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Mettez ensemble un groupe d’hommes religieux et vous
serez sûr d’observer quelques rituels. Les gens chantent
et dansent, ils lisent des textes sacrés, prennent certaines
postures pour prier ou méditer et récitent ensemble certains
mots. Les rituels font partie de la vie de groupe
des humains parce qu’ils offrent du sens et de l’ordre à une
vie qui autrement serait prosaïque; ils nous inspirent et
nous passionnent, tout en nous donnant un sentiment de
sécurité et d’appartenance.

N

ÉANMOINS, L’UNE DES CHOSES
qui a marqué le mouvement Urantia est que
jusqu’ici nous avons rejeté les rituels. Nous
sommes un groupe de croyants divers qui
sont venus au livre à partir de milieux différents et de
cultures différentes; et nous apportons avec nous des
émotions différentes sur ces milieux. Par exemple, j’ai
été élevée comme catholique avec ses rituels
Si vous avez été élevé fossilisés que j’adorais et que je haïssais aussi
dans une religion parce qu’ils fournissaient une routine et
spécifique et que vous un rythme à ma vie. Bien que je participe
soyez maintenant lecteur maintenant à une autre église, ces anciens
du Livre d’Urantia, il rituels me manquent souvent parce que les
se pourrait que vous rituels de ma nouvelle église ne me sont tout
ressentiez parfois la simplement pas aussi familiers et ne me
procurent pas ce sentiment de signification
même chose. Vos anciens
et de continuité que me procuraient mes
rituels vous manquent vieux rituels. Si vous avez été élevé dans
quelquefois, même s’ils une religion spécifique et que vous soyez
ne semblent plus avoir maintenant lecteur du Livre d’Urantia,
autant de signification. il se pourrait que vous ressentiez parfois
la même chose. Vos anciens rituels vous
manquent quelquefois, même s’ils ne semblent plus
avoir autant de signification.
Mais les gens sont différents. Peut-être êtes-vous
de l’autre côté de la barrière et avez-vous abandonné
avec joie vos vieux rituels religieux parce qu’ils n’avaient
jamais vraiment eu beaucoup de sens pour vous. Ou
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bien peut-être ressentez-vous que la religion de votre enfance
vous a tant abusé et manipulé que vous voulez fuir tout ce
qui suggère même vaguement un besoin de rituel religieux.
Nous, les lecteurs du Livre d’Urantia, sommes si divers!
Mais la vérité de l’affaire est que les gens aiment peu ou
prou les rituels et que les rituels ont quelque utilité, même
Le Livre d’Urantia le dit:
Suite page 11
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Salut chers frères et sœurs,

D

A N S C E N U M É RO ,
nous souhaitons tendre la
main à quiconque est en
découverte perpétuelle des
enseignements du Livre d’Urantia.
Bien entendu, cela inclut n’importe
quel nouveau lecteur, parce que,
lorsque nous regardons les choses
d’un point de vue universel, nous
sommes tous des “commençants“.
Le plan évolutif de Dieu semble
vraiment avoir inclus un modèle
dans lequel notre développement
personnel est inhérent à une séquence
d ’évènements temporels qui se
suivent inévitablement et qui nous
conduisent vers des niveaux de compréhension toujours plus élevés ainsi
que vers une conscience concomitante
avec nos valeurs les plus dignes telles
qu’elles sont enregistrées dans notre
âme qui ne cesse de croître et que
nous devrions si chèrement nourrir.
Ainsi, d’une certaine manière, nous
ne cessons de commencer. Il est
probable que l’éternité y soit pour
quelque chose.
Bien que ce numéro soit très
varié, chaque article est relié aux
autres. Tous sont orientés vers la
démonstration de l’actualité de
l’existence, l’enseignement de la
façon dont tout cela fonctionne et
finalement la découverte de manières
d’aider les autres à enseigner toutes
ces merveilles. Et, tout comme
le progrès nous conduit vers de
nouvelles compréhensions, nous pouvons compter sur les enseignements
du Livre d’Urantia qui semblent
aller de pair avec les découvertes
contemporaines.
Dans ce numéro, Carolyn
Prentice réfléchit sur la valeur qu’il
y a à se remémorer ce que fit Jésus
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et comment nombre de rituels ont
leur origine dans des actes simples.
Se souvenir, c’est être là mentalement et spirituellement et ce peut
être un acte quotidien. Et si nous
apprécions un peu la flamme de Bill
Sadler Jr. dans une présentation des
“Absolus”? La façon pragmatique
qu’a Bill d’expliquer les choses a
une valeur historique qui mérite
la lecture. Relativement à sa façon
d’expliquer les choses, nous avons
inclus une “Lettre à l’éditeur” fort
utile à ce sujet. Vous trouverez aussi
un témoignage sur la qualité du
Livre d’Urantia présenté par Halbert
Katzen. La façon dont la science ne
cesse de confirmer l’authenticité
du Livre d’Urantia est saisissante.
Enfin, nous complétons cette édition
avec quelques mots de Gaétan G.
Charland qui a une grande clairvoyance de ce que signifie former des
dirigeants et des enseignants.
L’équipe du Journal vous souhaite une bonne lecture,
Alain Cyr, rédacteur en chef O

cmp9q3@yahoo.com
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Lettre à l’Éditeur

Cher Alain,
Bienvenue au poste d’éditeur du “Journal” de
l’Association Urantia Internationale. Dans le numéro
de février 2008, j’ai lu avec grand intérêt l’article de la
une “Quelques commentaires sur l’Introduction au Livre
d’Urantia”, de Bill Sadler et je voudrais partager un peu
en retour.
Ceci étant une transcription d’une présentation
directe à un public, il est difficile d’exprimer tous les
points de référence qu’a dû avoir l’auditoire présent. Je me
réfère spécialement à plusieurs paragraphes de la page 11,
où les sujets font un va et vient depuis les fragments de
Dieu le Septuple jusqu’aux trois Absolus de potentialité.
J’ai discuté avec Carolyn Kendall, qui fut membre du
Forum, et elle m’a dit que Bill Sadler utilisait presque
toujours un tableau noir pour établir une liste des points
et qu’il montrait du doigt les diverses parties pour que son
auditoire suive ses conférences.
Comme vous pouvez le constater (au deuxième
paragraphe de la page11), il parle des subabsolus et
immédiatement après il déclare: “Ces trois Absolus sont…”
en faisant référence aux fonctions des Absolus de Déité,
Non qualifié et Universel.
Bien que je ne l’aie jamais vu auparavant, il est probable que cet article a été publié ailleurs dans le passé et qu’il
soit la propriété de la Fondation Urantia ou de quelque
autre groupe qui donne périodiquement la permission
de l’imprimer. Néanmoins, je crois qu’en l’absence
d’une lecture extrêmement attentive, les comparaisons
changeantes sont pour le moins déroutantes si ce n’est
involontairement trompeuses.
Je crois fortement que l’article a besoin d’un éditorial
particulier (tout comme la description de la page une
du fusil alamite) qui indiquerait que le changement de
sujet a lieu au milieu du paragraphe, ce qu’un auditoire
présent pouvait facilement suivre, mais qu’un lecteur de la
transcription ne peut guère comprendre. Une clarification
suivie pour votre lectorat et, tout aussi important, un
feedback en direction du propriétaire du document,
seraient très utiles pour éviter une répétition future de ce
texte peu clair dans ces paragraphes déroutants.
(Veuillez noter que c’est très intentionnellement que
je n’essaie pas de quelque manière que ce soit de modifier
les opinions, compréhensions ou interprétations exprimées
par l’auteur.)
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Je voudrais mentionner deux autres points mineurs,
chacun se référant au texte de la page six du “Journal”.
D’abord, la déclaration : “Bien, je ferai en sorte que tu…”
est une expression et non pas une citation et devrait être
traitée comme telle. Ensuite, les points paraphrasés de
la liste de la page 3 du Livre d’Urantia sont quelque peu
inexactement numérotés, le #6 devrait être séparé en #6
et #7.
Même en tant que paraphrase, ce devrait être : 6.
“Perfection relative et imparfaite en association” et l’autre
partie: 7. “Imperfection sous tous les aspects.”
Le paragraphe ici intitulé # 7 “Je dirais que, chez les
êtres humains…” n’est qu’une déclaration de conclusion
qui ne devrait pas être numérotée ni même faire partie
de la liste.
Je vous remercie de la considération que vous
porterez à ces points. Et, de nouveau, je vous souhaite ce
qu’il y a de mieux pour votre mandat d’éditeur du Journal
de l’AUI que nous apprécions tant.
Sincèrement vôtre,
Ken Keyser
Chicago, USA
Cher Ken,
Vos commentaires sont les bienvenus, car ils
contribuent grandement à mieux faire comprendre le
contexte dans lequel Bill Sadler exprimait ses opinions sur
le sujet. Comme dans ce numéro nous avons un autre sujet
de discussion de Bill, j’encourage tous les lecteurs à utiliser
ce matériau comme outil d’inspiration pour s’assurer par
eux-mêmes que ce qu’ils comprennent peut être validé
comme ayant un sens substantiel. La meilleure façon que
j’ai trouvée à cet effet est de partager mes croyances avec
des gens qui ont un intérêt commun sur de tels sujets.
C’est pourquoi, nous invitons tous les lecteurs du
Journal de l’AUI à exprimer leur opinion sur n’importe
quel texte que nous publions si les informations supplémentaires peuvent avoir un intérêt pratique pour le
lectorat.
Merci beaucoup et en toute amitié,
Alain
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HALBERT K ATZEN
JD. Créateur de UBtheNEWS.com

Le Livre d’Urantia fait montre d’une qualité unique de crédibilité.
La bonne nouvelle est que Le Livre d’Urantia fait mieux que de
résister à l’épreuve du temps, sa qualité, comme celle d’un bon vin,
s’améliore avec le passage du temps. En termes simples, il n’existe
pas d’autre document, où que ce soit sur la planète, qui traite si
spécifiquement d’autant de questions historiques et scientifiques ET
qui puisse aussi se prévaloir de cette caractéristique particulière de
voir corroborées ses assertions qui différaient de celles de la science
ou bien n’étaient pas prises en considération par la science et les
érudits lorsqu’il fut publié.

P

OUR APPR ÉCIER LES IMPLICATIONS
de ce changement dans la crédibilité du Livre
d’Urantia, il nous faut considérer trois aspects de
cette caractéristique émergente. Tout d’abord, il faut
que nous nous éduquions relativement à ce développement
de façon à être raisonnablement familiers avec la réalité de
ce qui s’est passé et que nous soyons assez confiants dans nos
affirmations audacieuses. Deuxièmement, la relation faitsignification-valeur présente quelques défis. Ce sont des défis
parce que l’on a tendance à penser que les faits scientifiques
conduisent à des significations et à des valeurs scientifiques.
Dans ce cas, c’est faux. Ils conduisent à un potentiel de
propagation extraordinaire. Mais aussi, comme apprendre
des choses sur les informations données par le livre, bien
qu’à une moindre échelle, le temps nécessaire à apprendre
comment la science le rattrape, peut avoir tendance à
tellement occuper notre attention que nous n’équilibrons
pas notre apprentissage des faits par l’acquisition de leur
signification et de leur valeur. Il est facile de tomber dans le
piège d’ingérer ce que nous apprenons, mais sans le digérer.
Troisièmement, nous devons honnêtement nous confronter
à la façon dont nos expériences passées de partage du Livre
d’Urantia peuvent devenir un sérieux obstacle pour saisir
les nouvelles occasions qui nous sont offertes à la lumière
des nouveaux développements.
Le projet des “Nouvelles du LU” (UBtheNEWS) a
démarré en janvier 2007. Depuis le lancement, deux choses
se sont produites qui justifient l’assertion selon laquelle Le
Livre d’Urantia n’est plus ce qu’il était par rapport à son
potentiel de propagation. 1) Les rapports de corroboration
d’après publication sont faits pour des gens sans formation
scientifique et qui ne sont pas familiers du Livre d’Urantia.
2) Ils sont présentés sur Internet dans un but de propaga-
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Le Livre d’Urantia: Une qualité
unique de crédibilité

