Pensez-y! C’est la
personnalité. Mais nous autres, mortels, ne connaissons pas
tous les détails sur la façon dont la personnalité est effusée
et développée. Comment comprenez-vous la personnalité?
Avez-vous d’autres questions concernant votre identité?
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Question 2, QUE FAIS-JE ICI?
1 Avez-vous jamais réf léchi profondément au
pourquoi vous êtes ici sur terre?
2 Pourquoi la vie existe-t-elle et pourquoi disons-nous
que c’est un don? Quels sont les détails du plan de Dieu?
Pour beaucoup de gens la vie est un fiasco, à grande
échelle! Pourquoi Dieu permet-il que tant d’horribles
choses se passent ici? Que puis-je faire pour aider à ce
que la vie devienne meilleure pour les autres et pour moi?
Même si vous vous sentez aimé, que devriez-vous faire pour
répondre à l’amour?
3 Que doit faire l’humanité pour parvenir à un
monde “de lait et de miel”? Et d’abord, de qui est cette
définition ?
4 Quels sont les avantages de la douleur, de la souffrance, des phénomènes météorologiques destructeurs et
des problèmes énormes et apparemment insurmontables
qu’il nous faut résoudre? Pourquoi Dieu n’utilise-t-il
pas sa “baguette magique” et ne fait-il pas que tout soit
immédiatement parfait? Et si nous acquérions un caractère
de personnalité meilleur en devant travailler à résoudre les
problèmes et les conflits? Est-il béni de trouver une solution
pacifique et de “laisser passer” quand nous ne pouvons pas
offrir une solution à un ennui?
5 pourquoi la vie doit-elle
Notre rôle est d’inspirer mutuellement de la curiosité pour la “m’embêter” pour attirer mon
façon de faire du Père et pour le attention?
grand modèle de nos relations
6 Est-ce que les choses suivmutuelles laissé par Jésus. antes ont un sens pour vous? Une
Nous devons être spirituelle- des intentions de la vie est d’obtenir
ment attractifs… une perfection d’éducation et
de nous préparer à une vie qui
continue. Ce que nous n’accomplissons pas ici, nous
l’accomplirons dans la vie future. La vie est donnée intentionnellement, pour offrir une opportunité d’atteindre à un
caractère semblable au divin qui devra être utilisé pour des
occasions de service pendant toute l’éternité. En d’autres
termes, pour nous transformer d’un caractère presque
purement animal à un accomplissement et à une perfection
divine. Nous ne pouvons pas être parfaits comme l’est le
Père dans Sa sphère, mais nous pouvons être aussi parfaits
que possible pour un accomplissement humain même en
étant encore des mortels humains. Qu’en pensez-vous ?
Est-ce possible? Jésus est parvenu à un haut idéal divin
d’être humain. Alors, Pourquoi ne le ferions-nous pas si
nous essayons?
7 Que comprenez-vous du sens de la vie?

Question 3 OÙ VAIS-JE ?
1 Vous êtes-vous quelques fois demandé “ que
m’arrive-t-il après la mort”, et avez-vous trouvé votre réponse
quelque peu vide?
Les nombreuses religions ont tenté de répondre à cette
inquiétude très personnelle de la vie future. L’hindouisme
propose la réincarnation. Les chrétiens offrent très peu de
détails et disent simplement que nous serons avec Jésus. Y
a –t- il des rues pavées d’or au ciel?
2 Où est le ciel?
3 Que dois-je faire pour y aller? Pourquoi dois-je
aller au ciel?

4 Quelle est votre définition personnelle de votre
destinée (appelez çà le ciel si vous préférez)? Veuillez noter
que dans ces questions on ne vous demande pas de répondre
de la manière dont vous pensez que les autres s’attendent à
ce que vous répondiez.
Il y a longtemps que les êtres humains ont découvert
que nous mourions et que nous n’y pouvons rien. Où vais-je?
est probablement l’une des questions à laquelle Dieu veut
que nous réfléchissions profondément. Cela implique plus
qu’un lieu ou une adresse, cela implique les concepts que
nous adoptons, les résultats des estimations philosophiques
de l’intentionnalité de la vie et de ses valeurs.
5 Où allez-vous avec votre religion et votre développement personnel?
Jésus est venu révéler une grande personnalité, la
sienne et celle de notre Père, et il a par conséquent relevé les
concepts humains d’un être suprême. Le Père a, avec amour,
proclamé son invitation et son commandement divin: “
Soyez parfaits comme je suis parfait”. La raison en est qu’Il
valorise suprêmement chacun d’entre nous. C’est le processus
de perfectionnement fourni par Dieu qu’il est important
que nous acceptions alors que nous devenons de plus en plus
parfaits sur terre, en nous rapprochant toujours plus de Dieu.
Dieu est notre destination ultime. Nous demandons où nous
allons parce que nous avons découvert dans le temps que nous
ne demeurons pas là où nous sommes. Les mystères de notre
Destination seront révélés dans notre mouvement progressif
vers le Père dans l’éternité. La curiosité va-t-elle vous révéler
quelque chose de similaire ?
6 Que comprenez-vous de votre destination finale?
7 Si vous pouviez évaluer sur une échelle de 1 à 10
(10 étant le plus élevé) votre degré de confiance sur votre
destination finale, quel serait-il ?
8 Qui est votre pilote? Est-ce que ce pilote arrive bien
entrainé et capable de mériter votre confiance absolue?
9 Voulez-vous vraiment être conduit en toute
éternité?

Question 4 QUEL EST MON RÔLE DANS LA VIE ?
1 En considérant ce qui est dit ci-dessus, que puis-je
faire pour rendre meilleure la vie de mes compagnons
d’Urantia? Quoi! Moi? Pauvre de moi! Je ne suis qu’un parmi
des milliards de milliards. Quel rôle pourrais-je avoir dans
un vaste monde qui a trop de gens? Pouvez-vous imaginer
un rôle pour vous qui pourrait favoriser la réalisation du
Plan? Nous avons tous nos dons et il est dit que peu de gens
épuisent leur potentiel.
En découvrant le modèle que nous a donné Jésus, nous
voyons qu’il accordait de la valeur à chaque personne qu’il
rencontrait. Il aimait ses ennemis, bien que ceux-ci ne se
rendissent apparemment pas compte, dans leur vie terrestre,
de la grande et divine valeur de son modèle. Ils étaient
aveuglés, mais nous pouvons ouvrir notre imagination et
voir. Quand on considère de près ses enseignements nous
voyons que nous devons nous accorder une valeur mutuelle
et nous aider les uns les autres à nous “qualifier” pour le
ciel et en fin de compte pour rencontrer le Père au Paradis.
Jésus n’a pas établi de règles de qualification comme le font
les hommes de nature humaine avec les règles religieuses.
Il nous a seulement demandé de croire, d’avoir la foi et de
nous aimer les uns les autres. Sa technique était d’attirer
les gens au Père. Notre rôle est d’inspirer mutuellement de
la curiosité pour la façon de faire du Père et pour le grand
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modèle de nos relations mutuelles laissé par Jésus. Nous
devons être spirituellement attractifs par la lumière divine
qui brille dans notre vie. Une telle vie est dépourvue d’ennui
mais est pleine d’espérance anticipatrice!
2 Que comprenez-vous de votre rôle ici sur terre? Les
idéaux divins des rôles humains ne sont pas liés à la race dans
la qualification au salut. Êtes-vous d’accord?
3 S’attend-on à ce que nous évangélisions par la
contrainte ou la force intellectuelle en usant de notre
ingéniosité et de méthodes spectaculaires susceptibles
d’attirer l’attention?
4 Pourquoi un Fils divin est-il venu sur terre? Qu’est-ce
que cela vous fait? Jésus préexistait à sa vie humaine et il a
prévu une mission spirituelle de révélation de la vérité sur
son Père Universel et notre Père Universel. Ce faisant, il a
envisagé que le rôle des gens inclurait le service mutuel, toujours enseignant ce que nous savons de mieux et encourageant
les relations personnelles avec le Père. Pour quelle autre raison
éternellement valable la Divinité dépenserait-elle autant
d’énergie et d’efforts pour enseigner aux humains quelque
chose sur le Père? Notre rôle est d’accepter la manière divine
et de la transmettre aux générations successives.
5 Pourquoi faut-il bucher dur sur la vie? Y a-t-il une
valeur dans le fait de résoudre les problèmes et de régler les
conflits? Notre rôle est nous entraider à trouver l’espoir
en enseignant de notre mieux tout en oeuvrant ensemble
à résoudre les problèmes qu’ils soient petits ou mondiaux.
Notre rôle est de nous entraider à construire un caractère
tout en travaillant à la résolution des problèmes. Nous
apprenons ce que nous pouvons, puis nous enseignons aux
autres le meilleur de ce que nous avons acquis.
6 Votre concept inclut-il l’ide ou le désir de laisser ce
monde un peu meilleur que lorsque vous êtes né? Notre rôle
est de nous accepter mutuellement tels que nous sommes
spirituellement et de permettre aux bonnes volontés de
se relier aux plus hauts concepts que nous avons atteints.
Notre rôle est d’écouter la volonté de chacun à la recherche
des meilleurs choix. Et d’être là quand le mental de l’autre
demande des réponses.
7 Qu’est-ce qui fait la valeur de cette affirmation: “
Notre rôle est de nous aider mutuellement à atteindre le
Paradis.”
8 Pouvez-vous trouver des instructions dans les
enseignements de Jésus concernant votre rôle sur terre?