tion. 3) Certaines des corroborations d’après publication les
plus impressionnantes n’ont pas été écrites avant le projet
UBtheNEWS. Ceci est un commentaire sur la nature des
confirmations, pas sur les auteurs. Rechercher de nouveaux
sujets est une partie importante du projet UBtheNEWS.
Même les rapports sur des sujets écrits un peu avant le projet
sont revalorisés parce qu’il fallait les rechercher de nouveau
et les mettre à jour.
Les temps changent
UBtheNEWS.com est fondamentalement un service
de recherche, de reportage et de propagation. Le site Web
fournit divers matériaux de façon à donner aux gens une
première impression positive et puissante du livre: une
brochure d’introduction, une vue d’ensemble de 35 pages du
Livre d’Urantia ( développé comme matériau de programme
pour les classes de religions du monde de l’université Denison),
des enregistrements audio, des articles et des aides à l’étude
créés par l’un des plus éminents érudits du Livre d’Urantia,
le docteur Chris Halvorson.
Depuis le lacement du projet UBtheNEWS, il a été
fait plus de quatre-vingts présentations à des groupes d’étude
à travers tout le pays. La formation d’environ un millier de
lecteurs du Livre d’Urantia au projet eut pour résultat une
fondation et un soutien de base ainsi que le développement
d’une équipe de personnes dévouées et prêtes à aider à
l’avancement du projet.
Bien qu’au cours de la première année, l’effort se soit
concentré sur la formation des lecteurs du Livre d’Urantia au
projet UBthe NEWS, environ dix pour cent des présentations
furent de la propagation directe, des auditoires de non-lecteurs
du Livre d’Urantia. Parmi celles-ci, il y eut la présentation à
trois classes à l’université, quatre à des églises, une à un groupe
interconfessionnel, une à une Société théosophique, une à
un groupe de réseau d’affaires et deux à Capstone House
(un “centre scolaire futuriste”). De plus, il y a eu plusieurs
rencontres avec des chercheurs dont les travaux ont été utilisés
dans les rapports de l’UBtheNEWS.
Je mentionne ceci, non pour faire un catalogue des
accomplissements, mais plutôt pour souligner que notre
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communauté est de plus en plus consciente du potentiel
existant dans ce nouveau type de présentation et que des
non-lecteurs du Livre d’Urantia reçoivent aussi très bien ce
travail. Les communautés de non-lecteurs du Livre d’Urantia
nous demandent régulièrement que nous nous engagions à
revenir. Fournir des documents à des non-lecteurs du Livre
d’Urantia sur les façons dont la science et l’érudition ont rallié
le livre est une idée dont le temps est venu. Ce développement
marque un changement spectaculaire de notre capacité de
donner une première impression rapide, positive et puissante
du Livre d’Urantia. Quand nous parlons avec quelqu’un
qui n’a jamais entendu parler du Livre d’Urantia, ou n’en
sait presque rien, nous pouvons fournir une introduction
inspirante, intéressante et fascinante. Cela ne prend qu’une
minute. Tout ce que nous avons à faire est de transmettre les
informations suivantes:
1. Le Livre d’Urantia a été publié il y a plus de
cinquante ans.
2. Il est riche en détails et contient une grande
variété d’informations scientifiques et historiques.
3. Lorsqu’il fut publié, une grande partie des
informations étaient soit en contradiction avec
les scientifiques, soit ignorées d’eux et de la
science de l’époque.
4. La science et l’érudition se sont de plus en plus
et spectaculairement ralliées
au Livre d’Urantia.
5. La vérification de ces informations est librement
accessible sur UBtheNEWS.com et les choses
sont écrites pour des gens qui ne sont pas
familiers du Livre d’Urantia et qui n’ont pas de
formation scientifique.
Présenter Le Livre d’Urantia de cette façon, c’est
enclencher une dynamique de la conversation entièrement
nouvelle. C’est établir que Le Livre d’Urantia fournit des
informations uniques et crédibles, qu’il a des archives qui
remontent à cinquante ans et que cela s’améliore constamment.
Quand on commence par la qualité unique de crédibilité du
Livre d’Urantia, on prend un virage à cent-quatre-vingt degrés
par rapport à la question gênante de l’auteur ou des auteurs
du livre. Les informations concernant l’auteur, ou les auteurs,
qui précédemment semblaient étranges, peuvent maintenant
être reçues comme des explications à cohérence interne,
vérifiables objectivement de nos affirmations concernant
sa crédibilité.
Les possibilités offertes par cette approche deviennent
bien apparentes lorsque nous réalisons que la présentation
n’est pas un temps où il faut essayer de convertir les gens
ni celui d’essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Le
bénéfice de cette sagesse veut que nous ne l’appliquions pas
seulement comme outil tactique, mais que nous le saisissions
comme une manière respectueuse et aimante d’établir des
rapports avec les autres.
Si vous n’avez pas essayé cette méthode auparavant, ce
sera comme de respirer un air frais. Mais ne commettez pas
l’erreur de juger de ses mérites sur la façon dont les choses se
déroulent la première fois. Comme toute nouvelle conversa-
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tion, il faut un peu de temps pour développer ses capacités de
le faire sans heurts et de gracieusement manipuler la variété
des réactions qui reflètent la diversité humaine. Il est aussi
important de juger de cette méthode de présentation du
Livre d’Urantia par la façon dont elle est reçue d’une manière
générale. Ceci veut dire qu’il faut nous donner le bénéfice d’un
échantillon de population APRÈS que nous sommes devenus
compétents dans l’art de cette conversation. Si nous passons
par ces étapes, nous serons alors en position de comparer
avec les autres façons de présenter Le Livre d’Urantia que
nous avons essayées.
En informant les gens de ce qu’ils peuvent vérifier les
informations par eux-mêmes, gratuitement, quand ils veulent,
nous nous sommes libérés de devoir être un “expert” dans les
diverses corroborations. Naturellement, si nous faisons aussi
savoir que le site Web a une page de Résumés des articles qui
permet aux visiteurs d’avoir une vue d’ensemble rapide, la
conversation deviendra d’autant plus vigoureuse parce que
les gens comprendront qu’il ne faut pas beaucoup de temps
pour savoir quelque chose de la qualité unique de crédibilité
du Livre d’Urantia.
Parfois les gens nous demandent de fournir des
exemples; parfois il nous faut demander si les gens aimeraient
entendre quelques exemples. Heureusement, il faut peu de
temps pour apprendre à résumer les rapports.
r Le Livre d’Urantia dit qu’Adam et Ève vivaient il y
a approximativement 37 000 ans et qu’ils furent responsables
de changements significatifs dans la génétique humaine.
La recherche génétique de ces deux dernières années est en
corrélation avec le récit du Livre d’Urantia concernant Adam
et Ève de six manières différentes.
r &OEÊDSJWBOUMF+BSEJOE&EFOFUMBGBÉPOEPOUJM
sombra dans la Méditerranée orientale il y a 33000 ans, Le
Livre d’Urantia donne de nombreux détails concernant sa
taille et sa forme. Lorsque Le Livre d’Urantia fut publié,
nous n’avions pas de cartes détaillées du bassin de la mer
Méditerranée. Aujourd’hui, ces cartes détaillées montrent
les corrélations avec tous les détails fournis par Le Livre
d’Urantia.
r Le Livre d’Urantia affirme que tous les animaux
sont sensibles au champ magnétique terrestre. En 1955, la
communauté scientifique pensait que ce champ était trop
faible pour être détecté par les animaux et ne connaissait
aucun mécanisme biologique susceptible d’accomplir cette
tâche. Il est maintenant confirmé que de nombreux animaux
peuvent ressentir cette énergie et on a découvert de multiples
mécanismes biologiques reliés à cette sensibilité.
r *MEÊDSJUEFTBTQFDUTEFOPUSFBUNPTQIÍSFRVJ
différaient totalement de ceux de la science quand Le Livre
d’Urantia fut publié. Des vidéos prises depuis les navettes
spatiales révèlent maintenant un phénomène atmosphérique
qui soutient fermement ce que décrit Le Livre d’Urantia.
r 0OEJURVVOFTVQFSOPWBRVJBFYQMPTÊFFO
aurait eu pour origine une étoile double, c’est-à-dire que deux
étoiles étaient en orbite l’une autour de l’autre. Finalement,
la plus grosse attira à elle suffisamment de matière de la plus
petite pour que celle-ci explose. L’origine de cette explosion
de supernova ne fut pas vérifiée avant les années 1970, avec
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une confirmation supplémentaire au cours des quelques
dernières années.
r Le Livre d’Urantia dit que les Indiens d’Amérique
sont arrivés par le détroit de Béring il y a 85 000 ans. En
1955, les érudits croyaient que les Indiens d’Amérique
avaient emprunté cet itinéraire il y a environ 12 000 ans.
Aujourd’hui, des découvertes tant en Amérique du Nord
que du Sud ont repoussé cette date jusqu’à 60 000 ans.
r Le Livre d’Urantia dit que les Vikings ont atteint
l’Amérique du Nord vers l’an 1000 de notre ère. On ne le
croyait généralement pas avant qu’un campement viking ne
soit fouillé dans les années 1960.
Apprendre comment faire une liste de plusieurs
exemples pour appuyer une présentation est facile et nous
donne confiance pour affirmer que Le Livre d’Urantia fait
preuve d’une qualité unique de crédibilité. Se familiariser
avec les divers rapports nous permet de choisir les sujets qui
peuvent présenter un intérêt particulier pour la personne à
qui nous parlons.
Comme la marée qui soulève tous les navires, commencer par montrer la qualité de crédibilité extraordinaire
du Livre d’Urantia rehausse tout ce que nous avons appris sur
l’art de converser avec des gens qui ne connaissent pas Le Livre
d’Urantia. Cependant, suggérer que l’on
commence par la crédibilité du livre,
Le projet UBtheNEWS marque
ne signifie pas que nous devrions nous
une nouvelle et joyeuse
focaliser seulement sur cette question
occasion de service. Nous
ni que nous essayions de donner autant
pouvons maintenant fournir
d’exemples que possible.
une première impression
positive et puissante du Livre
Donner une bonne impression du
d’Urantia, en passant.
Livre d’Urantia nécessite non seulement
de bien commencer la conversation
mais aussi de bien la terminer. La clé est de permettre à
l’autre personne de diriger la conversation une fois que l’on
a fourni les informations d’introduction essentielles. (Bien
entendu, du fait qu’une personne ne connait pas bien un
sujet, elle ne sait souvent pas poser les bonnes questions et il
nous faut répondre avec sagesse.) En surveillant son niveau
d’intérêt personnel, vous saurez quand elle en aura assez
entendu. Il est alors temps de s’engager vers une fin gracieuse
à la conversation.
Aussi rapidement que nous voulons bien saisir les
bénédictions, nous nous libérons de la question gênante de
l’auteur ou des auteurs. Le projet UBtheNEWS marque
une nouvelle et joyeuse occasion de service. Nous pouvons
maintenant fournir une première impression positive et
puissante du Livre d’Urantia, en passant. Bien entendu, le
projet de UBthe NEWS peut nous aider à parler du Livre
d’Urantia avec ceux qui font partie de notre vie quotidienne.
Mais je suggère de commencer avec ceux qui sont au-delà
de notre cercle intérieur. Nous pouvons mieux apprendre
la valeur de cette nouvelle approche quand les enjeux sont
moindres et qu’il n’y a pas d’histoire d’absence d’intérêt.
Fait, signification et valeur
Le modèle émergent de la crédibilité du Livre d’Urantia
présente une relation entre fait, signification et valeur qui pose
un défi tant aux lecteurs qu’aux non-lecteurs du livre. Le défi
se trouve en ce que la présentation des faits peut facilement
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égarer notre attention loin de la signification et de la valeur
de ces faits. La tendance à trop se focaliser sur les faits est
exacerbée quand nous découvrons que leur signification et
leur valeur est un défi personnel par rapport à notre attitude
au sujet de la propagation.
La signification est claire et simple; Le Livre d’Urantia
jouit maintenant d’une qualité unique de crédibilité. La valeur,
pour les lecteurs du Livre d’Urantia, est que cela présente une
occasion de propagation beaucoup plus efficace.
Pour que nous prenions confiance dans cette forêt
de crédibilité, il nous faut prendre le temps d’apprécier les
différents arbres de cette forêt, les faits. La plupart des gens ne
veulent bien écouter une présentation que pendant un temps
limité. Nous avons tendance à passer encore moins de temps
à lire un site Web. (Des programmes fournissent des données
sur les pages vues sur UBtheNEWS.com et dire combien de
temps les gens restent) Cela ne veut pas dire que je critique.
C’est un point de vue nécessaire pour pouvoir apprécier le
processus dans lequel nous sommes engagés collectivement.
Il faut investir du temps pour considérer la qualité des arbres
individuels avant de pouvoir prendre du recul et apprécier la
forêt (la signification et la valeur). La bonne nouvelle, c’est que
surmonter ce défi n’est qu’une question de temps. Finalement,
à partir de divers degrés d’exploration et d’osmose, nous
verrons toutes les étonnantes implications de la croissance
de ce modèle.
Heureusement l’humanité est câblée pour apprécier
ce type de crédibilité. Nous avons tous tendance à conclure
qu’un modèle, qui donne une information avant que celle-ci
soit généralement reconnue, indique que la source, quelle
qu’elle soit, est crédible. Généralement, les gens qui découvrent Le Livre d’Urantia n’en concluent pas tout de suite que
les meilleures parties du livre ne sont pas directement reliées
à la raison pour laquelle il possède une qualité unique de
crédibilité; il faut que nous le leur disions. Et, bien sûr, ce qui
a de la valeur pour eux, c’est qu’ils sont informés de quelque
chose de fascinant. Tout comme cette nouvelle occasion de
servir, de partager la bonne nouvelle, nous inspire à des degrés
divers, les non-lecteurs du Livre d’Urantia réagissent aussi de
diverses manières.
Le Passé
Il y a un certain nombre de problèmes liés au passé dont
il faut tenir compte pour apprécier les circonstances présentes
et se rendre compte des potentiels des efforts de propagation
à l’avenir. Nous devons nous regarder honnêtement, à la fois
à titre individuel et en tant que groupe. Bien sûr, nous ne
pouvons parler ici que de la dynamique de groupe.
Du fait que nos expériences individuelles sont diverses
et personnelles, nous pourrons nous relier plus ou moins aux
généralisations qui vont être faites ici quant à nos expériences
collectives. Mes commentaires ne viennent pas seulement de
plus de vingt-cinq ans d’expérience avec des lecteurs du Livre
d’Urantia, mais aussi de tous les groupes d’étude auxquels
j’ai participé récemment et des expériences de personne à
personne que j’ai pu apprécier comme faisant partie du projet
UBtheNEWS.
Au cours de ces dernières cinquante années, l’accent a
été mis sur notre identification en tant que lecteurs-croyants.
Les nouveaux mouvements culturels doivent commencer
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par unir les “vrais croyants” pour générer de l’enthousiasme
et créer les outils d’une croissance et d’un développement
futur. Le processus que nous avons suivi, les défis auxquels
nous avons été confrontés, les différences que nous avons
connues, d’une façon générale sont communs à tout nouveau
développement culturel.
Mais ironiquement, l’attitude qui était nécessaire et
correcte à ce stade du développement initial a rendu plus
difficile pour nous la présentation du Livre d’Urantia. Notre
identification personnelle avec le livre et l’accent mis sur le fait
d’être lecteur-croyant a tendance à aliéner et repousser ceux
qui ne font pas partie du groupe. Les révélations d’époque qui
furent en quelque sorte personnifiées, pourraient justifier une
certaine politique de promotion agressives, particulièrement
lorsque les personnes spéciales ne se trouvaient pas proches.
Un livre a besoin d’une approche différente. La plupart
des gens n’ont guère envie de devenir de “vrais croyants”
dévoués à la création d’un nouveau mouvement culturel,
qu’importe à quoi il se relie. Les gens sont particulièrement
et raisonnablement prudents lorsqu’ils doivent s’engager à
fond sur un matériau nouveau de source spirituelle. Quand
les gens ont le moindre soupçon que quelqu’un essaie de les
convertir, ils tendent à courir se mettre à l’abri.
Quelles étaient les circonstances factuelles auxquelles
nous étions confrontés?
Le Livre d’Urantia prétend avoir été écrit par des êtres
célestes. Lorsqu’il fut donné, il était plein d’informations
scientifiques et historiques qui ne correspondaient pas à la
science du moment. La lecture des deux premiers tiers est un
vrai défi même si l’on a une bonne éducation. Son origine
est mystérieuse. Il fait plus de 2000 pages. Ce n’est pas une
image encourageante pour une acceptation sociale rapide et
à large diffusion.
Pour comble de malheur, les lecteurs-croyants, pour
la plupart, ne se sont pas particulièrement intéressés aux
matériaux scientifiques et historiques à l’exception des parties
traitant du développement culturel. Conséquemment,
pour ces raisons et d’autres encore, notre capacité collective
d’appréciation et d’usage de la qualité de crédibilité émergente
du Livre d’Urantia a été entravée parce que la crédibilité
scientifique n’a jamais eu une véritable importance pour
nous.
Comment nous y sommes-nous pris avec le manque
initial de crédibilité scientifique et historique?
Nous avons évité de parler de ces questions avec
la science et avec l’histoire. Nous avons appris à devenir
apologétiques quand nous ne pouvions pas éviter le sujet ou
s’il se trouvait que ces aspects nous intéressent. Nous avons
appris à citer des expressions telles que: les lois gouvernant la
révélation nous gênent grandement” ou “ très rigoureusement
limités par les instructions de nos supérieurs” ou encore “
pas libres d’anticiper sur les découvertes scientifiques d’un
millénaire” et surtout “les sciences physiques auront besoin
d’être revues, à la suite de développements additionnels et
de découvertes nouvelles.” Cette dernière étant une grande
favorite.
Ceci ne veut pas être entendu comme un commentaire
critique de notre communauté. Tout au contraire, c’était de
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la bonne sagesse à l’époque. Il fallait que nous apprenions à
devenir de bons apologistes du Livre d’Urantia.
Il est maintenant temps de voir ce stade initial de
développement culturel comme étant du passé. Et je dis:
Bon débarras!
Quelle fut notre réaction psychologique à ces circonstances de défi?
Présenter aux gens Le Livre d’Urantia et leur inspirer
de le lire était un terrible défi dans les cinquante premières
années. Nous avons essayé de présenter le livre à notre
famille et à nos amis avec passion. C’était, par inhérence,
une tâche difficile et notre zèle grossier rendait la chose
encore pire. La plupart d’entre nous
échouaient lamentablement. Avec
L’occasion de faire une
nos échecs venaient l’embarras et la
présentation positive et avec
marginalisation, nous étions frappés
puissance, sur une base de
d’ostracisme et d’irrespect, ridiculisés,
personne à personne, est bien
et pire que tout, on nous ignorait tout
différente maintenant de ce
simplement.
qu’elle était dans le passé. La
Il n’est pas surprenant que nous
société est différente. Et, plus
ayons eu une réaction naturelle à ces
importante encore, l’occasion
expériences. Nous nous sentions heude communiquer que Le Livre
rtés et désillusionnés. Nous cessâmes
d’Urantia a une qualité unique et
d’en parler ouvertement. Nous avons
extraordinaire de crédibilité est
créé un système de filtre qui excluait
très différente.