LA SPONTANÉITÉ, DÉLICE DE L’ÂME
1 Comment réagissez-vous à cette affirmation: Une
pensée nouvelle sur un sujet dont vous n’avez nullement
l’expérience est une “intuition divine”
2 Avez-vous déjà fait preuve de curiosité sur ces supposées intuitions divines? Qu’est-ce qu’une inspiration?
3 Toujours tout faire suivant la même procédure et le
même style afin de maintenir la stabilité et la prédictibilité
de toutes les activités de la vie. Cette affirmation a-t-elle une
valeur ou un caractère oppressif?
4 Comment définiriez-vous la spontanéité? Une
bonne définition est: la manifestation de la considération
mentale et de l’Esprit qui pousse à une décision pour vouloir
une action. C’est le processus de l’action soudaine sur des
valeurs divines apprises et acceptées à partir d’une réflexion
méditative. Et pourtant, ce n’est pas l’impulsivité sans
frein. La spontanéité est la manifestation d’une partie de la
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Providence en service dans l’univers des univers, la portion
active dans le mental de l’homme.
5 Quelle est la définition divine du sens de la vie?
Quel but ont vos meilleures actions dans le Plan de la vie?
Réfléchissez et agissez; rejetez le train-train de toutes vos
habitudes et activez le puissant moteur de la curiosité.
Rejetez les entraves de la peur et rejoignez un univers
d’action. A sa manière caractéristique et aimante, Jésus nous
a demandé d’être braves et courageux. Ne soyez pas comme
celui qui n’a qu’un talent et qui ne fait rien. Soyez spontané
en considérant ce que pourrait être la volonté de Dieu.
6 Est-il amusant ou réjouissant de faire spontanément quelque chose de bien,
peut-être même de mieu x “ Ne craignez pas!” Trouvez le juste
que vous ne l’aviez imaginé? équilibre de bravoure, de courage,
Réjouissez-vous de savoir de désir, de curiosité, de commuque vous faites bien pour le nion, d’adoration, de contrôle psyPère. Réjouissez votre âme chologique et découvrez le contrôle
en aimant vos compagnons de soi le plus complet que puisse
et en offrant la lumière à leur atteindre un être humain. Acceptez
âme. Réjouissez votre âme en la pulsion intérieure de partage et
rejetant l’oisiveté du mollasd’amour.
son. Réjouissez votre âme dans
l’expression spontanée du plaisir de trouver la bonté, de
trouver Dieu. Réjouissez-vous dans votre âme en découvrant
votre progrès spirituel personnel. Il n’y a pas de meilleur
modèle pour vous que la croissance découverte dans la vie
de Micaël sur Urantia telle qu’il l’a vécue comme Jésus de
Nazareth. Votre développement est votre expérience unique
de plus de découverte de Dieu.
7 Qu’est-ce votre âme? Réjouissez-vous en sachant
que votre âme emporte votre identité dans la vie éternelle.
Exprimez spontanément votre adoration du Père et vos
remerciements pour les énergies de la vie. Soyez conscient de
Dieu chaque jour. Choisissez sagement d’avoir une relation
dynamique et vivante avec le Père. Réjouissez-vous dans la
découverte du Père dans le Grand Fils dont nous savons
qu’il a vécu parmi nous.
Réjouissez-vous et sachez que nous sommes ses enfants.
Comme nous l’a dit Jésus: “ Ne craignez pas!” Trouver le
juste équilibre de bravoure, de courage, de désir, de curiosité,
de communion, d’adoration, de contrôle psychologique
et découvrez le contrôle de soi le plus complet que puisse
atteindre un être humain. Acceptez la pulsion intérieure
de partage et d’amour.

Résumé
Chaque mortel est aimé et estimé par Dieu et chaque
Fils de Dieu loyal, qu’il soit humain ou céleste, se dédie à
faire Sa volonté, à exécuter un Grand Plan qui nous fait
monter jusqu’au Paradis. Soyez curieux de ce Plan et de votre
rôle dans son exécution. Il y a une intention honorable et
digne de la vie et il vous faut participer maintenant à son
accomplissement futur. Pensez donc au gain de tous les
mortels d’Urantia si nous tous devenions plus curieux de
savoir pourquoi nous sommes ici et ce que nous pourrions
faire! Accroissons tous notre curiosité pour devenir plus
braves et plus courageux. Ma prière est la suivante: “ Père,
aide-nous, les mortels, à reconnaître la bonté et accroit notre
désir d’accepter la bonté. Donne-nous le pouvoir de passer
en faisant le bien”.
Qu’est-ce qui vous “emballe” maintenant? 
1 Concordex of The Urantia Book; Clyde Bedell, 3ème édition 1986
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N igel N unn
Australie

L

es Lanonandeks de Nébadon font partie de la
solution innovante de Micaël à un problème commun de l’univers local. Comment gérer au mieux ces
premières étapes cruciales que ses enfants mortels
ascendants doivent franchir quand ils se lancent vers leur
destinée de finalitaires?
Les fils aînés de Micaël, les Melchizédeks et les
Vorondadeks, forment une équipe idéale pour maintenir
l’intégrité de Nébadon, mais il n’en va pas de même pour
interagir avec ses mortels ascendants. Pour ce rôle il a
créé ses fils Lanonandeks, dont la nature leur permet de
“mieux comprendre et de s’approcher” de ses enfants
ascendants. Il en résulta une certaine brillance pour gérer
les affaires mortelles et morontielles, mais il y avait un cout.
En tant qu’ordre de filiation
On peut faire remonter une grande par- “inférieur”, leurs choix et
tie du problème sur ce qui fut autrefois leurs plans ne sont pas conun monde idéal vert-bleu, à une série de traints par cette perspective
mauvais choix de la part de quelques supérieure qui rend clairs les
Fils Lanonandeks de l’univers local. véritables buts de Nébadon.
Micaël peut leur expliquer
dans quelle situation ils se
trouvent et quelles sont leurs responsabilités, leurs anciens
peuvent confirmer ces vérités, mais un jeune Lanonandek,
comme les mortels dont il prend soin, se trouve dans une
position qui requiert l’exercice de la foi.
Dans un univers des univers aussi vaste, il y a toujours
grand danger de succomber à l’erreur d’avoir un point
de vue restreint, au mal inhérent à une conception
fragmentaire de la réalité et de la divinité.
[215:1, un Conseiller Divin]

Le Père Universel a un plan pour les royaumes
évolutionnaires finis, et les Micaëls le font fonctionner.
Aussi, toute étude de nos Fils Lanonandeks de Micaël
devrait prendre en considération la raison pour laquelle
il les a fait.
Bien que le Fils Éternel ne puisse participer personnellement à l’octroi des Ajusteurs de Pensée, il siégeait
en conseil avec le Père Universel dans l’éternel passé. Il
approuva le plan et promit une coopération permanente
lorsque le Père projeta d’attribuer des Ajusteurs de Pensée
et proposa au Fils : “ Faisons l’homme à notre propre
image. ” Et de même que le fragment d’esprit du Père
habite en vous, de même la présence en esprit du Fils vous
enveloppe, et tous les deux travaillent perpétuellement
comme un à votre élévation spirituelle. [78:3]
En ce qui concerne les divins Ajusteurs dont l’homme a
été doté, le Père a dit : “ Faisons l’homme à notre image.
” [110:7]

collage de “Lanonadek”