la plupart des gens et ne le présentions
qu’à ceux qui semblaient “prêts à le recevoir”. Nous en
conclûmes que l’Amérique n’était pas prête à le recevoir.
Beaucoup de temps et de nombreuses ressources furent
passées sur les traductions et la propagation internationale,
cessant par là de mettre l’accent sur la sagesse des révélateurs
qui l’ont écrit en anglais et ont placé Le Livre d’Urantia aux
États-Unis.
Heureusement, pour notre psyché collective, du
fait qu’une croissance lente était tout ce dont nous étions
capables, les premiers dirigeants émirent une “directive” en
faveur “d’une croissance lente”. Que cela eût été de la bonne
sagesse ou que cela vînt de sources superhumaines, là n’est pas
la question. Ce qui compte, c’est que nous avons dépassé ce
stade. (Une note de marge intéressante est celle du professeur
Fein de l’université Denison qui considère que par rapport à
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d’autres nouvelles religions, l’appréciation du Livre d’Urantia
s’est raisonnablement bien développée au cours des cinquante
premières années.)
L’occasion de faire une présentation positive et avec
puissance, sur une base de personne à personne, est bien
différente maintenant de ce qu’elle était dans le passé. La
société est différente. Et, plus importante encore, l’occasion
de communiquer que Le Livre d’Urantia a une qualité unique
et extraordinaire de crédibilité est très différente. Tout cela
mérite une reconsidération de notre approche de personne
à personne et de la manière enthousiaste par laquelle nous
“devrions” informer les gens “en passant”. Il est temps de
reconsidérer tout le processus de propagation personnelle.
Le présent
Le modèle de corroboration qui vient à l’appui du Livre
d’Urantia est extraordinaire. Ce type de crédibilité trouve
généralement un assez bon écho chez la plupart des gens. De
nombreuses personnes aux États-Unis ont particulièrement
soif d’harmonie entre spiritualité et science, parce que la
controverse entre évolution et création dans nos médias enlise
constamment notre corps législatif et mine nos systèmes
éducatifs.
Les gens peuvent raisonnablement être peu disposés
à croire une chose affirmée sur la crédibilité du Livre
d’Urantia lorsqu’ils en entendent parler pour la première
fois. Les gens peuvent être enfermés dans une théologie qui
leur demande de réduire la valeur de ce type de crédibilité
lorsqu’ils en découvrent plus sur les positions théologiques et
les origines présumées du livre. Les gens peuvent ne pas être
psychologiquement prêts à avoir affaire à quelque chose qui
fait montre de qualités superhumaines. Les gens peuvent avoir
d’autres préoccupations quand nous leur montrons le livre et
simplement ne pas être prêts à écouter en ce moment. Mais
toutes ces considérations s’accompagnent d’une appréciation
humaine générale pour tout ce qui fournit des informations
factuellement exactes avant leur reconnaissance généralisée
et pour quiconque les fournit.
L’humanité est câblée pour apprécier le type de
crédibilité dont fait maintenant preuve Le Livre d’Urantia.
C’est la version moderne de la crédibilité superhumaine
d’époque. La première révélation d’époque avait un personnel immortel de cent personnes. La deuxième révélation
d’époque avait Adam et Ève, ces personnes encore plus
impressionnantes et immortelles. Melchizédek était sans
lignage, apparemment il ne vieillissait pas, et il est parti tout
aussi mystérieusement qu’il était venu. La venue de Micaël
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a été marquée par de nombreux évènements miraculeux.
Chaque révélation d’époque est faite pour avoir une qualité
particulière de crédibilité superhumaine. Et celle-ci n’est pas
différente, même si elle se développe dans le temps et vient
sous forme de livre.
Aujourd’hui, informer sur Le Livre d’Urantia, c’est
comme montrer aux gens un miracle qui se déroule de manière
graduelle; ils peuvent aller le voir par eux-mêmes. Il est temps
de donner de la force à cette qualité, cela fait partie du plan.
Servir les autres signifie que nous devons aller au-delà de
notre propre relation avec le livre. La question pertinente est
la suivante: Quel type de présentation aura le plus de chances
d’éveiller la curiosité de quelqu’un qui n’a jamais entendu parler du Livre d’Urantia auparavant? Il est nécessairement vrai
que la plupart d’entre nous qui sommes des lecteurs-croyants,
le sommes devenus en l’absence du type de crédibilité dont
fait montre le livre de nos jours. Ceci ne signifie pas que cette
question de la crédibilité ne devrait pas être importante pour
les autres. Il ne sert à rien d’adopter l’attitude selon laquelle
les corroborations de la science et de l’histoire, bien que vrais,
ne sont pas les aspects les plus importants.
Qui sommes-nous pour demander aux gens de faire
confiance à l’expérience que nous avons du Livre d’Urantia
alors qu’une qualité de crédibilité vérifiable et superhumaine
est disponible?
La vie est un smorgasbord d’occasions spirituellement
enrichissantes. L’élément essentiel d’une bonne présentation
consiste à distinguer Le Livre d’Urantia de tout le reste. C’est
le type d’information qui inspire, intéresse et fascine les
gens. À moins de succomber à la sophistique, nous désirons
ardemment trouver l’harmonie entre la spiritualité et la
science surtout une science (et une histoire) qui est en avance
sur son temps. Nous ferions bien d’honorer et d’encourager
le désir humain naturel d’avoir des croyances spirituelles en
harmonie avec les développements scientifiques. Les gens ont
faim de la crédibilité révélatoire du Livre d’Urantia et nous
détenons les clés du garde-manger.
La première fois que l’on m’a présenté Le Livre
d’Urantia, ce fut quand je travaillais pour Greenpeace, il y a
plus de vingt-cinq ans. Le travail consistait à faire du porte à
porte pour recruter des membres. Je pensais que la chose la
plus importante dont il fallait parler était le travail accompli
par Greenpeace sur les armes nucléaires, le gaspillage et les
questions d’énergie. Les problèmes associés à ces questions
semblaient mettre la vie de chacun en danger. Naturellement,
cela était pour moi plus important que de sauver les baleines.
Finalement, après avoir inutilement raté l’occasion de faire
signer un engagement Greenpeace, j’ai appris que ce que je
pensais être le plus important n’était pas le plus inspirant
pour les autres. De plus, quand ils deviendraient membres,
ils auraient un bulletin mensuel qui les informerait de toutes
les autres questions. De même, nous devons respecter les gens
là où ils en sont si nous voulons servir d’une façon gracieuse
et efficace.
La question n’est pas de savoir que la plupart des gens
sont intéressés par les problèmes scientifiques ni que le modèle
de crédibilité émergente du livre prouve son authenticité ni
que ce type de présentation va immédiatement “ brancher
les gens sur Le Livre d’Urantia”; la question est que la plupart
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des gens veulent d’abord avoir un sens de la qualité unique
de crédibilité du livre. Les gens présument naturellement, ou
du moins veulent bien considérer, que, si le livre peut être en
avance sur la science, alors probablement, il vaut la peine de
vérifier son contenu spirituel, philosophique, théologique et
cosmologique. Et ils ont raison. Il y a un lien direct entre ces
questions. Commencer par la crédibilité du Livre d’Urantia
prépare à la fois le sol et sème les graines. Et parfois les gens sont
tellement préparés que les fruits viennent très rapidement.
Voyager à travers le pays cette dernière année en
présentant UBtheNEWS, m’a beaucoup renseigné sur la
diversité de notre communauté.
À une extrémité du spectre, certaines personnes
sont immédiatement fascinées et inspirées par le projet
UBtheNEWS. Elles sont déjà passionnément intéressées
par le processus en cours d’apprentissage de la manière de
rehausser leurs efforts de propagation. À l’autre extrémité du
spectre il y a ceux qui ne se sentent pas inspirés pour devenir
eux-mêmes des évanges du Livre d’Urantia. Ils ne sont pas
particulièrement intéressés par une présentation de type
“en passant”. Ils sont prudents et soupçonneux dans l’usage
de l’angle d’attaque encouragé par le projet UBtheNEWS.
Autant que je puisse juger, nous sommes uniformément
répartis dans la bande du spectre.
Il y a, et ce n’est guère étonnant, plusieurs facteurs qui
influencent l’ouverture vis-à-vis du projet UBtheNEWS des
lecteurs du Livre d’Urantia. Ces facteurs incluent depuis
combien de temps les personnes lisent le livre. Le zèle du
“nouveau lecteur” joue-t-il? Les considérations géographiques
ont aussi un impact. Certains d’entre nous ont le “blues de la
ceinture de la bible”. Dans quelle mesure ressentons-nous la
blessure du temps où nous avons tenté sans succès de présenter
Le Livre d’Urantia à la famille ou aux amis? L’histoire du
début de la corroboration de la science et de l’histoire dans Le
Livre d’Urantia ne correspondait pas à la propagation et cela
ne s’est pas bien passé. Sommes-nous blasés par rapport à cette
approche? Beaucoup d’entre nous ne sont simplement pas
intéressés par les sujets relatifs aux corroborations. Donc, à des
degrés divers et pour des raisons variées, notre communauté
varie dans son appréciation de l’approche de la propagation
proposée par le projet UBtheNEWS.
La propagation soulève des questions qui peuvent nous
confronter comme un défi.
Où suis-je dans ce spectre, entre les jumeaux Alphée qui
sont retournés à leurs filets et la prédication de Simon Pierre?
De manière ironique, plus il est facile de présenter Le Livre
d’Urantia, et plus nous sommes confrontés à des problèmes
que nous ne pouvons pas coller sur le dos “des gens qui ne
sont pas encore prêts pour le livre.”
Tout comme il est important que nous soyons gracieux
avec les gens quand nous présentons Le Livre d’Urantia et
que nous soyons respectueux, quelle que soit leur réaction,
il nous faut aussi être gracieux et respectueux les uns avec les
autres. La qualité du modèle émergent de crédibilité est une
expérience subjective et tant nos dispositions personnelles
que nos expériences sont diverses. Heureusement, nous
savons que Dieu nous aime tout autant, où que nous soyons
dans le spectre qui va de “la vie privée” à “la prédication
publique”.
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Le futur
Quand je me suis impliqué dans la communauté
Urantia, il y a plus de vingt-cinq ans, les gens citaient rarement
des expressions comme “ les faits historiques… subsisteront
dans les annales des âges à venir, “ ou “ en éliminant d’autorité
les erreurs” ou “ Elles coordonnent les observations et les faits
connus ou sur le point d’être connus.” Ou “ Elles restaurent
d’importantes fractions de connaissances perdues” ou encore “
Elles fournissent des renseignements qui comblent des lacunes
fondamentales dans les connaissances acquises par ailleurs.”
Je m’attends à ce que nous entendions ces citations
beaucoup plus fréquemment dans le futur!
Si l’on en vient à faire avancer la cinquième révélation
d’époque sur Urantia, le plus grand défi auquel nous faisons
face est la personne qui nous regarde dans le miroir. Nous
sommes pour le monde la source de la sagesse relative au
Livre d’Urantia. Les circonstances culturelles présentes,
particulièrement dans le pays où le don fut fait, sont bien
adaptées à sa réception. La véritable question est: Pouvonsnous abandonner le passé, embrasser le présent, sortir de nos
ornières et avancer hardiment avec cette occasion exquise de
service qui est devant nous?
Le premier pas est notre volonté de trouver notre
joie dans le fait de simplement laisser les gens connaître
l’existence du Livre d’Urantia. Ensuite, quand nous voudrons
bien développer notre habileté avec ce
nouveau type de présentation et être
La vie est un smorgasbord
le genre de personnes qui mesurent
d’occasions spirituellement
le succès en termes d’ouverture ou
enrichissantes. L’élément
de fermeture de notre bouche, nous
essentiel d’une bonne
trouverons une énorme satisfaction à
présentation consiste à
semer les graines destinées à croître et à
distinguer Le Livre d’Urantia
récolter certains des fruits qui pendent
de tout le reste.
à portée de main.
Il y a même ici des occasions de planter des graines
dans la communauté chrétienne conservatrice. Considérez
une conversation avec quelqu’un de cette communauté, dans
laquelle nous exprimerions ce qui suit (après la présentation
initiale de la qualité unique de crédibilité du Livre d’Urantia) :
“ Je peux facilement apprécier et respecter le fait que,
lorsque vous en êtes venu à accepter Jésus comme votre
sauveur, vous ayez pensé qu’il vous fallait choisir entre Jésus
et la science. Vous avez fait un excellent choix. Si je m’étais
trouvé confronté à un tel choix, j’aurais pu faire la même chose.
Mais il en va ainsi que ma croyance en Jésus s’est développée
de telle sorte qu’elle me permet d’accepter Jésus comme mon
sauveur tout en appréciant et en respectant les découvertes
de la science.
“ Sur les questions les plus importantes, vous et
moi partageons les mêmes croyances. Nous croyons tous
les deux en sa nature combinée humaine et divine, qu’il
a ressuscité, qu’il est monté à la droite de notre Père des
cieux et qu’il a vu tout pouvoir dans les cieux et sur terre
être remis entre ses mains. Nous croyons tous les deux
qu’il a fait des miracles et même qu’il a ressuscité Lazare
de la mort. Nous croyons en ses enseignements et qu’il
est le chemin, la vérité et la vie. Nous croyons qu’un jour
il reviendra comme il l’a promis. Le Livre d’Urantia dit
même que, de toutes les connaissances, celle de la vie
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religieuse de Jésus et de la façon dont il l’a vécue, est la
plus importante.
Je voulais simplement partager ce que je pensais être
une bonne nouvelle et je ne souhaite pas poursuivre la
conversation si elle n’est pas mutuellement appréciée.”
Considérez les possibilités qui sont maintenant à la
disposition de l’Ajusteur de Pensée pour travailler avec le
mental et l’âme de cette personne.
Quand l’Esprit sait que nous voulons présenter Le
Livre d’Urantia de cette manière, alors l’Esprit a l’occasion de
nous guider vers ces individus de la communauté chrétienne
conservatrice qui seraient les plus ouverts à cette approche.
Nous ne ferons pas l’expérience de ces statistiques mortes si
l’Esprit vivant sait que nous avons développé un nouveau
talent et que nous voulons l’utiliser.
Le bien dérivé de la présentation du Livre d’Urantia est
quelque chose que souvent nous ne verrons pas directement.
Telle est simplement la nature de l’information des gens
pour la première fois. Les gens ont souvent besoin d’être
exposés aux choses nouvelles plusieurs
...mais la plupart des aspects
fois avant d’être intéressés. Mais une
de ce projet ne nécessitent
chose est sûre, ce type de présentation
pas ces attributs, surtout
place la barre plus haut. Il permet aux
gens de savoir qu’un livre existe qui
si l’on considère que la
fait plus qu’harmoniser la spiritualité
chose la plus importante
et la science, il fait aussi montre d’une
est de partager la bonne
qualité unique de crédibilité à cet égard.
nouvelle en passant.
Même les chrétiens conservateurs
devront respecter le fait que nous considérons la validation
de notre texte d’une manière semblable à celle par laquelle
ils essaient de valider la Bible.
Il est grand temps que nous cessions de jauger les gens
que nous n’avons jamais rencontrés auparavant et d’inventer
des excuses pour dire qu’ils ne sont pas prêts. La véritable
question de nos jours est de savoir si nous sommes prêts à
assimiler un changement qui s’est déjà produit.
Réconciliation: Le Livre d’Urantia n’est plus ce qu’il
était. Et vous?
Le changement dans la relation du Livre d’Urantia avec
la science et l’histoire, associé à notre capacité de fournir à
l’ensemble du monde des rapports sur ces développements
aussi vite que nous pouvons les établir et pour très peu
d’argent, modifie tout quant à la présentation du Livre
d’Urantia. L’Internet a aussi changé notre capacité de faire
de la bonne recherche et de collaborer les uns avec les autres
dans le processus de fourniture de rapports de qualité sur les
corroborations émergentes. La question que nous pouvons
nous poser est: Quelle portion de notre temps sommes-nous
prêts à investir pour que cela arrive?
Utiliser le modèle émergent des corroborations
pour démontrer la qualité unique de crédibilité du Livre
d’Urantia n’est pas une idée brillante ni originale du projet
UBtheNEWS, c’est une idée dont le temps est venu. Nous
sommes dans cette période de transition où la moisson est
abondante mais les ouvriers sont peu nombreux.
Il est vrai que certaines des activités nécessaires au
développement du projet UBtheNEWS sont plus adaptées
à ceux d’entre nous qui ont une bonne éducation, du talent
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pour écrire et du talent pour présenter. Mais la plupart des
aspects de ce projet ne nécessitent pas ces attributs, surtout si
l’on considère que la chose la plus importante est de partager
la bonne nouvelle en passant. Si vous voulez qu’il y ait une
grande différence sur la rapidité et la puissance avec laquelle
Le Livre d’Urantia atteindra le monde, impliquez-vous dans
le projet UBtheNEWS, au moins en l’utilisant comme outil
pour vos propres efforts de propagation. Apprenez avec
UBtheNEWS.com et parlez-en aux gens.
Ce projet est l’une des façons les plus efficaces et les
plus rentables d’user de votre temps pour encourager le
développement de la cinquième révélation d’époque sur
Urantia. Il y a tant d’aspects divers à ce projet que, quel que
soit le temps que vous vouliez bien lui consacrer, ce temps
sera immédiatement bien utilisé. Vous en voulez la preuve?
Prenez simplement contact. C’est au moins une question
dont on peut avoir la preuve.
La chose la plus importante est d’apprendre à présenter
Le Livre d’Urantia d’une autre manière. D’une façon générale,
nous rencontrons tous des gens que nul autre lecteur du livre
n’est susceptible de rencontrer dans un futur proche. Ce
sont là des âmes qui ont besoin de nous pour les informer
sur la révélation Urantia. Sur cette planète de plus en plus
incroyable, la crédibilité est de plus en plus difficile à trouver.
Nourrissez ceux qui ont faim, les brebis perdues.
Je ne suggère pas que nous abandonnions tout ce que
nous avons appris au cours des années passées sur la façon de
présenter Le Livre d’Urantia. Nous avons acquis beaucoup de
talents parce que cela a été si difficile. Je suggère plutôt qu’en
s’assurant d’abord que dans la conversation, l’autre personne
sache quelque chose de la qualité unique de crédibilité du Livre
d’Urantia, tous les autres savoir-faire que nous avons appris au
cours de ces années, deviendrons d’autant plus puissants. De
nos jours, la crédibilité c’est tout. Il est intéressant de savoir
qu’en parlant d’abord des aspects impersonnels et vérifiables
de la crédibilité du Livre d’Urantia, nous rehaussons notre
propre crédibilité personnelle.
Depuis que j’ai entrepris ce projet, ma vie s’est ouverte
de façons presque miraculeuse. Je crois dans l’enseignement
selon lequel l’individu n’est pas important, c’est le travail
qui l’est. L’implication évidente de cette sagesse précieuse
est que vous aussi pouvez semblablement faire l’expérience
de cette joie exquise et de la réponse de l’Esprit, qui vient de
votre engagement dans cette opportunité nouvelle et en son
temps de partager partout Le Livre d’Urantia, la cinquième
révélation d’époque, avec nos frères et nos sœurs. O
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Le Souvenir est quotidien
Suite de la page 1