Le dilemme des Lanonandeks

De son cadre absolu, le Père peut simplement voir le
premier circuit de réalité —la personnalité— s’épanouir en
une famille de fils. Cependant, sur les niveaux subabsolus,
cette demande du Père a extériorisé un Maitre Univers,
a créé des royaumes finis et a déclenché le processus de
l’évolution. Faire une famille “ d’absolus associables”
[1226:13] à partir des mortels est un vrai travail.
Sur cette toile de fond du dessein du Père, les Fils
Micaëls apparaissent comme des “modèles de filiation”, des
idéaux personnels, parfaits pour aider à catalyser et à réaliser
les fils ascendants envisagés par le Père. A la page 359, on
nous parle de l’établissement de Nébadon par Micaël, du
plan universel, de Gabriel et de l’administration nécessaire.
Puis, au paragraphe 5, le plan principal est révélé:
Et alors, quand un univers a été ainsi complètement
organisé et pleinement doté en personnel, le Fils Créateur
aborde le projet du Père consistant à créer l’homme
mortel à leur divine image. [359:5]

Enfin la création des Lanonandeks prend sens: Ils
sont la saisie finale vers le bas du Fils/Esprit, le dernier
barreau dans la chaine de la divinité s’abaissant vers ceux
qui montent, une interface nécessaire pour encourager
l’ascension des enfants finis du Père.

1..La liberté des Lanonandeks
On peut faire remonter une grande partie du
problème, sur ce qui fut autrefois un monde idéal vert-bleu,
à une série de mauvais choix de la part de quelques Fils
Lanonandeks de l’univers local. Dans cette brève étude,
nous chercherons à savoir comment il est possible que
ces divins Lanonandeks, ces ‘fils descendants de Dieu”,
puissent faire des mauvais choix aussi fondamentaux et
quels bénéfices peuvent être tirés de cette liberté qui leur
est accordée pour les faire.
Le chef exécutif d’un système local de mondes habités est
un Fils Lanonandek primaire, le Souverain du Système.
Dans notre univers local, ces souverains se voient confier
de grandes responsabilités exécutives, des prérogatives
personnelles inhabituelles. Même dans Orvonton, tous
les univers ne sont pas organisés de manière à permettre
aux Souverains de Systèmes d’exercer des pouvoirs discrétionnaires personnels aussi anormalement étendus
dans la direction des affaires systémiques.
[511:1, un Melchizédek, gras ajouté]

En tant que “Maitre Fils septuple” (donc expression
locale de l’Ultime de Trinité, p.1318), Micaël savait que ses
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réserves de miséricorde et de ministère seraient finalement
suffisantes pour pouvoir aider n’importe quel membre de sa
famille à se remettre de n’importe quelle excursion choisie
par le libre arbitre de ce membre. Ainsi, lorsqu’il choisit
de supprimer certaines restreintes généralement imposées
aux enfants de l’univers local, ce n’était pas tant un risque
qu’une déclaration indiquant qu’il répondrait à tout défi
issu du choix volontaire de ses fils. Quelques répercussions
intéressantes de cette liberté se trouvent à l’interface du
travail de ses Lanonandeks et des accomplissements de
ses mortels. Ces répercussions rendent inhabituelle la
contribution de Nébadon au Suprême, et sont donc d’un
intérêt spécial pour ceux qui observent depuis le Paradis.
L’opinion générale sur Uversa est que nous avons eu
tant de difficultés administratives dans Nébadon parce
que nos Fils de l’ordre des Lanonandeks ont été créés
avec un très grand degré de liberté personnelle pour
faire des choix et des projets. Je ne présente pas cette
observation comme une critique. Le Créateur de notre
univers a pleine autorité et pleins pouvoirs pour agir
de la sorte. Bien que ces Fils dotés d’un tel libre arbitre
provoquent des malheurs excessifs dans les premiers
âges de l’univers, nos hauts dirigeants soutiennent qu’au
moment où les choses seront complètement passées au
crible et définitivement arrangées, les gains de loyauté
supérieure et de service volontaire plus complet de la
part de ces Fils désormais bien éprouvés compenseront
plus que largement la confusion et les tribulations des
époques primitives.
[393:8, le Chef des Archanges, gras ajouté]

Les Lanonandeks de Nébadon se trouvent dans une
situation de mise à l’épreuve. On leur a confié les enfants
nouveau-nés finis du Père du Paradis, et pourtant ils
sont privés de la perspective nécessaire pour comprendre
véritablement pourquoi d’abord le Père avait besoin de
tels enfants.
Ils auraient pu être rendus divinement parfaits, mais
ils furent créés de manière à mieux comprendre les
créatures évolutionnaires habitant les mondes du temps
et de l’espace, et à pouvoir se rapprocher d’elles. [393:7,
le Chef des Archanges, gras ajouté]

Quels attributs permettent à un Lanonandek de
“mieux comprendre et se rapprocher” de nous, créatures
évolutionnaires? Quelles sont les caractéristiques qui
pourraient différencier un Lanonandek primaire de l’un de
ces Très Hauts Vorondadeks sur qui l’on peut entièrement
compter? Comment se fait-il qu’aucun Fils Vorondadek
n’ait jamais oscillé dans sa loyauté à Micaël, alors que
quelques-uns des plus brillants Lanonandeks se retrouvent
à vaciller au bord d’une rébellion dans l’assertion de soi ?
Ces êtres font partie d’un ordre de filiation plus tardif et
inférieur quant au niveau de divinité. Il leur a donc fallu
suivre certains cours d’entrainement sur les mondes
Melchizédeks pour préparer leur service ultérieur. Ils
furent les premiers étudiants de l’Université Melchizédek
et ont été classés et confirmés par leurs maitres et
examinateurs Melchizédeks selon leurs aptitudes, leur
personnalité et leurs accomplissements.
[ 392:2, le Chef des Archanges]

Quelle qu’ait été la “synchronisation” nécessaire
dans la création des Lanonandeks, il en découla une
série de conséquences. Que l’on découvrit que certains
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Lanonandeks possédaient la capacité de régir un système de
mille mondes, alors que d’autres n’étaient jugés aptes qu’aux
archives, implique un mode de création profondément
différent de celui dont jouissent leurs frères Melchizédeks
et Vorondadeks. Mais souvenez-vous que ces Lanonandeks
sont le barreau terminal sur l’échelle de la descente des [Fils/
Esprit] qui mettent en œuvre le plan du Père Universel pour
“faire l’homme à notre image”. Ils forment une interface
fractale avec l’ensemble des
besoins nécessaires au perfec- Comment se fait-il qu’aucun Fils
tionnement de la population Vorondadek n’ait jamais oscillé
ascendante d’un univers local. dans sa loyauté à Micaël, alors que
Un certain degré de talent quelques-uns des plus brillants
artistique dans l’organisation Lanonandeks se retrouvent à vacplutôt qu’u ne pe r fection iller au bord d’une rébellion dans
l’assertion de soi ?
administrative mécanique a
pu être essentielle.
Il n’est pas possible à ces Fils de progresser d’un groupe
à l’autre à l’instar des êtres évolutionnaires. Après avoir
été instruits par les Melchizédeks, après avoir été une
fois éprouvés et classifiés, ils servent toujours selon leur
rang assigné. Ils ne se reproduisent pas non plus ; leur
nombre dans l’univers est stationnaire.
[ 392:7, le Chef des Archanges]

Étant donné que ces Fils sont liés à leur univers local,
au moins pour la durée de l’age du Grand Univers, leur
satisfaction et leur fiabilité continue nécessiteraient une
croyance en la mission de leur père Micaël et le soutien de
cette mission.
Les Lanonandeks appartiennent à un ordre de filiation
quelque peu inférieur à celui des Melchizédeks et des
Vorondadeks. Ils rendent donc des services encore plus
grands dans les unités subordonnées de l’univers, car ils
peuvent se rapprocher davantage des humbles créatures
des races intelligentes. Ils courent aussi de plus grands
risques de s’égarer, d’enfreindre la technique acceptable
d’un gouvernement d’univers. Mais ces Lanonandeks,
et spécialement ceux de l’ordre primaire, sont les plus
capables et les plus doués de talents variés de tous les
administrateurs d’un univers local. Quant à leur aptitude
à exécuter, ils ne sont surpassés que par Gabriel et ses
associés non révélés.
[le Chef des Archanges, gras ajouté]