Il est difficile à une religion de survivre en tant que pratique
personnelle d’individus isolés. Les chefs religieux ont
toujours commis l’erreur suivante : apercevant les maux
de la religion institutionnelle, ils cherchent à détruire la
technique de fonctionnement collectif. Au lieu de détruire
tout le rituel, ils feraient mieux de le réformer. [1076:4]
Le rituel est la technique pour sanctifier la coutume ; le rituel
crée et perpétue des mythes aussi bien qu’il contribue à
préserver les coutumes sociales et religieuses. De plus, le
rituel lui-même a été engendré par des mythes. Les rituels
commencent souvent par être sociaux, deviennent ensuite
économiques et finissent par acquérir la sainteté et la
dignité de cérémonies religieuses. La pratique du rituel peut
être personnelle ou collective ou les deux comme en on
voit l’exemple dans la prière, la danse et les représentations
dramatiques. [992:3]

Ainsi, les rituels sont, pour les individus un moyen de
sanctifier la vie quotidienne et, pour les groupes de personnes,
un moyen de se relier. Une grande partie de la cohésion d’un
groupe vient du partage de rituels significatifs.
Un rituel spécifique qui est représenté de temps en temps
dans la communauté urantienne est le rituel du Souper du
Souvenir. Tous les Soupers du Souvenir dont j’ai été témoin
dans la communauté urantienne tiraient quelques points de
détail des services de communion des églises chrétiennes.
La plupart de ces évènements étaient très cérémonieuses et
comportaient des lectures solennelles et des gestes rituels. Il
y a place pour de telles formalités solennelles et rituelles, et je
n’ai pas l’intention de dénigrer ces pratiques.
Ceci dit, je pense qu’il nous faut regarder comment
Jésus a institué le Souper du Souvenir et ce que Jésus, ainsi
que certains révélateurs du livre ont dit de cette pratique.
En examinant le texte nous pouvons peut-être arriver à
comprendre ce que Jésus avait à l’esprit et recadrer ce rituel.
Alors, regardons ce que dit exactement Le Livre d’Urantia
sur le Souper du Souvenir et sur la façon dont il fut institué
et la raison pour laquelle il fut institué.
La première occurrence de l’expression souper du
souvenir se trouve à la moitié du livre, à la section intitulée
“Les aspects sociaux de la religion”:
Jésus ne demandait pas à ses disciples de se réunir
périodiquement pour réciter des assemblages de mots
indiquant leurs croyances communes. Il ordonna seulement qu’ils se réunissent pour effectivement faire quelque
chose prendre part au souper commun en souvenance de
sa vie d’effusion sur Urantia. [1091:9]

Veuillez noter que, dans ce texte, le présentateur, un
Melchizédek de Nébadon, met en opposition s’assembler
pour réciter des assemblages de mots et s’assembler pour
effectivement faire quelque chose. Ainsi, il semble que le cœur
du Souper du Souvenir n’a rien à voir avec des mots rituels ni
avec quoi que ce soit que nous puissions dire ou lire. Il s’agit
de faire quelque chose, à savoir se souvenir de la vie de Jésus
sur Urantia dans un souper pris en commun.
La seule autre fois où l’on trouve les mots souper
du souvenir est au fascicule 179, Le Dernier Souper, à la
section 5 intitulée “ L’institution du souper du souvenir”,
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pages 1941 à 1943. Comme cela est trop long à citer dans
un article comme celui-ci, je suggère que vous preniez votre
livre et lisiez ces quelques pages avec soin avant que nous
poursuivions. Faites-le maintenant.
Un regard neuf
Vous avez lu que, bien que Jésus se soit efforcé de NE
PAS établir un rituel précis avec des significations précises,
ses successeurs ont fait fi de ses désirs et ont fossilisé le souper
du souvenir dans des formules spécifiques et des normes de la
pratique parfaite. Le Livre d’Urantia nous demande de NE
PAS faire cela parce que les êtres humains sont connus dans
l’histoire pour leur obsession des détails des rituels:
L’essence du rituel est la perfection de son accomplissement ;
parmi les sauvages, il faut le pratiquer avec une précision
parfaite… Et ainsi, pendant des dizaines de milliers
d’années, d’interminables rituels devinrent des entraves
pour la société et un fléau pour la civilisation, un fardeau
intolérable pour tous les actes de la vie, pour toutes les
entreprises raciales. [992:2]