Les systèmes locaux ne sont ni bénis ni contraints par
le point de vue paradisiaque alors que tous les groupements
administratifs de l’univers plus élevés et plus vastes, jouissent de la présence d’au moins un observateur de la Trinité,
un des “Fils Stationnaires de la Trinité” (p.114) Mais sur le
tranchant du royaume expérientiel, les Lanonandeks rencontrent la famille ascendante du Père en étant seulement
contraints par leurs capacités inhérentes et leur loyauté à
leur parent créateur, Micaël, d’origine paradisiaque.
Les Souverains de Système méritent vraiment leur nom
; ils sont à peu près souverains dans les affaires locales
des mondes habités. Ils sont presque paternels dans la
manière dont ils dirigent les Princes Planétaires, les Fils
Matériels et les esprits tutélaires. L’emprise personnelle
des souverains est quasi complète. Ces chefs ne sont
pas supervisés par des observateurs de la Trinité venant
de l’univers central. Ils sont la division exécutive de
l’univers local. En tant que conservateurs chargés de
mettre à exécution les ordonnances législatives et en
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tant qu’exécutifs chargés de l’application des verdicts
judiciaires, ils se trouvent à la seule place dans toute
l’administration de l’univers, où la déloyauté personnelle
envers la volonté du Fils Micaël peut le plus facilement
s’implanter et chercher à s’affirmer.
[393:5, le Chef des Archanges, gras ajouté]

Puisque tous les Lanonandeks sont complètement
formés et évalués par les Melchizédeks, nous pouvons être
sûrs qu’avant qu’une quelconque responsabilité soit accordée,
la capacité de chacun de ces fils est suffisante pour la tâche
dévolue. Ce doit donc être en matière de loyauté que des
fissures et des failles apparaisCaligastia. Alors qu’il était parfaitesent. Le Livre d’Urantia donne
ment capable d’accomplir ses detrois
exemples de mauvais
voirs, ce fut une question de choix
choix
des
Lanonandeks. Tout
que de détruire 300 000 ans de
d’abord
Caligastia.
Alors qu’il
travail sage et patient avec nos anétait
parfaitement
capable
cêtres et de causer l’effondrement
d’accomplir
ses
devoirs,
ce fut
complet d’un plan prouvé et éprouune
question
de
choix
que
de
vé d’évolution des mortels planédétruire
300
000
ans
de
travail
taires.
sage et patient avec nos ancêtres
et de causer l’effondrement complet d’un plan prouvé et
éprouvé d’évolution des mortels planétaires. Comment se
fait-il qu’il en soit venu à choisir une telle voie?
Pour moi, l’un des épisodes les plus profondément
choquants de cette rébellion fut d’apprendre la cruelle
perfidie de Caligastia, membre de mon propre ordre de
filiation, qui délibérément, et avec une malice calculée,
pervertit systématiquement l’instruction et empoisonna
l’enseignement qui était donné dans toutes les écoles
planétaires d’Urantia ouvertes à ce moment-là. La ruine
de ces écoles fut rapide et complète.
[ 576:2, un Lanonandek Secondaire]

Un deuxième exemple impliquait la deuxième effusion de Micaël en tant que Souverain du Système 11 de la
Constellation 37. Lutentia, le souverain précédent, avait
choisi de se rebeller contre Micaël, et puis de “ continuer à
rejeter la règle du Paradis” [1311:5] Quels plans et quelles
illusions se sont-ils forgés dans le mental de Lutentia?
Un troisième exemple est celui de Lucifer. Comment le
merveilleux et brillant Lucifer a-t-il pu choisir de proclamer
que le Père Universel n’existait pas réellement? [603:3] De
plus, une fois éliminé l’auteur de la réalité de sa vision étroite
et finie, Lucifer, tout à fait logiquement devait [ protester]
contre le programme obligeant à préparer, pendant des ages,
les mortels de l’espace en vue de quelque destinée inconnue,
cette préparation pour une destinée de pure fiction. [604:1] S’il
n’y a pas de Père Universel, alors (tout à fait logiquement)
ce “père” mythique n’a jamais pu formuler une proposition
pour “ faire les mortels à notre image.”
1. Le plan d’aboutissement progressif. C’est le plan
du Père Universel pour l’ascension par évolution. Ce
programme fut accepté sans réserve par le Fils Éternel
lorsqu’il concourut à la proposition du Père, “ Faisons les
créatures mortelles à notre propre image ”. Ce dispositif
pour rehausser les créatures du temps implique que le
Père attribue des Ajusteurs de Pensée et dote les créatures
mortelles des prérogatives de la personnalité. [85:5]

Lucifer avait perdu de vue le but de ce bref age de
transition, cet age embryonnaire qui prépare la scène pour
le déroulement de l’ultime. Sans une vision grandiose pour
l’entrainer en avant en collaboration avec Micaël, quelle

alternative aurait pu surgir dans ce mental précoce mais
confus de l’univers local? Une fois qu’il avait cessé de croire
au Père Universel, quelles étranges idées ont-elles pu se
faire jour dans le mental de Lucifer au sujet des fameux
“Ajusteurs”, ces noyaux parfaits et sans prix dont on dit
qu’ils illuminent tant des ascendeurs mortels lancés dans
Satania? Si ces “moniteurs de mystère” n’étaient qu’une
autre partie de quelque escroquerie universelle, que faire
alors des finalitaires?
Il fit remarquer avec dérision que les finalitaires n’avaient
pas rencontré de destinée plus glorieuse que d’être
renvoyés sur d’humbles sphères semblables à celles de
leur origine. Il suggéra qu’ils avaient été corrompus par
un excès de discipline et un entrainement trop prolongé,
et qu’en réalité ils trahissaient leurs compagnons mortels,
puisqu’ils coopéraient maintenant au plan cherchant à
asservir toute la création en faisant croire au mythe d’une
destinée éternelle pour les mortels ascendants.
[604:1, Manovandet Melchizédek]

Lucifer s’embourba alors de plus en plus profondément dans son illusion de plus en plus raffinée. Et sans
expérience personnelle de la vaste réalité au-delà du
terrain local qu’il foulait, les idées et les idéaux qui avaient
dû autrefois motiver son travail devinrent, de plus en plus,
pour son mental, de cruelles fictions.
Au-delà du Suprême, les concepts sont de plus en plus des
noms et de moins en moins de véritables désignations de
la réalité ; ils deviennent de plus en plus la projection vers
le superfini de la compréhension finie de la créature.
[1262:1, un Puissant Messager]

Quand le Puissant Messager qui a écrit le paragraphe
précédent a utilisé le terme “créature” il se peut qu’il n’ait
pas eu à l’esprit les seuls mortels ascendants. Il semblerait
que les Lanonandeks aussi soient enclins à projeter leur
aperçu partiel de la réalité finie sur le tableau inscrutable
de l’éternité.