Cette obsession des détails du rituel est la raison pour
laquelle Jésus fut imprécis et quelque peu désinvolte dans
l’établissement de ce rituel: Jésus voulait que ce soit un usage
quotidien et dans des contextes très variés. Il ne voulait pas que
ce soit fait d’une seule façon. On nous dit qu’il a expressément
essayé de ne pas établir une formule sacramentelle.
Il cherchait ainsi à empêcher des générations successives de
cristalliser son enseignement et d’immobiliser ses significations spirituelles par les chaines mortes des traditions et des
dogmes. En établissant l’unique cérémonie, ou sacrement,
associée à l’ensemble de la mission de sa vie, Jésus prit
grand soin de suggérer ses significations plutôt que de s’en
remettre à des définitions précises. [1942:3]

Je crois que l’intention de Jésus était d’un usage
quotidien et qu’elle est évidente dans les mots dont il a usé.
En tant que conseillère en communication, je suggère que
nous examinions ce texte particulier et considérions ce que
signifient ces mots. D’autres personnes ont examiné ce que dit
Jésus durant le rituel et ont transformé ces mots en rituel. Je
veux considérer ce que Jésus a dit du rituel, après le rituel:
Après avoir instauré le souper du souvenir, Jésus dit aux
apôtres : “ Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en
souvenir de moi.” [1943:2]

La première chose que je note au sujet de cette citation
sont les mots: instauré le souper du souvenir. Ces mots
impliquent que Jésus avait à l’esprit que le souper du souvenir
deviendrait effectivement une pratique, une habitude, sinon
précisément un rituel.
La deuxième chose que je note dans cette citation
est le souvenir de sa vie d’effusion. Ce que je trouve dans la
plupart des communions et soupers du souvenir c’est que
l’on tend à se focaliser sur le souvenir du Dernier Souper et
l’établissement du Souper du souvenir ou de la communion,
mais que l’on médite rarement sur les autres évènements de
la vie d’effusion de Jésus.
La question suivante que je me pose est de nature
grammaticale: A quoi se réfère le mot cela dans la phrase
ci-dessus? (1943:2) Cela est un pronom sans antécédent, ce
qui signifie que la phrase ne dit pas clairement ce à quoi le
cela se réfère spécifiquement. Cela pourrait vouloir dire: “
Cette offrande solennelle de pain et de vin avec des termes
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ritualisés dans une communauté de croyants” C’est, bien
entendu, l’étroite définition reconnue par la plupart des
églises chrétiennes. Mais cela pourrait aussi vouloir dire:
“Partager la nourriture avec des amis” ou même de façon plus
large : “Manger”. Puisque les églises chrétiennes ont défini
le cela de manière aussi étroite, explorons les changements
de signification si l’on définit le cela au sens large.
Poussons l’analyse, et considérons l’expression Chaque
fois que vous ferez cela. Si cela est défini au sens large, nous
devons nous demander: combien de fois mangeons-nous?
La réponse est évidemment, “très souvent”. Notre vie est
ponctuée par les repas, du premier au dernier jour. Depuis
le premier jour quand, enfant nouveau-né, notre mère nous
donnait le sein, en passant par tous les jours de notre enfance
et de notre vie de famille, la vieillesse et jusqu’à la mort, nous
mangeons plusieurs fois par jour presque chaque jour de
notre vie. Mais, en plus de la vie ordinaire, nous célébrons
aussi les évènements majeurs en partageant la nourriture
avec les gens: anniversaires, examens, mariages et même
funérailles. Les vacances sont marquées par une nourriture
et des boissons spécifiques.
Alors, quand Jésus nous dit que chaque fois que nous
ferons cela, nous le ferons en souvenir de lui, peut-être
nous dit-il que chaque jour, plusieurs fois par jour, tout en
mangeant, nous devrions penser à sa vie humaine. Ce n’est
pas un rituel fossilisé auquel nous adonner seulement le
dimanche ou lors de rencontres spéciales d’Urantiens. Si
nous poursuivons la lecture, Jésus nous donne des instructions plus explicites sur la façon dont nous devrions nous
souvenir de lui:
…Et, quand vous vous souviendrez de moi, faites d’abord
un retour sur ma vie dans la chair, rappelez-vous que j’ai
été jadis avec vous et, ensuite, discernez par la foi que vous
souperez tous un jour avec moi dans le royaume éternel
du Père. [1943:2]

Ce dont Jésus semble vouloir que nous nous souvenions c’est qu’il est humain tout comme nous. Il veut que
nous pensions à ce que nous ressentons en ce moment et
que nous recherchions dans sa vie un temps où il a fait
l’expérience des mêmes sentiments. La vision rehaussée de la
vie de Jésus que nous offrent les médians dans la Quatrième
partie du livre, nous pourvoit richement en ressources pour
explorer les émotions humaines de Jésus. Chaque jour, quand
nous mangeons, nous pouvons réfléchir et penser que Jésus
aurait pu avoir une journée comme celle dont nous faisons
l’expérience. Jésus a eu une vie pleine qui comportait de
nombreux moments de bonheur avec sa famille et ses amis.
Il racontait des histoires et appréciait la musique, il jouait
avec les enfants et écoutait les histoires des voyageurs. Il était
reconnaissant de la santé et du bonheur de sa famille tandis
qu’ensemble ils partageaient le repas du soir. Il mangeait
une nourriture pas très différente de la nôtre et il ressentait
des émotions très semblables aux nôtres tout en conversant
intimement avec sa famille et ses amis.
Il a eu des jours neutres et ordinaires. Il travaillait et il
était fatigué, il était ennuyé et il était seul, tout comme nous
nous sentons souvent tristes et abattus.
Jésus, le Fils Créateur de notre univers local, a aussi
connu de mauvais jours. Il y a eu des jours embarrassants
dans la famille parce que Jésus avait été perdu dans le
temple ou parce que son frère Jude avait fait quelque chose
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d’inacceptable. Il y eut des jours où Jésus était las de travailler
si dur pour tirer sa famille de la plus extrême pauvreté. Il y
a eu ce terrible jour où la famille fut informée que Joseph
avait été blessé et où Jésus dut rester à la maison avec les petits
enfants pour les nourrir alors qu’il attendait incertain et
craintif. Il y eut les jours où il mangeait avec sa famille mais
où il se demandait comment dire à Rébecca qu’il n’allait
pas l’épouser. Et puis il y eut le soir où Jésus était assis avec
ceux qu’il aimait le plus et qu’il savait qu’il allait les quitter.
Il avait le cœur brisé parce que l’un de ceux qu’il aimait le
plus l’avait déjà trahi. Dans sa courte vie,
Jésus fit l’expérience de toutes les vicissitudes des
émotions humaines dont nous faisons l’expérience dans
notre vie. Je crois que c’est ce que Jésus veut que nous nous
souvenions de sa vie, qu’il a été avec nous autrefois, qu’il
était l’un de nous.
En plus de se souvenir simplement des évènements de
la vie de Jésus, nous pouvons aussi ressentir ce qu’il ressent
parce que cette simple pratique du souvenir peut devenir une
expérience totale, qui implique tous les sens. Quand vous
mangez ou buvez, engagez tous vos sens: le goût, l’odorat, le
toucher, et l’ouie. Puis, arrêtez-vous un moment et pensez
que Jésus a connu un moment semblable un jour ou un
autre dans sa vie. Si vous êtes fatigué, pensez combien il se
sentait fatigué de travailler toute la journée au magasin des
caravanes ou au gouvernail du bateau. Si vous passez du bon
temps avec des amis, pensez combien Jésus aimait être avec
les gens, rire et leur raconter des histoires, tout comme vous.
Arrêtez-vous un moment, appréciez, dégustez, savourez
la nourriture dans votre bouche, regardez autour de vous,
écoutez et pensez à Jésus dans un moment semblable de sa
vie. Partagez vos sensations avec lui.
N’oublions pas la dernière ligne de la citation: discernez
…que vous souperez tous un jour avec moi dans le royaume
éternel du Père. [1943:2] À ce moment du souvenir de la vie

humaine de Jésus, vous devriez aussi envisager le futur, le
moment où vous ferez l’expérience de Jésus d’une façon
plus directe.
Des Soupers du Souvenir parmi des croyants, c’est
bien, c’est une façon formelle de symboliser nos croyances
quand nous nous réunissons tous, mais cette petite pratique
quotidienne, notre petit rituel personnel, a le potentiel de
vous élever chaque jour, plusieurs fois par jour, que vous
mangiez seul ou avec d’autres.
Un rituel quotidien
C’est pourquoi je vous suggère le petit exercice
pratique suivant: Lorsque vous vous asseyez chaque jour
pour un repas, arrêtez-vous pour penser que Jésus, le Fils
Créateur de notre univers, s’est assis à une table comme
vous le faites vous-même en ce moment, et qu’il a ressenti
les mêmes sensations que vous ressentez en ce moment. Et
en ce moment vous allez partager une expérience humaine
avec lui, son esprit communiera avec vous.
Pourquoi attendre une messe, un office ou un Souper
du Souvenir pour réfléchir à ces choses? Honorez plutôt la
recommandation de Jésus, à savoir qu’aussi souvent que nous
faisons cela - manger - nous devrions regarder vers l’arrière
et vers l’avant pour considérer la croissance de notre relation
intime avec lui.
Essayez donc! O
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Discussion au sujet
des Absolus. 1ère Partie
B ILL SADLER
William Sadler Jr., mieux connu sous le nom de Bill, était un
étudiant doué du Livre d’Urantia qui avait aussi du talent
pour distiller ses enseignements les plus complexes en termes de
conversation. Certaines de ses interventions informelles ont été
enregistrées et cet article a été fait à partir de la transcription
d’une de ses présentations à un groupe d’étude en 1958 ou 1959.
L’extrait suivant a été révisé pour éliminer les commentaires et
remarques étrangères de l’auditoire. Des sous-titres ont été ajoutés
pour aider le lecteur à suivre la structure de la présentation.