2.. Synchronisation des cadres locaux et transcendantaux
Dans un univers des univers aussi vaste, il y a toujours
grand danger de succomber à l’erreur d’avoir un point
de vue restreint, au mal inhérent à une conception
fragmentaire de la réalité et de la divinité.
[215:1, un Conseiller Divin]

Ce ne sont pas seulement les mortels ascendants qui
sont enclins à succomber à un “point de vue circonscrit”.
Jusqu’à un certain point, toutes les personnalités dont
l’origine est l’espace et le temps, y compris les Lanonandeks
de Nébadon, sont confrontées à un problème similaire.
Le Puissant Messager qui a écrit le fascicule 115, “L’Être
Suprême”, nous avertit de la nécessité de l’emploi de cadres
de référence “partiaux, incomplets, et évoluants” de la
part de toutes les personnalités subabsolues à l’œuvre dans
le Grand Univers et les univers locaux.
Des intellects partiels, incomplets et évoluants seraient
impuissants dans le maitre univers, incapables de
former le moindre modèle rationnel de pensée, si tout
mental, supérieur ou inférieur, n’avait pas l’aptitude
innée à former un cadre universel dans lequel il peut
penser. Si le mental ne peut aboutir aux véritables
conclusions et pénétrer jusqu’aux véritables origines, il
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sera infailliblement amené à imaginer des conclusions
et à inventer des origines, afin d’avoir un moyen de
penser logiquement dans le cadre de ces hypothèses
mentalement créées. De tels cadres universels pour la
pensée des créatures sont indispensables aux opérations
intellectuelles rationnelles, mais, sans aucune exception,
ils sont erronés à un plus ou moins haut degré.
[1260:2, un Puissant Messager]

Si le “cadre de pensée” des Lanonandeks focalise
leurs efforts sur la perfection de leur système plutôt que
sur les exigences de la mission de Micaël ou sur les désirs
de la Trinité du Paradis, alors l’occasion de choisir une voie
moins que parfaite doit se présenter.
Sur un niveau quelconque n’atteignant pas l’absolu,
la volition rencontre des limitations inhérentes à la
personnalité même qui exerce le pouvoir de choix.
[1300:1, un Puissant Messager]

Quelles impulsions et quelles motivations sont
“inhérentes à la personnalité même” des Lanonandeks?
La volition, l’acte de choisir, doit fonctionner dans le
cadre universel qui s’est actualisé en réponse à des choix
supérieurs et antérieurs.
[1300:3, un Puissant Messager]

Pour un Lanonandek, quel pourrait être le résultat
cumulatif d’une carrière de ces “choix supérieurs et
antérieurs”? Dans quelle mesure ces administrateurs locaux
spécialisés peuvent-ils se hausser au-delà de spécialisations
locales jusqu’au cadre universel plus élevé et plus vaste de
leur créateur-père, Micaël? Alors que les Micaëls garantissent le succès de l’aventure évolutionnaire, c’est l’union de
tous les Lanonandeks de l’univers qui forme le tranchant
de Dieu le Septuple à l’œuvre dans la création finie.

Les Fils Instructeurs de la Trinité—les Daynals
L’affaire de l’ascension des créatures, d’élever les
enfants mortels du Père de leur lieu de naissance fini à un
cadre paradisiaque absolu, est une tâche si complexe et si
ambitieuse que c’est à trois ordres de Fils du Paradis qu’a été
confiée la responsabilité de la faire fonctionner: les Micaëls,
les Avonals et les Daynals.
L’ordre de filiation des Daynals n’est pas une partie
organique des administrations universelles locales ou
superuniverselles. Ses membres ne sont ni des créateurs
ou des rédempteurs, ni des juges ou des dirigeants. Ils
s’occupent bien moins d’administration universelle que
d’illumination morale et de développement spirituel. Ils
sont les éducateurs universels, et se consacrent à l’éveil
spirituel et à la gouverne morale de tous les royaumes.
Leur ministère est intimement lié à celui des personnalités
de l’Esprit Infini et étroitement associé à l’ascension au
Paradis des êtres créés. [230:5]

Notre Micaël et ses compagnons Fils Créateurs du
Paradis, font partie de la technique paradisiaque en vue de
synchroniser l’ascension des mortels avec les inévitabilités
et les modèles de l’éternité. Ces Micaëls sont issus d’une
situation absolue au Paradis et forment un pont vivant
depuis ce royaume absolu jusqu’aux membranes de la
création finie. Mais leurs familles d’enfants de l’univers
local sont tous nés sur le côté peu profond de cet abime
[absonite?] Le besoin de jeter un pont sur ce profond
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abime, de synchroniser le fini avec le transcendant, est au
prix de l’exercice évolutionnaire. Les Daynals sont une
autre partie de la technique du Paradis pour jeter un pont
sur ce profond abime.
Dans un univers local de libre arbitre de personnes
finies, dont les systèmes mentaux vont de l’adjuvat
biochimique agite-mental des mortels matériels jusqu’au
mental presque paradisiaque de Gabriel, les Daynals
trouvent maintes occasions d’aider à aligner les motivations
finies sur les réalités éternelles.
Les Fils Spirituels du Paradis [ les Daynals] sont des êtres
uniques d’origine trinitaire et les seules créatures de la
Trinité aussi complètement associées à la conduite des
univers d’origine duelle. [ 231:1]
…mais ils ne sont pas entièrement occupés à
l’avancement spirituel et intellectuel des créatures
mortelles ; ils s’intéressent aussi à l’instruction des êtres
séraphiques et à d’autres natifs des créations locales.
[231:2]

Tandis que les ascen- …les Lanonandeks eux-mêmes sont
deurs dont les Lanonandeks apparemment liés à leur cadre loprennent soin, sont rapide- cal pour la durée de l’âge du Grand
ment projetés au-delà de cadre
Univers
fini initial, les Lanonandeks
eux-mêmes sont apparemment liés à leur cadre local pour
la durée de l’age du Grand Univers. Il se pourrait donc
que ce soit parmi les Lanonandeks brillants mais liés au
temps que les Daynals trouvent l’occasion la plus efficace
et la plus cruciale de servir.
Dans tous les univers, tous les Fils de Dieu sont reconnaissants envers ces Fils Instructeurs de la Trinité, toujours
fidèles et universellement efficaces. Ils sont les maitres
exaltés de toutes les personnalités spirituelles, et même
les instructeurs loyaux et éprouvés des Fils de Dieu
eux-mêmes. [231:4]

Alors que les Melchizédeks et les Vorondadeks
sont nés de condition élevée, les Lanonandeks de Micaël
pourraient être destinés à se hausser eux-mêmes au-delà
de leurs limitations initiales. Au moyen d’une carrière de
choix justes et volontaires, en s’alignant sur les desseins
de Micaël et en amplifiant son [effet évolutionnaire],
une telle synchronisation volontaire et finale de tous
les Lanonandeks de Nébadon avec le “cadre de pensée”
local de Micaël pourrait être la dernière pièce du puzzle
évolutionnaire, le précurseur requis pour l’ancrage de
Nébadon dans la lumière et la vie.

3. Foi, choix et éternité
Les Lanonandeks possèdent un mental suprêmement
brillant, mais ils sont contraints par les limites de la connaissance finie et par leur propre expérience personnelle
étroite. D’autre part, nous, les mortels, commençons avec
à peine plus que la liberté de choix, une capacité de foi et
une fenêtre privée qui s’ouvre au-delà du fini.
L’Ajusteur de Pensée est la fenêtre cosmique par laquelle
une créature finie peut avoir, grâce à la foi, un aperçu
sur les aspects certains et divins de la Déité illimitée, le
Père Universel.
[1129:1, un Melchizédek de Nébadon]
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Les Lanonandeks ont-ils une telle “fenêtre cosmique”?
Peuvent-ils accéder à quelque équivalent de notre aperçu
par la foi du dessein divin? Sinon, comment évaluent-ils
leur propre dessein et leur propre destinée?
Dans un univers des univers aussi vaste, il y a toujours
grand danger de succomber à l’erreur d’avoir un point
de vue restreint, au mal inhérent à une conception
fragmentaire de la réalité et de la divinité.

Apprécier nos
afflictions

[215:1, un Conseiller Divin]

La foi pourrait ne pas être “la suprême assertion”
(p.51) de la seule pensée humaine. La foi semble faire partie
de la technique du Suprême en vue d’orienter le mental
fini dans l’immensité de l’éternité absolue. (D’où la valeur
inhabituelle des agondontaires?)
Si Lucifer a refusé d’utiliser la technique de la foi pour recueillir des
mystères dépassant sa compréhension. Il doit, à un certain moment,
s’être heurté à un mur que ni sa
brillance ni sa logique ne pouvaient
franchir.