V

OUS VOUS SOUVIENDR EZ QU’À LA
page deux, le livre parle de Déité totale. Il indique les
sept niveaux sur lesquels la Déité totale fonctionne.
Puis il suggère un huitième niveau sur lequel la Déité
totale fonctionne, mais seulement dans un certain sens.
Lorsque nous parlons de la page deux – nous commençons
par la section intitulée “Déité et Divinité”. Les niveaux de
fonctionnement et les niveaux de réalité. Ce paragraphe
décrit le début de toutes choses – comment cela se serait passé
si cela avait réellement débuté par une séquence. Maintenant,
si vous revenez au quatrième niveau, lorsque vous traitez des
statiques, des potentiels et des associatifs, à part la fonction
créative de la Déité, vous retournez à la réalité. En d’autres
termes, vous retournez à Havona dans l’Univers Central.
Nous voulons tous faire ceci parce que nous voulons tous
avoir un commencement. Mais, quand nous essayons
d’avoir un commencement, nous devrions comprendre
que – comme Alice – nous traverserons le miroir.
Il n’y a vraiment aucune pièce ici. Cela semble juste
être une pièce. Nous violons conceptuellement la réalité.
Nous nous disons : “À quoi cela ressemblait-il avant qu’il
y ait un Esprit Infini et un Univers Central ?” D’accord.
Traversons le miroir. C’est ce que les penseurs du temps
séquentiel veulent faire. Ils veulent revenir au n° 1. Je visualise
la fonction statique de la Déité comme une condition qui
nous permet de regarder l’infinité comme une unité. Il
n’y a pas encore d’actuels ni de potentiels. Tous les actuels
sont, jusqu’à maintenant inexprimés. Les potentiels sont
quelque chose de pré-potentiel, parce qu’un vrai potentiel
n’existe en tant que potentiel qu’en relation avec une actualité
quelconque.
Une métaphore utile: l’œuf au plat
À ce point, je visualise l’image de l’infinité comme
un rien. Ce que je regarde est un œuf au plat devant une
toile de fond cosmique. J’aime le concept de “l’œuf au plat”,
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parce que vous ne pouvez pas avoir peur d’un œuf au plat. Si
je parle de la totalité de l’absoluité, c’est un terme effrayant.
Mais un œuf au plat, qu’est-ce qu’un œuf au plat ? Cela veut
dire qu’il y a un noyau et un cytoplasme. Il y a un jaune et
un blanc. Et les fascicules disent que vous ne pouvez jamais
retourner à l’endroit où il n’y avait qu’une unité – même
en pensée. Vous pouvez admettre une possible dualité.
En d’autres termes, le jaune d’un œuf au plat symbolise
une possibilité de libre arbitre. Le blanc d’un œuf au plat
symbolise la possibilité d’une réaction à un acte volitif.
Cet œuf au plat ne reste pas entier. Aussi longtemps qu’il
reste tranquillement entier, nous avons la fonction statique
de la Déité totale. Maintenant, souvenez-vous alors que
nous développons chacune de ces fonctions successives,
les premières sont encore continues. La Déité fonctionne
encore en un sens statique, intérieur. Rien n’est terminé.
Tout continue à se différencier.
La prochaine étape est l’apparition de quelque chose
de potentiel. Je visualise cela en observant le jaune de mon
œuf se séparant du blanc et le blanc flottant avec lui. Le
cercle jaune est la partie volitive qui se sépare de la partie non
volitive. C’est maintenant l’absoluité totale, mais séparée de
la partie non volitive. Le jaune a bougé, mais pas le blanc.
Le blanc ne pourrait pas bouger. Il n’a pas son libre arbitre.
Le jaune a pu bouger, il avait son libre arbitre. Depuis que
ce jaune a bougé, d’une certaine façon il s’est qualifié. Il s’est
séparé (du blanc). C’est l’Absolu Qualifié. Ce qui n’a pas
bougé, c’est l’Absolu Non Qualifié.
Mais, ne vous arrêtez pas à une relation duelle, puisque
si vous dites un plus un, vous avez alors trois facteurs – vous
avez le signe +. Le blanc et le jaune sont encore en rapport,
mais le nom que les fascicules donnent à cette relation entre le
Déifié et le non Déifié, entre l’Absolu Qualifié – le jaune – et
l’Absolu Non qualifié – le blanc – est l’Absolu Universel,
l’unificateur de ce qui a été différencié ou séparé. En un
sens, et en présence de l’Absolu Universel, l’œuf est encore
entier, fonctionnellement uni. Maintenant nous avons une
actualité, l’Absolu Qualifié. Et nous avons maintenant la
potentialité de l’Absolu Non Qualifié. Et nous avons l’unité
entre eux. C’est l’apparition des potentiels.
Dieu se libère de l’Absoluité et la relation apparaît
C’est le début de la libération du Père Universel,
puisqu’il continue d’être Absolu, mais un par un, il brise
les fers de l’Absoluité, de façon à ne plus être enfermé dans
l’horrible prison de l’Absoluité. Ce que le Père fait à ce
moment est ce qu’Archimède rêvait de faire à Syracuse il y
a fort longtemps, lorsqu’il disait : “Donnez-moi un point
d’appui, et je soulèverai le monde.” Le Père Universel a
maintenant un point d’appui. “ Il crée de l’espace pour
permettre aux créatures telles que nous d’y apparaître. S’il
remplit toutes choses totalement, il n’y a plus de place pour
le reste, n’est-ce pas ? Il produit un vide, car un vide a une
vertu. Il peut être rempli. Nous citions Lao-Tze.
Et lorsque vous réalisez que vous ne savez rien, c’est que
vous commencez à apprendre quelque chose. Comme disait
Lao-Tze en 600 avant J.C. dans le Tao te Ching : “La vertu
d’un récipient vide est qu’il peut être rempli.”
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Les relations personnalisent. Lorsqu’un mental
humain est pénétré par l’invasion d’un Esprit Ajusteur, la
relation entre le mental et l’Ajusteur est l’âme, une réalité
vivante. Toutes ces relations tendent à personnaliser. Les
relations conceptuelles sont personnalisées. Lorsque le
Père et le Fils Éternel conçoivent conjointement un concept
identique, ils le personnalisent en tant que Fils Créateur.
Telle fut l’origine de Micaël de Nébadon qui vécut autrefois
sur terre comme charpentier. La divinité cherche toujours
à s’exprimer dans la personnalisation. Ces fascicules sont
uniques en ce qu’ils ne cherchent pas à valider une monade.
Une monade est ce que nous pourrions avoir si nous prenions
notre œuf cru original et que nous le battions. Cela pourrait
être une monade. – une unité homogène.
Les fascicules ne valideront qu’une unité non homogène,
parce qu’au moment où vous commencez avec une monade,
vous ne pouvez pas revenir à son état premier. Qu’est-ce
qui brise cette situation sans issue ? Me suivez-vous ? À la
page 1154, les fascicules disent ici – je paraphrase : “Quand
nous violons la réalité et vous donnons la chronologie des
événements dans l’éternité (ce qui veut dire que nous les
décrivons comme s’ils s’étaient déroulés dans le temps),
alors nous devons dire qu’il y eut un moment où le jaune se
sépara du blanc.” Autrement dit, c’est la séparation de l’Un
Infini de l’Infinitude. L’Un Infini est l’Absolu Qualifié ou
le jaune de l’œuf. L’Infinitude – ce nom ne suggère aucune
personnalité – est l’Absolu Non Qualifié. Les fascicules
disent alors, souvenez-vous, que l’Infinité continue. Ce qui
veut dire que l’union des deux continue. Le jaune s’est séparé
du blanc. Pourtant, sur un autre niveau et dans un autre sens,
le jaune est encore dans le blanc. Me suivez-vous ?
Ces choses-là arrivent sur de nombreux niveaux. Les
fascicules nous disent alors, vous pouvez le considérer de ce
point de vue : l’union est accomplie par la fonction de l’Absolu
Universel, qui fait comme si la séparation n’avait jamais eu
lieu. Vous avez là trois concepts : Elle est encore ce qu’elle
était. Elle est séparée, mais unie comme si elle n’avait jamais
été séparée. Pourtant la séparation a eu lieu. Maintenant, si
votre pensée est troublée par des problèmes de cette sorte,
ne vous laissez pas abattre, parce que nous sommes engagés
dans la compréhension de l’incompréhensible.
Digression sur la limitation due à la langue
Vous souvenez-vous de notre discussion au sujet
du Bantou ? Nous demandions à chacun de considérer
le problème qui était d’exécuter une mission pour le
Département d’État.
La mission est : vous allez en Afrique, et vous écrivez
une série d’articles – une dissertation d’environ 2 000 pages,
décrivant la façon de vivre américaine. Vous avez un bon
interprète. Vous écrivez maintenant l’article n° 112, intitulé :
“Les Fonctions de la Bourse new-yorkaise”. Cela fait partie
de la manière de vivre américaine. Ou, un titre plus général
comme : “Les Fonctions financières de Wall Street”. Vous
commencez à dicter, et rapidement vous avez une rétroaction
du traducteur. Rien pour “intérêts cumulatifs”. Aucun mot
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pour “obligations convertibles”. Rien pour l’emprunt des
obligations contre des valeurs. Aucun mot pour la croissance
des actions. Ainsi, peu à peu, vous commencez à paraphraser
votre présentation.
À un moment donné, vous envisagez d’éliminer
entièrement ce texte, parce que peu à peu, en percevant les
limitations du bantou, vous réalisez que vous allez décrire
la Bourse comme une “foire d’état” avec troc et échange de
marchandises et d’animaux. Et soit vous faites ce compromis,
soit vous supprimez ce chapitre. En fait, vous êtes beaucoup
plus proche du bantou qu’un Conseiller Divin ne l’est de la
langue anglaise. Le problème de la traduction de l’anglais en
bantou est simple comparé à son problème. Quelle est la tribu
africaine qui a, “un, deux, trois et beaucoup ?” C’est le système
numérique. Un, deux, trois, beaucoup. C’est leur manière
de compter. Comment allez-vous faire la différence entre
un grand beaucoup et un petit beaucoup ? Le savez-vous ?
Entre cent et un million? [ Considérez donc que le Conseiller
Divin peut avoir quelques difficultés à mettre les concepts
divins en notre langage humain.]
Retour à la discussion des Absolus
et de la Personnalité
Quoi qu’il en soit, les potentiels se sont maintenant
développés. Mes pensées sont au troisième niveau, je visualise
quelque chose ayant lieu dans le jaune. Je pense à l’essence du
Père dans le jaune comme à la réalité “qui s’éternise” que nous
connaissons. Mais je conceptualise certaines réalités comme
étant “plus éternelles” que d’autres. En ce sens, le Fils Éternel
est “plus éternel” que l’Esprit Infini, qui est un “éternalien”
et que le Père, qui est un “éternaliste.” C’est ridicule n’est-ce
pas ? Mais nous travaillons en bantou maintenant. Nous
discutons d’actions de bourse ordinaires. Un, deux, trois,
beaucoup. Vous me suivez ? Au niveau associatif, je vois cela
commencer lorsque Dieu se sépare de la personnalité absolue.
Là encore, il échappe aux limitations de la personnalité
absolue. Dans cette transaction, il se constitue le Père de la
personnalité absolue qui est le Fils. Le Père Universel n’est
pas la personnalité absolue. C’est le Fils Éternel.
Le Fils Éternel est l’archétype de la personnalité.
Toute personnalité est “façonnée” d’après la similitude de
cet archétype absolu à des degrés variés. Le Père s’écarte
simplement de la personnalité absolue. Ce faisant, il devient
le Père de (toute) personnalité. Je comprends mieux cela
en pensant, “s’il peut être Père de la personnalité absolue, il
peut l’être de toute personne.” En même temps, il construit
la machine absolue. Il la construit pour la même raison que
l’homme construit ses machines : pour agir en tant que
maître du Matériel, pour effectuer des actes répétitifs. Cette
machine absolue est l’Ile du Paradis. C’est la seule machine
que le Père ait construite personnellement. C’est aussi bien
une révélation du Père ou de Dieu, que l’est le Fils Éternel.
Le Père est la source du Paradis comme il est le Père du Fils
Éternel. Le Fils Éternel est donc le Père Universel moins tout
ce qui est non-déité, extra divin et autre-que-spirituel.
C’est pourquoi le Fils demeure la révélation éternelle du
Père, parce que, lorsque nous voulons connaître le Père, nous

24/06/08 11:23:10

+PVSOBM"6*t7PM /Po."*

voulons connaître cet aspect de la Première Source-Centre
qui est divine, qui est déité, qui est spirituel. Dans le Fils, nous
voyons ceci, et ceci seulement. Ceci est concentré dans le Fils.
Si vous voulez que la Première Source-Centre vous rende
perplexe, considérez le Paradis. C’est aussi une révélation
de la Première Source-Centre. La première association,
l’association originale, est entre l’Absolu qualifié et le Non
Qualifié, et entre le Père et le Fils Éternel. Ceci n’est pas
une association accomplie. Vous voyez ce qui se passe ici
dans le jaune ? Le Père commence à s’arranger de manière
à ce qu’il n’envahisse plus la totalité du jaune. Il ne remplit
plus l’Absolu Qualifié. Il s’est d’abord séparé de l’Absolu
Non Qualifié. Maintenant il se différencie dans l’Absolu
Qualifié.
Cette différenciation est complétée sur le quatrième
niveau de la fonction totale de Déité, quand, étant au
Paradis – qui est une plate-forme de pouvoir pour leurs
opérations – le Père et le Fils s’unissent dans le premier acte
de création. Ceci a pour résultat l’apparition de leur associé
infini, la Troisième Personne de la Déité, ainsi que l’Univers
Central d’éternité. Cet acte créatif complète les associations
existentielles, parce qu’à ce moment-là, les trois Déités – non
pas en tant que personnes, mais en tant que corporation, en
tant que Trinité – remplissent maintenant le jaune de l’œuf.
Nous ne devrions plus l’appeler l’Absolu Qualifié. Nous
devrions utiliser son nom fonctionnel habituel.
C’est l’Absolu de Déité auquel il est fait référence dans
les fascicules. Et maintenant, le Père est complètement libéré.
Il s’est non seulement dégagé d’être un être diffus en tant que
déité panthéiste à travers la totalité de l’infinité, il concentre
d’abord son libre arbitre et s’élève en opposition à sa capacité
de réaction. Alors, dans le cadre du libre arbitre – dans le
cadre de la fonction totale de la Déité – en plus il se détache
de manière à avoir un lieu où résider, il a des associés avec
lesquels il peut travailler, et le spectacle peut commencer.
C’est le commencement de la réalité. Au quatrième niveau,
nous rencontrons la réalité. Nous nous retrouvons du côté
face du miroir, dans un endroit réel. Ceci est une exploration
imaginaire. Le simple fait que vous ne puissiez pas extraire
la racine carrée d’un moins un, ne veut pas dire que le
symbole petit “i” n’accomplit pas une fonction valable en
mathématique.
Les Absolus, la Réalité et le Temps
Nous nous sommes occupés de choses imaginaires. À
partir de maintenant, c’est réel, parce que la réalité commence
avec les sept êtres absolus en existence:
L’Absolu Non Qualifié
L’Absolu Universel
L’Absolu de Déité
La Source-Centre Première
La Deuxième Source-Centre
La Source-Centre du Paradis
La Troisième Source-Centre
Et un univers en fonction, consistant en 21 satellites
du Paradis, un milliard de mondes parfaits et les corps
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obscurs encerclant Havona. C’est le début de l’éternité. Nous
avons atteint le début non encore commencé du premier
âge universel, qui a une fin dans le temps, mais n’a pas de
début dans le temps. Nous avons utilisé tellement de sottises
comme éternel, un éternalien et un éternaliste.
Mais c’est ce qui serait arrivé si cela s’était passé dans le
temps. Puisque nous pensons en termes de temps, nous ne
pouvons pas comprendre la séquence en dehors du temps.
Les fascicules nous préviennent que le mental au niveau
du Paradis est parfaitement conscient d’une séquence non
temporelle, tout comme ils acceptent une zone non spatiale.
Mais pour nous, séquence et temps sont inséparables. Nous
parlons ici de la source des relations. Il n’y a pas de question
à ce sujet : le Fils est issu du Père. Aucune autre question
non plus ici : il n’y eut jamais aucun moment pendant lequel
Dieu ne fut pas le Père du Fils Éternel. C’est une relation
dans l’éternité que nous symbolisons très imparfaitement
par une relation analogue dans le temps. Mais d’ici là, nous
avons le temps. La séquence est une séquence temporelle.
Presque. Mais pas complètement. Nous en discuterons,
c’est amusant.
Les sept Maîtres Esprits
Le niveau d’association est consommé dans la
Trinité du Paradis. Cela continue dans d’autres trinités
expérientielles. La fonction créative de la déité totale
inaugure la Trinité du Paradis, et cela continue encore. La
création est le signe créatif caractéristique de la naissance de
Havona, et la création se passe ici dans le temps et l’espace,
n’est-ce pas ? Les sept Maîtres Esprits ont leur origine sur
le quatrième niveau. Ils furent créés par l’Esprit Infini en
tant qu’agence active.
Je pense à ceci : l’Esprit Infini s’installa et peignit sept
tableaux. Il peignit le Père. Ça, c’est le Maître Esprit n° 1. Il
peignit le Fils. Maître Esprit n° 2. Il se tint devant un miroir
et se peignit. C’est le Maître Esprit n° 3. Il imagina ensuite
le Père et le Fils. À quoi cela ressemblerait-il s’ils étaient un
? Il peignit un portrait composé. C’est le Maître Esprit n° 4.
Puis il se dit : “Et bien, à quoi cela ressemblerait-il si le Père
et moi étions fusionnés ?” Il peignit un cinquième portrait.
C’est le Maître Esprit n° 5. Bien dit-il, il en reste un que je
n’ai pas encore essayé. À quoi cela ressemblerait-il si le Fils
et moi étions semblables ? Si la troisième et la deuxième
personne de déité représentaient un seul être ? Il peignit le
sixième portrait. C’est le Maître Esprit n° 6.
Alors il dit : “À quoi cela ressemblerait si nous trois
étions fusionnés en tant que personnes ? “ Ce n’est pas la
Trinité ici. C’est une peinture personnelle. Ce ne sont pas
les trois déités assises au “Conseil d’Administration de la
Déité Indivise Associée” Ce sont trois personnes. Elles ne se
trouvent pas dans la salle du conseil. Elles sont dans la rue.
Elles prennent leur déjeuner. Des œufs au plat sans doute.
C’est le Maître Esprit n° 7.
Fin de la première partie: Dans les prochains numéros,
nous continuerons ces extraits de la présentation des Absolus
par Bill Sadler. O
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ECI EST UN SUJET QUI GÉNÈRE beaucoup de
discussions et parfois une certaine polémique parmi
les lecteurs de la communauté de Le livre d’Urantia,
qu’ils soient membres d’une organisation ou pas. En
1956, tout au début de la publication de Le livre d’Urantia,
l’Urantia Brotherhood avait procédé à la création d’une école
qui était localisée dans la région de Chicago. Cette école avait
pour objectif de former des chefs et d’accréditer des enseignants
dans les enseignements de Le Livre d’Urantia. On croit que
le comité d’éducation du Urantia Brotherhood dans lequel
Dr. Saddler était un membre, obéissait aux directives des
Révélateurs pour ainsi lancer un tel projet. Malheureusement,
en raison d’un manque d’étudiants, l’école, en 1975 a dû fermer
ses portes après qu’une décision eut été prise par un groupe
d’environ une cinquantaine de responsables de ce projet.
Durant son honorable vie, cette école a accrédité plusieurs chefs
et enseignants. Ce qui est advenu de ces enseignants, je n’en
sais rien, mais il serait très intéressant si ces derniers pouvaient
nous relater leurs expériences pendant et après leur assistance à
cette école pourvu que ceux-ci soient toujours vivants.
Ce qui a subsisté matériellement de ce premier effort,
ce sont les cahiers de travail qui ont été créés par Dr. Sadler à
ce moment-là pour aider à former des enseignants et instruire
des étudiants. Ces cahiers de travail sont encore disponibles au
bureau de la Fondation Urantia pour n’importe qui souhaitant
les acquérir et les étudier. Une autre tentative de former des chefs
et des enseignants a été lancée par la Urantia Brotherhood, cette
initiative a pris forme à Boulder au Colorado, mais encore là,
l’école n’a pu rester ouverte, faute d’appui matériel. Plus tard, un
autre projet pour créer une école afin de former des enseignants
et intéresser des étudiants a été initiée sous le nom de « School
of Meanings and Values » cette entreprise par le biais de ses
administrateurs est actuellement en réflexion afin de réorienter
ses objectifs; ceci est la dernière d’une série d’initiatives similaires
si pleine d’espoir pour former des enseignants.
Que pouvons-nous apprendre de ces initiatives passées?
Leur manque de susciter suffisamment d’intérêt chez le lectorat
est-il un signe de leur insuffisance pour répondre à la tâche de
former des enseignants dans le monde moderne d’aujourd’hui, ou
est-ce nous qui sommes trop critiques ou simplement désintéressés par de tels initiatives ou objectifs? Beaucoup de commentaires
sur ce sujet ont été formulés par le biais de différentes listes de
discussion par des lecteurs qui croient que s’engager dans la tâche
de former des enseignants n’est pas loin de l’idée de créer une
nouvelle religion en inaugurant une nouvelle ère de sacerdoce!
Beaucoup d’autres prétendent que procéder dans une telle direction nous transformerait en une organisation pouvant devenir
un culte ou être perçus en tant qu’un! Devrions-nous renoncer à
toutes tentatives de former des enseignants ou éducateurs basés
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sur ces présomptions et croyances, ou devons-nous chercher de
nouvelles façons pour former d’autres personnes ou nous-mêmes
comme enseignants ? Personnellement, je ne crois pas que nous
devrions abandonner notre mission de former des enseignants
et oui, nous devrions explorer et chercher de nouvelles manières
de s’exercer à enseigner.
Nous avons, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos
organismes, les moyens et les ressources pour accomplir la mission
de former des enseignants. Il semble y avoir une certaine lumière à
l’extrémité du tunnel : depuis un certain temps, quelques lecteurs
bien intentionnés explorent différentes approches, et certaines
de ces approches sont basées sur une relation personnelle avec
l’Esprit intérieur pour les guider dans cette tâche spirituelle.
Nous pouvons évaluer ces moyens de façon adéquate si nous
sommes disposés à laisser de côté nos idées préconçues au sujet
de la communication avec l’Ajusteur et à propos des enseignants
et de leur formation. Nous devons également transcender nos
craintes de devenir une nouvelle religion ou un culte car notre
mission n’est pas de faire l’un ou l’autre.
Si les méthodes conventionnelles pour former des
enseignants ne fonctionnent pas, quelles méthodes pourraient
être meilleures? Quels sont les préalables pour devenir de bons
enseignants? Comment pouvons-nous former des enseignants?
Où pouvons-nous apprendre à former des enseignants et
des chefs? Qui peut nous former comme enseignants? Voici
certaines des questions que nous pouvons nous demander et il y
en a probablement beaucoup d’autres auxquelles nous pourrions
penser actuellement. Essayons de répondre à quelques-unes
d’entre elles et de voir où elles nous amènent!
Qui peut devenir un enseignant
et quels sont les préalables?
C’est une question très importante et une à laquelle nous
devrions tous essayer de répondre au meilleur de notre connaissance et avec le plus grand respect pour notre clairvoyance
spirituelle lorsque nous explorons notre pensée.
Lorsque nous sommes confrontés à la question de qui
peut devenir un enseignant, nous pouvons, à la lumière de ce
que Le Livre d’Urantia nous indique au sujet de l’enseignement,
conclure que nous avons tous à divers degrés la capacité
d’enseigner. Je crois que, lorsque Dieu a créé l’homme et lui a
donné la capacité d’apprendre, il a inclus avec celle-ci la capacité
d’enseigner ; l’un ne va pas sans l’autre. À quel point nous pouvons enseigner de façon efficace les vérités spirituelles, demeure
une question très importante et qui doit être explorée avec le