L’ i m m e n s e a b i m e e n t r e
l’expérience de la vérité de Dieu
et l’ignorance du fait de Dieu
ne peut être comblé que par la
foi vivante. La raison seule ne
peut établir l’harmonie entre la
vérité infinie et le fait universel.
[ 1125:1]

Si Lucifer a refusé d’utiliser la technique de la foi
pour recueillir des mystères dépassant sa compréhension,
il doit, à un certain moment, s’être heurté à un mur que ni
sa brillance ni sa logique ne pouvaient franchir. L’orgueil
rend difficile de se remettre avec grâce d’un tel échec. Pour
Lucifer, la prochaine étape la plus aisée était de croire en
ses petites illusions raffinées plutôt que d’accepter ses
insuffisances qu’il percevait lui-même.
La croyance limite et enchaine toujours ; la foi se déploie
et libère. La croyance attache, la foi affranchit.[1114:6]

Étant donné que toutes les créatures non-absolues
(y compris les Lanonandeks) se trouvent dans cette “
situation embarrassante” où elles en savent toujours
moins que ce qu’elles peuvent croire, la foi pourrait être un
ingrédient essentiel dans le façonnage de tous les enfants
du Suprême.
La croyance a atteint le niveau de la foi quand elle motive
la vie et façonne la manière de vivre. Le fait d’accepter
un enseignement comme vrai n’est pas la foi, c’est une
simple croyance. La certitude et la conviction ne sont
pas non plus la foi. Une disposition mentale n’atteint
les niveaux de la foi que si elle domine effectivement la
manière de vivre.
[1114:5, un Melchizédek de Nébadon]

Lucifer et ses collègues Lanonandeks sont pourvus
d’une vaste et intime compréhension des choses qui ont
été confiées à leur soin. Mais lorsqu’ils considèrent les
motivations et les desseins éternels de l’infini absolu JE
SUIS, il semble que, un peu comme les mortels, ils doivent
exercer leur foi.
La foi emmène bien volontiers la raison aussi loin que la
raison peut aller ; la foi continue ensuite son chemin avec
la sagesse jusqu’à sa pleine limite philosophique ; après
cela, elle ose se lancer dans le voyage sans limites et sans
fin de l’univers, en seule compagnie de la VÉRITÉ
[1141:5, un Melchizédek de Nébadon]



Adaptation d’un atelier donné à la conférence AUI 2006 à Sydney,
Australie, les récompenses de l’isolement.

G aétan G. Charland
Canada

Q

uand on m’a demandé de préparer un discours
pour cette conférence, j’avais le choix entre de
nombreux sujets. Voulant respecter une décision
de vie que j’avais prise, je devais préparer un
discours qui dépeindrait quelque chose qui s’était vraiment
passé dans ma vie et serait aussi représentatif du sujet de
cette conférence. C’est pourquoi j’ai choisi ce sujet et la
façon de le présenter. De cette manière je ferai de mon
mieux pour partager les enseignements du Livre d’Urantia
de manière vivante.
Il n’est pas toujours facile de partager avec une ou
plusieurs personnes certaines afflictions qui vous ont rendu
la vie misérable et qui, en même temps, vous ont permis
d’accroître la croissance spirituelle intérieure. La plupart du
temps, ce qui a entraîné ces afflictions dans notre vie vient
de nous; c’est pourquoi je vous demande d’être tolérants
de ma nature humaine alors que je partage avec vous cette
affliction qui a modelé ma vie et l’a changée. Il s’attache
encore beaucoup d’émotion à cette partie de ma vie qui
continue à se dérouler; les décisions que j’ai prises affectent
et modèlent encore ma vie quotidienne.
Il y a de nombreuses choses que j’ai lues dans Le Livre
d’Urantia et qui m’ont aidé à prendre les meilleures décisions,
mais celles qui sont difficiles sont prises seul à seul avec Dieu
dans l’intimité de notre mental. Lui, et Lui seul, connaît
exactement la profondeur de notre sincérité quand notre âme
fait appel à Son aide. Lui, et Lui seul, connaît exactement
la nature et la source de nos afflictions et les décisions qui
transformeraient ces afflictions en bénédictions. C’est dans
notre mental que ces solutions, pour lesquelles nous prions,
trouveront une issue grâce au ministère de l’Esprit intérieur
et grâce à l’aide de l’Esprit de Vérité.
Étant un individu qui aime bien être son propre
patron, j’ai, tôt dans la vie, saisi l’opportunité de lancer
ma propre entreprise. Avoir une entreprise à soi nous
donne l’occasion de prendre d’innombrables décisions et
de jouir des responsabilités qui en découlent. Ceci peut,
à son tour, être la source de nombreux conflits et d’un
terrible stress dont la nature peut être sociale ou morale
ou liée aux affaires. J’ai dû vivre nombre de ces conflits, et
c’est pourquoi, dans les moments d’incertitude, j’ai trouvé
de l’aide afin de découvrir les meilleures solutions à ces
problèmes vitaux dans la prière et dans la connaissance que
j’avais des enseignements du Livre d’Urantia.
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La connaissance de ces enseignements n’a pas rendu
les choses plus faciles; connaître quelque chose intellectuellement et le vivre sont deux choses différentes; la
plupart d’entre nous diraient: c’est plus facile à dire qu’à
faire. J’ai bientôt découvert combien c’était vrai. Étant
une personne très sensible, et aussi perfectionniste, avec
en plus une tendance innée à me faire trop de souci, je
mettais très souvent beaucoup de pression sur moi afin
de devenir un meilleur humain. Ce fut par une série de
conflits et situations stressantes dans ma vie personnelle
et professionnelle que j’ai acquis, au cours des années,
une affliction qui aurait pu me détruire au moment où je
l’attendais le moins.
Il existe de nombreux types d’afflictions et certaines
sont plus faciles à accepter que d’autres; il y a les afflictions
physiques, les mentales et les spirituelles. Quel que soit le
type des afflictions qui nous affectent, elles font toutes mal,
mais certaines plus que d’autres. Lorsqu’elles se présentent
chez n’importe lequel d’entre nous, elles peuvent produire
beaucoup de douleur, de peine, d’angoisse, de colère, de
haine, de ressentiment, d’apitoiement sur soi-même, de
dépression et même la mort physique, mais elles peuvent
aussi être utilisées comme un levier pour accroître notre foi,
notre humilité, notre force et notre dynamisme spirituel.
Elles peuvent nous rendre meilleurs qu’auparavant, plus
tolérants et plus serviables envers nos frères et nos sœurs.
Elles peuvent nous défaire ou nous faire; tout dépend
de notre foi et de notre attitude lorsque nous sommes
confrontés à ces situations difficiles de notre vie.
Dans chaque affliction, il y a le germe de multiples
opportunités; notre attitude envers elles, la façon dont
nous cultivons ces germes montrera la nature de notre moi
intérieur et la force de notre foi. Dans ces temps d’affliction,
il y avait toujours quelque passage du Livre d’Urantia qui
servait de phare à l’Esprit de Vérité pour me guider vers la voie
supérieure. L’un d’eux est : Dans le cosmos, la plus grande afflic-

tion est de n’avoir jamais été affligé. Les mortels n’apprennent la
sagesse qu’en subissant des tribulations. [556:14] Ces phrases

apportaient courage et réconfort à mon mental et m’aidaient
à trouver la juste attitude face au conflit.
Mais le passage du Livre d’Urantia qui exaltait vraiment mon mental et accroissait ma foi en temps d’affliction
était le suivant: “ Pour celui qui connaît Dieu et croit au royaume,

qu’importe si toutes les choses terrestres se brisent ? “ Les sécurités
temporelles sont vulnérables, mais les sécurités spirituelles sont
invulnérables. Quand 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 ; du moins est-ce vrai
pour tout être humain qui a confié la garde de son âme à l’esprit
intérieur du Dieu éternel. [1096:4]

Il y a environ dix ans, j’étais sur le point de prendre une
décision qui allait apporter beaucoup d’angoisse et de stress
dans ma vie intérieure. Comme on dit chez nous, j’allais
rencontrer mon Waterloo. Lors d’une affaire qui impliquait
un bail de 10 ans pour lequel j’avais dû donner un dédit, le
propriétaire de l’immeuble que je louai entreprit une action
légale contre ma compagnie et contre moi personnellement.
Il réclamait près de la cour une somme de 200 000 dollars
pour sa compagnie. À cette époque, je n’avais pas cet argent
et pire encore, mon compte bancaire était dans le rouge de
70 000 dollars. Je me souviens encore de ce que j’ai ressenti
le jour où le clerc de la cour m’a apporté l’assignation.
Cette situation avec la cour et les hommes de loi a
duré huit ans et m’a coûté des dizaines de milliers de dollars,
mais plus encore elle a introduit dans ma vie une affliction
mentale qui a presque détruit ma stabilité mentale. Lorsque
l’affaire fut résolue à mon avantage, je ne me sentis pas libéré
comme je m’y attendais, mais bien au contraire, je ressentais
au plus profond de moi-même les résidus de cette situation
stressante. Si j’avais perdu cette affaire, tout ce pourquoi j’avais
travaillé au cours de ces vingt ans de
ma vie aurait pu être perdu. Tous les Dans chaque affliction, il y a le
employés, ils étaient une trentaine, germe de multiples éventualiqui travaillaient pour moi auraient tés; notre attitude envers elles,
perdu leur emploi. Tout le plan- la façon dont nous cultivons
ning que j’avais fait pour devenir ces germes montreront la naindépendant et pouvoir dévouer ma ture de notre moi intérieur et la
vie à la mission du Livre d’Urantia
force de notre foi.
aurait été mis en péril. Toutes ces
possibilités et plus encore me tinrent
éveillé de nombreuses nuits tandis que je me tournais vers la
prière et la méditation pour trouver la paix mentale.
J’ai appris beaucoup de choses au cours de ces longues
années, mais l’épreuve n’était pas encore à son terme,
comme j’allais le découvrir. En septembre de l’année 2002,
l’affaire devant les tribunaux fut résolue et, pendant cette
même période, ma femme et moi avions organisé une série
d’ateliers spirituels auxquels de nombreuses personnes
s’étaient inscrites. Pour que la situation soit plus stressante
encore, en raison d’une grève d’avions, la personne qui devait
animer ces ateliers est arrivée avec trois jours de retard, de
sorte qu’elle n’était pas là le premier jour de l’ouverture. Ces
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ateliers durèrent près de trois semaines et, à la fin de tout
cela, j’étais fatigué et privé de toute énergie physique. Ce
fut un jeudi soir, la dernière semaine de septembre, alors
que tout était fini, qu’un étrange sentiment s’infiltra dans
mon mental. J’étais assis là, sur un canapé, et je participais
à une discussion avec quelques amis, quand ma vision
matérielle s’altéra brusquement et devint floue; au même
moment, je ressentis un étrange sentiment qui m’envahissait
le mental, quelque chose de semblable à l’effet d’une poussée
d’adrénaline. À cet instant, je me souvins immédiatement
de deux occasions antérieures, il y avait bien des années,
au cours desquelles j’avais ressenti cette étrange sensation;
en soi, ces choses me firent terriblement peur parce que je
pensais perdre la raison. J’ai alors commencé à prier pour
que cet étrange sentiment s’en aille.
Il fallut environ 15 minutes pour que disparaisse cet
état d’étrangeté, mais cela m’inquiéta pour le reste de la
nuit. Une seule personne s’aperçut qu’il se passait quelque
chose, mais je la rassurais en disant que tout allait bien.
Deux jours plus tard, le samedi, de retour de l’aéroport
où nous avions emmené notre ami qui rentrait chez lui,
nous nous arrêtâmes à un restaurant pour un repas très
tardif. Au moment où nous commencions à manger, cet
étrange sentiment a envahi de nouveau mon mental. Je ne
savais pas alors ce que c’était, mais de nouveau je pensais
que je perdais vraiment la raison et le seul fait d’y penser
ne faisait qu’empirer les choses. Nous avons donc quitté
le restaurant et sommes rentrés à la maison. Ce fut l’une
des plus longues nuits de ma vie, je
Je me suis rendu compte, au restais couché éveillé toute la nuit
cœur de mon désespoir, de dans cet état mental d’étrangeté et
notre fragilité et que tout ce la pensée que je pourrais y perdre
que nous avons prévu et pour ma santé mentale. Je priai jusqu’à
quoi nous avons vécu peut ce que l’aurore vienne luire à la
nous être retiré si facilement et fenêtre.
Je me levai, pris une douche
si soudainement.
et entamai mon petit déjeuner. À
l’instant où je mettais la première cuillère de céréales dans
ma bouche, je fus frappé de nouveau par cet étrange sentiment et je perdis tout appétit. Je m’habillai et sortis pour
faire une promenade. Ce fut pendant ce petit tour matinal
sur une route déserte que j’éclatai en sanglots et implorai
Dieu de m’aider à comprendre ce qui se passait dans mon
mental. C’est là que je me suis rendu compte, au cœur de
mon désespoir, de notre fragilité et que tout ce que nous
avons prévu et pour quoi nous avons vécu peut nous être
retiré si facilement et si soudainement. C’est là dans mon
désespoir que j’abandonnai tout et demandai à Dieu de
prendre le relais. Alors une pensée m’est venue à l’esprit: il
fallait que j’appelle une amie qui était psychiatre. Je rentrai
donc à la maison, j’appelai cette amie et lui fis part de mes
sentiments. Vous pourriez vous interroger pour savoir ce
que je veux dire par cet état d’étrangeté mentale, c’est très
difficile à expliquer parce qu’il n’y a aucune expérience de
cette nature à laquelle on puisse le comparer. C’est comme
un sentiment de quelque chose qui s’assombrit dans votre
mental, un sentiment de perte de prise avec la réalité et une
peur de perdre le contrôle de ses pensées et de ses actions et,
en même temps nous pourrions faire l’expérience des mêmes
symptômes physiques qu’en cas d’attaque cardiaque.
Après notre conversation, cette amie me dit que
je souffrais probablement d’un cas sévère d’attaque de
panique liée aux nombreux facteurs stressants de ma vie.