24/06/08 11:23:12

+PVSOBM"6*t7PM /Po."*
plus grand respect pour la parcelle de Dieu qui nous habite et
l’esprit de vérité qui l’accompagne. Nous devons également
nous rendre intensément conscients des besoins spirituels de
la personne à qui nous nous proposerions d’enseigner.
Ainsi, si nous voulons enseigner des vérités spirituelles
ou si nous avons l’intention d’accroître la réceptivité et la
compréhension spirituelle de notre prochain, nous devrions
d’abord par respect pour ce dernier faire l’effort de se relier à
une source divine, dans ce cas-ci notre Ajusteur.
L’enseignement peut se faire à plusieurs niveaux et mieux
nous avons intégré une vérité dans notre vie, moins d’efforts sont
requis de notre part si nous voulons enseigner cette vérité. Si nous
enseignons inconsciemment par des exemples ou consciemment
par n’importe quelles méthodes qu’elles soient académiques
ou par manière de présentations, de discours, de conférences,
d’explications ou simplement en répondant à une question et
si notre intention est de le faire en coopération avec Dieu, il est
certain que les résultats en seront nettement influencés. Quelle
meilleure façon que celle d’inviter Dieu dans nos efforts pour
améliorer nos méthodes d’enseignement afin de mieux servir
les autres? Pouvons-nous apprendre d’autres comment le faire
de façon plus efficace? Je crois que oui; l’exemple de Jésus dans la
quatrième partie du Livre d’Urantia est sans équivoque.
Si nous devons nous former et en former d’autres dans l’art
d’enseigner des vérités spirituelles, il semble raisonnable que nous
devrions améliorer le rapport que nous avons avec notre Ajusteur
de Pensée. Nous devrions nous former dans l’art de communiquer
spirituellement, nous devrions trouver des moyens et des méthodes
d’explorer et d’améliorer ces avenues de communications. Il y a
présentement des individus qui ont exploré et ont perfectionné
de telles méthodes, d’autres qui ont appris de ces derniers; nous
pourrions apprendre de ceux-ci également si notre désir d’enseigner
est assez puissant pour nous permettre une expérience d’étude
approfondie de ces mécanismes. Nous savons à la lecture du
Livre d’Urantia que les Ajusteurs communiquent entre eux,
nous pouvons extrapoler de ce fait qu’ils peuvent nous aider à
communiquer spirituellement les uns avec les autres. N’était-ce
pas la façon que Jésus utilisait pour enseigner, en s’associant
et collaborant avec l’Ajusteur de pensée de la personne à qui il
enseignait ? Qui mieux que notre Ajusteur pour nous enseigner
exactement ce que nous devons savoir et comment l’enseigner ?
Les exemples de ce genre sont multiples dans Le Livre d’Urantia,
plus spécifiquement dans la vie de Jésus.
Nous pouvons convenir sur plusieurs choses, pour devenir meilleurs dans les domaines d’apprentissage que nous
entreprenons, nous pouvons apprendre de quelqu’un qui est un
expert dans ce que nous voulons apprendre et, de cette manière,
nous éviterons beaucoup d’erreurs inutiles et économiserons un
temps précieux. Nous pouvons devenir meilleurs en pratiquant
souvent et régulièrement, comme le proverbe le dit si bien, c’est en
forgeant que l’on devient forgeron. Nous avons aussi besoin de
bons programmes; Jésus avait élaboré un programme intensif de
formation et d’enseignement avec ses apôtres qui a duré plusieurs
années. Si, à l’exemple de Jésus, nous avons de bons programmes,
nous pourrions nous épargner beaucoup de frustration, d’erreurs et
de temps perdu, n’importe quel enseignant conventionnel pourrait
nous dire cela. Trop souvent nous tombons dans le piège de croire
que Le Livre d’Urantia à lui seul et par lui-même accomplira tout :
que la seule chose exigée de nous est de faire connaître Le Livre
d’Urantia à d’autres. On pourrait aussi affirmer au contraire que
Le Livre d’Urantia n’est pas un moyen en vue d’une fin, mais plutôt
un moyen en vue d’un début, le signal de la fin d’une époque et le
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début d’une nouvelle ère, et ce, pourvu que nous croyions que nous
sommes essentiels à ce début et y participions activement.
Souvent, j’aime comparer Le Livre d’Urantia à un outil
nous aidant dans nos efforts pour nous améliorer personnellement et faisant ainsi, en aider d’autres à progresser par l’exemple.
J’aime aussi prendre l’exemple d’un médecin, qui a étudié dans
beaucoup de livres et trouve certains probablement meilleurs
que d’autres, mais qui, quand nous le consultons, n’essaie pas
de nous convaincre de lire son livre préféré! Il s’appliquerait
plutôt à mettre en pratique ce qu’il a appris dans ses livres afin
de répondre à nos besoins de santé. Si, d’autre part, nous étions
un patient démontrant un intérêt pour étudier la médecine
ou avec l’ambition de devenir médecin, ce
Souvent, j’aime comparer
dernier pourrait probablement nous donner
Le Livre d’Urantia à un
quelques conseils sur quels livres lire et ceci
outil nous aidant dans nos
basés sur nos connaissances actuelles ou nos
efforts pour nous améliorer
intentions futures.
personnellement et faisant
Un enseignant ou éducateur spirituel
ainsi, en aider d’autres à
est un peu comme un médecin ; au lieu de
progresser par l’exemple.
soigner les malaises reliés à la santé physique,
J’aime aussi prendre
il nous enseigne et nous renseigne sur des
l’exemple d’un médecin,
façons d’améliorer notre santé et notre
qui a étudié dans beaucoup
croissance spirituelle, il nous pointe dans la
bonne direction. Un enseignant spirituel
de livres et trouve certains
est non seulement un éducateur, mais
probablement meilleurs
également un docteur de l’âme, car dans
que d’autres.
notre monde il y a non seulement beaucoup
de maladies physiques ou mentales, mais aussi beaucoup
de carences spirituelles. Alors, la prochaine fois que nous
avons l’impulsion de donner Le Livre d’Urantia à quelqu’un,
qu’essayons-nous exactement de réaliser? Évitons-nous par notre
geste une plus grande opportunité, celle d’enseigner.
Quelles sont ces autres et nouvelles manières de former
des enseignants? Je peux penser à quelques-unes qui nous sont
aisément accessibles.
L’école Internet
Il y a quelques années, la Fondation Urantia a initié une
nouvelle sorte d’école, une qui soit accessible pour n’importe qui
n’importe où dans le monde pourvu que ces derniers possèdent
un ordinateur, une connexion Internet et qu’ils puissent parler
la langue dans laquelle les cours sont dispensés. Même s’il n’y
a pas de contact de personne à personne entre l’enseignant et
l’étudiant durant les cours, l’école a quand même démontré
un certain niveau de succès en recrutant plusieurs étudiants et
en formant des enseignants. Pour ceux qui sont isolés et qui ne
peuvent participer à des groupes d’étude ou des congrès, l’école
Internet est de loin la solution la plus efficace pour apprendre
les enseignements de Le Livre d’Urantia en comparaison avec
un abonnement à des listes ou des forums de discussion sur Le
Livre d’Urantia en existence sur Internet.
Cette école aide l’élève à étudier tout en l’incitant à
concentrer son attention sur un sujet spécifique réparti à plusieurs
endroits dans Le Livre d’Urantia en plus de lui offrir l’opportunité
de partager avec d’autres sa compréhension et ses découvertes.
Elle aide aussi les individus qui se sont portés volontaires comme
enseignants en leur fournissant l’opportunité d’acquérir des habilités
organisationnelles et plus important encore des habilités à enseigner.
Jusqu’à présent, l’école Internet jouit d’un succès grandissant en
inscrivant au cours qu’elle offre de plus en plus d’étudiants venant de
plusieurs régions du monde. Un des ses plus importants défis est celui
de recruter de nouveaux enseignants pour suppléer à la demande
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toujours croissante d’une communauté de lecteurs grandissante
regroupant plusieurs cultures et langues différentes.
Groupes d’étude
Tandis que les groupes d’étude sont la plupart du temps le
résultat d’initiatives personnelles de la part de lecteurs, ils offrent
un potentiel énorme pour explorer la compréhension intellectuelle,
stimuler la clairvoyance et la perspicacité spirituelle tout en
encourageant la sagesse de groupe et la participation individuelle.
Ils offrent d’innombrables occasions de favoriser l’émergence
du leadership tout en stimulant d’une manière plus importante
l’apparition de la fraternité spirituelle des hommes. Il y a plusieurs
façons d’organiser et maintenir un groupe d’étude et une chose
y demeure commune, ils font tous partie du grand plan pour la
diffusion ordonnée des enseignements de Le Livre d’Urantia.
Nous ne sommes que les acteurs dans le plan grandiose
que les Révélateurs sont à dévoiler sur notre planète pour son
bien-être et l’émancipation spirituelle de ses habitants. Quand
nous en venons à réaliser l’importance des groupes d’étude
et de notre participation à ceux-ci,
Tandis que les groupes d’étude
nous pouvons alors mieux apprécier
sont la plupart du temps le résultat
leur rôle dans la mission qui nous a
d’initiatives personnelles de la
été donnée. Nous ne pouvons nier
part de lecteurs, ils offrent un
le fait que, quand nous voulons nous
potentiel énorme pour explorer la
rendre quelque part, nous devons
compréhension intellectuelle, stimuler
savoir où nous allons et comment
la clairvoyance et la perspicacité
nous y arriverons. Même la simple idée
spirituelle tout en encourageant la
d’organiser un groupe d’étude contient
en elle le germe d’un but, le simple fait
sagesse de groupe et la
de rencontrer d’autres lecteurs pour
participation individuelle.
partager notre compréhension des
enseignements du Livre d’Urantia est en soi un but. Ne serait-il
pas intéressant d’avoir des buts plus clairvoyants ?
Supposons que nous voulions aider des lecteurs à acquérir
les qualifications nécessaires pour mettre sur pied leur propre
groupe d’étude, quel meilleur endroit qu’à l’intérieur d’un groupe
d’étude pour initier des lecteurs à cette importante responsabilité
en partageant avec eux les taches organisationnelles. Est-ce que ceci
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n’est pas d’une certaine manière un début pour former des chefs ?
Et quand vient le moment où nous demandons à chacun dans le
groupe de partager leurs propres compréhensions de ce qu’ils ont
lu, n’est-ce pas encourager l’émergence de qualités d’enseignant ?
Et si nous poursuivions délibérément et intelligemment ces
buts tandis que nous prendrions plaisir à étudier et nous réunir
ensemble en tant que groupe d’étude, ceci ne favoriserait-il pas la
croissance individuelle ? Pendant un instant, imaginons ce qui
pourrait advenir si chaque personne ayant un groupe d’étude se
rencontrait régulièrement en tant que groupe et partagerait leurs
propres expériences et idées sur la façon d’améliorer la croissance
intellectuelle, sociale et spirituelle des participants de leur groupe
d’étude. Allons un peu plus loin et imaginons ce qui se produirait
si la majorité des personnes ayant un groupe d’étude avaient des
buts et des stratégies clairs et précis pour favoriser l’émergence et la
formation de chefs et d’enseignants tout en stimulant la croissance
intellectuelle, sociale et spirituelle des participants?
Les groupes d’étude offrent une expérience de première
main et un endroit propice où nous pouvons individuellement ou
comme groupe nous engager dans le projet pour nous former et en
former d’autres à devenir de meilleurs enseignants ou éducateurs.
La présidente du comité d’éducation de l’AUI, Carolyn Prentice
a écrit une série de cinq articles qui ont été publiés dans le Journal
de l’UAI en 2007 dans lesquelles elle nous partage une méthode
basée sur la façon dont Jésus s’y prenait pour enseigner. Cette
méthode peut facilement être employée à l’intérieur d’un groupe
d’étude pour être explorée, expérimentée et nous permettre de
nous exercer nous-mêmes comme enseignants. Elle a le grand
mérite d’être accessible à un simple individu ou à un groupe;
elle est également très personnelle dans son application et sa
pédagogie se fonde entièrement sur les enseignements de Le Livre
d’Urantia. Elle ne répond peut-être pas aux aspirations de tous,
mais c’est un bon début.
Conférences
Nous pouvons aussi utiliser les groupes d’étude pour
organiser des journées thématiques avec conférences si ces
dernières ont l’avantage de pouvoir s’organiser dans un secteur où
une association est présente et où il serait souhaitable d’offrir ce
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genre d’activités au lectorat. De telles initiatives ont déjà eu lieu à
l’intérieur de certaines associations et les avantages acquis par les
organisateurs et les participants à de tels événements sont multiples.
Ils offrent des expériences de première main sur l’apprentissage et
l’acquisition d’habilitées organisationnelles et de présentations en
plus de favoriser le travail d’équipe et de coordination. C’est aussi
par le biais des ateliers une occasion d’apprendre et d’enseigner.
Les habilités acquises dans l’expérience d’organiser des
conférences-atelier à l’intérieur des groupes d’étude peuvent par
la suite être orientées vers l’organisation d’activités régionales,
nationales et internationales plus importantes. De tels activités ou
congrès offriraient une plus grande expérience de première main
pour stimuler et favoriser l’émergence de chefs et d’enseignants.
L’idée d’employer des groupes d’étude comme premier niveau de
formation n’est pas nouvelle, elle était déjà là quand le premier
groupe a débuté, mais n’a pas été identifié comme tel. Beaucoup
de choses se produisent à l’intérieur des groupes d’étude dont très
souvent nous ne sommes pas conscients ; ceci n’empêche pas ces
événements de se produire et de manifester les fruits nécessaires
au succès de notre mission.
Si nous devons organiser des congrès, pourquoi ne pas
les prévoir en mettant de l’avant les expériences acquises dans
les groupes d’étude. Nous devrions voir nos efforts communs
comme une grande école de formation de chefs et d’enseignants
tandis que nous nous occupons des lecteurs qui sont attirés par
nos activités et notre mission. Les congrès, les ateliers-conférences,
comme les groupes d’étude, n’ont pas besoin d’être tous semblables,
mais ils doivent manifester de la continuité et être conséquents
dans nos efforts pour former des chefs et des enseignants tout
en fournissant l’occasion nécessaire pour stimuler la croissance
des participants à plusieurs niveaux. Les chefs, partout où ils se
trouvent dans notre organisation ou dans les groupes d’étude,
devraient avoir une idée claire et précise de la mission rattachée au
Le Livre d’Urantia. Quand nous serons unis tous ensemble pour
s’engager sérieusement dans le développement, la stimulation et la
promotion de programmes qui prennent racine dans notre tâche
de former des chefs et des enseignants et que nous utiliserons
toutes les occasions disponibles qui nous sont offertes par le biais
des groupes d’étude et des congrès, nous serons alors très proches
d’accomplir pleinement notre mission.
Si nous intégrons des programmes dans les divers congrès
pour former des chefs et des enseignants tout en poursuivant la
promotion de la croissance intellectuelle, sociale et spirituelle des
participants, nous aurons alors toute une tâche pour repenser
comment de ces congrès pourraient s’adapter à de tels buts. Le
cycle de trois ans des congrès basé sur l’idée d’avoir des activités
de conférences de différents niveaux de complexité dans des
années subséquentes aborde cette problématique en partie, mais
ne répond pas à tous les défis que nous devons relever comme
organisation internationale. Nous devons d’abord penser à
l’aspect des différentes cultures, qui engendrent des perceptions
et perspectives différentes. Pour réussir dans notre tâche pour
former des chefs et des enseignants, les actions et de la bonne
volonté ne sont pas les seuls préalables; nous avons besoin d’unité
spirituelle si nous voulons accomplir notre mission, réaliser nos
stratégies et atteindre nos buts.
Nous nous devons d’employer les occasions que les
nombreux congrès nous offrent pour organiser des ateliers de
travail dans l’art d’animer et maintenir des groupes d’étude,
dans l’art de former des chefs et des enseignants. Nous devons
organiser des ateliers consacrés aux dirigeants de chaque
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association où ils pourront apprendre les principes de base
pour s’organiser simplement à l’intérieur de leur association
afin de favoriser la réalisation de notre mission. Tandis que les
congrès offrent un endroit pour se réunir, se réjouir et avoir une
interaction sociale avec d’autres lecteurs, ils devraient toujours
offrir des occasions d’apprendre et d’enseigner. Le choix des
thèmes et des discours et comment ceux-ci sont donnés devrait
refléter notre sens des valeurs les plus hautes et être conséquent
dans l’accomplissement de nos buts et notre mission.
Les orateurs aux conférences doivent, dans leurs discours,
refléter les leçons des enseignements de Le Livre d’Urantia comme
celles-ci s’appliquent aux expériences spirituelles de leur vie. Ils
doivent offrir aux participants l’occasion de poser des questions que
leur présentation pourrait éveiller dans leurs esprits. En permettant
de telles opportunités qui s’appuieraient sur une présentation
basée sur des expériences spirituelles réelles, nous augmenterions la
qualité des congrès en fournissant aux participants et aux orateurs
une expérience d’apprentissage plus enrichissante et vivante. Les
expériences spirituelles vivantes lorsqu’utilisées en rapport avec les
enseignements de Le Livre d’Urantia fournissent des moyens très
puissants pour enseigner.
Pourrons-nous relever le défi d’éclairer le monde ou celui-ci
devra-t-il attendre une autre organisation ou une nouvelle révélation
pour ainsi faire, l’histoire le dira.
Initiatives locales et personnelles
Les expériences spirituelles
Que sous-entendent initiatives locales
vivantes lorsqu’utilisées
ou personnelles? Quels sont les handicaps
en rapport avec les
pour rechercher de telles initiatives?
enseignements de Le Livre
Je répondrai à la deuxième question
d’Urantia fournissent des
d’abord. Il est très difficile, mais simple
moyens très puissants pour
d’atteindre cet objectif. Si nous devons
enseigner.
explorer une telle voie, il y a une chose que
nous devons mettre de coté, nos préjugés
envers les enseignants spirituels : ceci est encore plus vrai pour
les lecteurs de Le Livre d’Urantia que n’importe quels autres
groupes que je connaisse. Pourquoi nous, plus que d’autres,
pourriez-vous me demander ? Fondamentalement à cause
de notre culture spirituelle et intellectuelle, nous sommes la
plupart du temps des individus qui ont acquis leur liberté intellectuelle et spirituelle après beaucoup d’efforts, de recherches,
de questionnement intérieur et de souffrances. Nous avons
acquis une très haute estime de cette liberté et comme cette
dernière est pour nous une possession très prisée; il y a toujours
la crainte de la perdre. Le meilleur antidote pour cette crainte
c’est l’humilité, la foi et la confiance dans l’Esprit de vérité et
la gouverne de l’Ajusteur intérieur.
Ce que je suis sur le point de vous raconter est basé sur mon
expérience personnelle de rechercher pour trouver des façons
d’apprendre à enseigner tout en acquérant une technique qui
pourrait être universelle dans son approche aux différentes races,
sexes, cultures ou religions. Ce n’est pas un but simple ou facile à
réaliser que de trouver une méthode avec ces qualités universelles
quand vous n’êtes pas vous-même un enseignant accompli. J’avais
besoin de preuves réelles pour m’assurer que ce que je trouverais
serait légitime. J’ai dû reposer ma recherche sur les faits, parce
que les faits sont les pierres angulaires de toutes les méthodes
d’enseignement authentiques qui soient. Ainsi, comme font la
plupart d’entre nous, quand nous avons besoin de quelque chose
hors de notre portée, nous prions, alors j’ai prié.
La conclusion étonnante à cet exposé sera présentée dans notre
prochaine édition de journal d’UAI. O
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