Elle me recommanda d’aller voir un médecin pour qu’il
me donne les médicaments appropriés qui soulageraient
temporairement mon affliction. Je priai encore un peu,
puis je me rendis à la clinique. Quand j’arrivai vers les
deux heures, je m’aperçus que j’étais le dernier patient
de la journée. En fait, quelqu’un chercha à obtenir un
rendez-vous 15 secondes après mon arrivée et cela lui fut
refusé. Le docteur que j’ai vu connaissait personnellement
mon amie psychiatre et étudiait cette sorte de problème
médical depuis les quinze dernières années. Il comprenait
donc très bien ma situation et me dit de ne pas trop m’en
inquiéter. Il me prescrivit les médicaments appropriés et
me renvoya chez moi après s’être assuré que nous allions
nous revoir dans trois semaines.
En partant, je me sentais très soulagé et je réfléchissais
sur les probabilités qu’il y avait pour que je sois le dernier
patient du jour, pour que ce médecin connaisse mon amie
et aussi pour qu’il connaisse très bien ce genre d’affliction.
Aujourd’hui, je sais que la plupart des médecins de mon
pays connaissent très peu cette condition médicale et qu’ils
la traiteraient comme une attaque cardiaque en raison des
symptômes physiques. Je sus alors que Dieu veillait sur moi
et je l’en remerciais. J’allais découvrir encore beaucoup plus
de choses sur Sa bienveillance avant la fin de tout cela. Je
rentrai chez moi, pris mes médicaments et me sentis mieux
mais pas guéri. J’avais encore des attaques de panique
bien que moins sévères. J’ai donc décidé de faire quelques
recherches afin de trouver des façons de me guérir naturellement. Du fait qu’il y avait de nombreuses causes possibles
à ma situation, dont une était le stress que j’avais accumulé
au cours des années précédentes de ma vie, je ressentais une
envie de m’inscrire à un cours de méditation.
C’est ainsi que j’envoyais ma demande par courriel et
que j’attendis une réponse. Une semaine passa et reçus un
appel téléphonique d’une dame qui faisait les inscriptions
au cours de méditation. Elle me dit qu’une personne
s’était désistée pour le prochain cours de méditation et
me demanda si j’étais libre pour prendre sa place. Il y a
généralement une longue liste d’attente pour participer à
l’un de ces cours et, de nouveau, j’étais le dernier candidat.
À la fin novembre, je commençais un cours de dix jours de
méditation Vipassana. Chaque jour, nous nous levions à
quatre heures du matin et méditions pendant dix heures
et, pendant dix jours, il nous était interdit de parler à qui
que ce soit sauf à l’enseignant sur demande; tous les repas
étaient végétariens.
À midi, le premier jour, je me sentis particulièrement
mal et désorienté. On aurait dit que mon mental allait
exploser sous une trop forte pression. Je décidais donc de
partir et de rentrer à la maison. Je suis allé voir l’enseignant
et lui dis ce que je ressentais, que j’avais fait une erreur en
prenant ce cours, mais en réponse à ma déclaration il a
commencé à me sourire et m’a dit: “ Ça marche et il est
normal que vous vous sentiez comme ça, votre mental est
nettoyé par la méditation. Ne vous inquiétez pas, me dit-il,
il se pourrait que vous vous sentiez encore plus mal au fur
et à mesure que la semaine va se dérouler; ne vous alarmez
pas. Venez me voir de nouveau si vous en avez besoin. Je
vous aiderai. “ Je le quittais en me sentant mieux et résolu
à suivre le cours jusqu’au bout. Au cours des trois jours
suivants, je me sentis en bien pire état et chaque jour j’allais
parler de mes sentiments à l’enseignant.
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Le troisième jour, alors que ma condition était au pire,
l’enseignant me dit, pendant l’entretien que j’avais avec lui à
midi, que vingt ans auparavant il s’était rendu à un cours de
méditation ayant la même affliction que la mienne. Il me dit
qu’il comprenait très bien ma condition et m’expliqua que,
les jours passant, la technique de méditation m’aiderait à
nettoyer mon mental de nombreux stresses nocifs qui étaient
logés dans mon corps. Je ressentirais probablement beaucoup
plus de douleur d’ici à ce que tout le processus soit achevé,
mais que cela me ferait beaucoup de bien. C’était vrai, j’ai
ressenti beaucoup plus de douleur, physique et mentale, mais,
à la fin des dix jours, je me sentais très différent de ce que
j’étais au commencement.
De nouveau, je priai et je réfléchis sur quelques faits:
Quelles étaient les probabilités pour que je trouve une place
dans ce cours de méditation avec un enseignant qui avait
eu la même affliction que moi dans une situation presque
semblable à celle dont j’avais fait l’expérience? Il avait aussi
été le patron d’une entreprise, il avait connu de nombreux
problèmes avec son propriétaire et jusqu’à la faillite. Nous
avions le même âge et un fort désir d’aider le monde à
devenir un lieu meilleur. Je sais maintenant que Dieu avait
répondu à mes prières en plaçant les bonnes personnes sur
la route que je parcourais. J’ai appris de nombreuses choses
utiles concernant le mental pendant ce cours de méditation,
mais, plus important encore, j’ai appris combien l’amour et
les prières peuvent être des outils efficaces pour nous aider à
croitre et à être en meilleure santé.
Pendant cette même période, j’avais reçu un appel
téléphonique de Cathy Jones et, à la façon dont se déroulait
la discussion, je savais qu’elle voulait me demander quelque
chose d’important, mais, avant qu’elle ne le fasse, je lui ai dit
que ma condition présente ne me permettait pas de m’engager
dans de quelconques responsabilités à long terme. Elle ne m’a
rien demandé. Quelques mois plus tard, j’ai reçu un appel de
Tonia Baney; à ce moment-là j’étais dans un état mental très
différent et, après quelques jours de prière et de méditation,
j’ai accepté de servir comme président de l’AUI. Il a fallu un
certain temps pour que je me sente réellement bien. J’avais
encore de temps à autre des attaques de panique, mais elles
avaient diminué en intensité et ont fini par disparaître
totalement. Aujourd’hui, je ne prends plus de médicaments
et je pratique encore la méditation. J’ai changé beaucoup de
choses dans ma vie et je considère cette période comme une
bénédiction; elle m’a beaucoup enseignée sur moi-même et
sur mon mental.
Suivant les premières recommandations du docteur,
j’ai rejoint un groupe de gens qui partagent des afflictions
semblables. Nous nous rencontrons une fois par semaine et,
très tôt, je suis devenu animateur de groupe découvrant de
nouvelles manières d’aider les gens affligés de problèmes de
santé mentale et de leur apporter un soulagement. Je me suis
aussi fait de nouveaux amis et, avec l’aide des enseignements
du Livre d’Urantia, je peux semer les semences spirituelles
dans le cœur de mes frères et sœurs qui souffrent. Comme
Jésus l’a demandé à ses disciples, j’apporte mon ministère
aux malades. Ma vie a acquis des significations spirituelles
rehaussées et plus étendues et, lorsque je voyage, je recherche
toujours les nécessiteux que je peux aider.
Maintenant, souvenez-vous, au début de cette histoire,
je vous ai dit que cette affliction aurait pu me détruire
et qu’au lieu de cela, elle m’a rendu plus fort et meilleur.
Comment cela a-t-il pu se faire? Tout d’abord, laissez-moi
vous dire que, si ce type d’affliction n’est pas traité tôt, il
peut conduire à une dépression sévère et au suicide; il peut
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provoquer dans le mental différentes phobies et celle que je
créai était la peur de perdre la raison. Certains pourraient se
demander comment il se fait que quelqu’un qui connaît les
enseignements du Livre d’Urantia puisse être affecté par une
telle affliction et croire qu’elle pourrait détruire sa vie. Je me
posais les mêmes questions et je voudrais partager avec vous
les réponses que j’ai trouvées. Je ne
voudrais pas faire de cette histoire, ... que cette affliction aurait pu
qui est la mienne, un cas médical; me détruire et qu’au lieu de
je voudrais simplement l’utiliser cela, elle m’a rendu plus fort et
comme toile de fond sur laquelle
meilleur.
dépeindre comment le mental peut
choisir de nombreuses voies différentes et comment, par la
prière, la méditation et l’adoration nous pouvons acquérir
la sagesse et les directives qui nous aideront à prendre les
bonnes décisions au bon moment.
Comment tout cela est arrivé et comment j’en ai
bénéficié est toute une histoire en soi. J’ai découvert que,
pendant de nombreuses années de ma vie, j’avais entretenu
des pensées négatives qui avaient influencé mon attitude
envers la vie. Je ne traitais pas bien mon corps; je travaillais des
heures insensées et je buvais trop de café. Je croyais souvent à
des choses fausses. Je m’inquiétais trop sans raison et laissais
vagabonder mon mental dans des scénarios incroyables.
Je ne laissais pas toujours Dieu diriger ma vie intérieure;
je voulais tout contrôler. Je voulais la perfection ici et
maintenant; j’oubliais notre nature imparfaite et manifestais
de l’impatience. Je remettais quelquefois indéfiniment des
décisions importantes et je laissais l’anxiété prendre contrôle
de mon mental.
Je pourrais probablement dire beaucoup plus de
choses sur ces tendances négatives, mais elles m’ont sûrement
amené sur une route de souffrance et de désespoir pour que
finalement je me retrouve face à face avec moi-même afin
de trouver les solutions adéquates et propres à recouvrer la
santé. Grâce aux prières, à la méditation et avec l’aide d’amis,
que Dieu avait certainement placés là sur mon chemin pour
m’aider, je suis devenu beaucoup plus confiant dans la vie qui
m’attendait et cela a été bénéfique pour ma relation avec mon
Ajusteur de Pensée. J’ai reçu de nombreuses bénédictions
de cette affliction et je voudrais partager certaines d’entre
elles avec vous.
J’ai découvert que croyance et foi sont des choses
très différentes et j’ai appris que les choses dans lesquelles vous
avez une foi profonde auront une forte influence sur chaque
aspect de votre vie. J’ai appris que les prières sont écoutées et
qu’on y répond si elles sont sincères, honnêtes et faites avec
humilité; j’ai appris à prier pour mes ennemis. J’ai appris que
le pouvoir du mental est très réel et presque illimité, et j’ai
appris de nouvelles façons de formuler et d’exprimer mes
pensées. J’ai aussi appris à me fier davantage à mes amis et à
partager ma vie intérieure avec eux.
J’ai vraiment trouvé que les afflictions peuvent être des
bénédictions et ce, d’autant plus que nous sommes conscients
de ce fait lorsque nous sommes au cœur de l’une de ces
afflictions. De cette manière, nous pouvons rechercher le
conseil, la sagesse et la consolation de notre Esprit intérieur
par la prière, la méditation et l’adoration. Je me souviens des
jours où je lisais la vie de Jésus et je priais en attendant le jour
où je pourrais vraiment considérer les afflictions comme un
défi et comme une bénédiction. Je suis heureux de dire que
ce jour est venu pour moi et qu’il a passé. 
Ce discours a été prononcé à la conference internationale de l’AUI
en 2004 à Chicago, USA..
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