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Révéler efficacement la vérité:
User du pouvoir de la révélation
avec la sagesse de l’évolution
J Hamilton

C

’ÉTAIT notre première conversation. Après quelques échanges au téléphone, je
demandais : Comment puis-je t’aider ? Je pouvais
sentir que la réponse de mon nouvel ami venait
de la profondeur de son âme : « Je veux devenir meilleur
pour présenter le Livre d’Urantia aux autres. » Pendant des
jours je réfléchis à ce qu’il m’avait dit, attendant d’avoir de
nouveaux aperçus que je pourrais lui offrir en retour. Cet
essai poursuit la conversation.
Nous savons ce que le Livre d’Urantia a fait pour
nous et nous voyons un monde qui a besoin de changer à la
lumière de ses vérités. Il peut sembler que la chose évidente
à faire est d’aller proclamer le livre comme des évangélistes.
Nous rencontrons des gens et le leur présentons,
Nous réussirons mais parfois les choses ne se passent pas bien et
à révéler la vérité nous pouvons nous sentir bizarrement et nous
à notre monde demander que faire.
de façon divine
Nous réussirons à révéler la vérité à notre
et sage si nous monde de façon divine et sage si nous combinons le
combinons le courage de révéler avec la sagesse des méthodes évocourage de révéler
lutionnaires, en adaptant ce que nous enseignons
avec la sagesse
et la façon dont nous l’enseignons à la réceptivité
des méthodes
de la personne à laquelle on s’adresse.
évolutionnaires…
Si nous étudions le Livre d’Urantia en
cherchant la sagesse sur la manière de combiner
révolution et évolution nous trouverons beaucoup de choses.
Chaque partie du livre a des choses importantes à nous
offrir, mais ici nous prendrons en considération surtout
Jésus pour rassembler quelques principes de révélation de
la vérité avec la sagesse évolutionnaire.
Se préparer par l’étude

Dans sa jeunesse, Jésus a étudié les écritures de son lieu
et de son temps. En tant que jeune adulte, à l’age de 27 ans,
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Etats-Unis

il a étendu sa connaissance. «À la synagogue de Capharnaüm,

il trouva beaucoup de nouveaux livres dans les coffres de la
bibliothèque et passa au moins cinq soirées par semaine à
des études intensives. [Fascicule 129:1:9, page 1420:6]

Sur le chemin de Rome, il étudia les religions du
monde. Au cours des quatre mois où il forma ses six
premiers apôtres, Jésus non seulement révéla les enseigne- 
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soumissions de textes!

EDITORIAL
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Note : tous les textes soumis doivent suivre les
lignes directrices de citations quand il s’agit de
citations du Livre d’Urantia ; par exemple :
[Fascicule 141:4.2, page 1590:5]

Salut à vous compagnons lecteurs du Journal de l’AUI, à étudier volontairement.» Ensemble,
le Dr Perry et Sherry, nous fournissent
un bel instantané des techniques aux
ans ce premier JOURNAl couches multiples utilisées par les auteurs
de 2014, nous avons quatre essais originaux des fascicules.
qui nous apportent une nouNotre troisième article, dû à notre
velle vision de l’étude du Livre
propre
et estimé magicien du graphisme,
d’Urantia. Chacun nous offre des outils
Vern
Verass,
demande «Quelle est
modernes pour partager et vivre la révélal’influence la plus dynamique qui ait
tion et nous rappeler que notre influence
jamais stimulé la race humaine ?» Sa
spirituelle personnelle sur le monde s’étend
réponse est un article direct et descriptif
dans la mesure où nous interagissons avec
qui est résumé en un exposé très court
nos frères et sœurs au quotidien.
mais puissant. « l’expérience religieuse qui
Le premier article, Révélation spiritualise l’ individu amène des réperet Évolution, par Jeff Hamilton, jette cussions sociales puissantes. Elle produit
une nouvelle lumière sur les méthodes infailliblement « les fruits de l’esprit » Ces
nécessaires à la présentation aux autres fruits qui bénéficient à toute l’humanité.
de la révélation contenue dans le Livre Telle est l’inf luence dynamique de la
d’Urantia en utilisant la sagesse évolu- religion de Jésus. Il est difficile de ne pas
tionnaire dont Jésus faisait usage pour donner l’influence dans mon introduction
révéler les vérités spirituelles. « Nous mais Vern demande aussi : « Qu’est-ce qui
réussirons à révéler la vérité à notre monde est en place pour faire progresser la religion
de façon divine et sage si nous combinons de Jésus ? » Et il fait alors la liste des voies
le courage de révéler avec la sagesse des actuelles que nous pouvons développer
méthodes évolutionnaires, en adaptant ce pour modifier notre propre influence sur
que nous enseignons et la façon dont nous la race humaine tandis que nous nous
l’enseignons à la réceptivité de la personne avançons et montons vers la perfection.
à laquelle on s’adresse. Si nous étudions le
Notre dernier essai, du Dr Meredith
Livre d’Urantia en cherchant la sagesse Sprunger, L’avenir de la cinquième révésur la manière de combiner révolution lation d’époque – Trouver un lieu pour
et évolution nous trouverons beaucoup satisfaire le désir spirituel de fraternité,
de choses. Chaque partie du livre a des est une merveilleuse reprise et conclusion
choses importantes à nous offrir, mais pour cette édition du Journal qui se
ici nous prendrons en considération concentre sur l’interaction personnelle
surtout Jésus pour rassembler quelques de la réalité et de la révélation et sur la
principes de révélation de la vérité avec façon dont nous élevons tout le monde en
la sagesse évolutionnaire. » En suivant actualisant la philosophie de la fraternité
les techniques d’enseignement que Jésus de l’homme et de la paternité de Dieu
appliquait avec les apôtres, Jeff traduit les dans notre vie personnelle. Dans cette
cinq étapes émotionnelles et évolution- seconde édition, Meredith nous emmène
naires d’approche dans la révélation et la dans un voyage historique et personnel
discussion pour les temps modernes.
dans lequel lui et les autres du forum
E n s u i v a n t c e t h è m e d e originel ont lutté pour partager cette
l’enseignement et en transmettant les révélation et transmettre ce désir spirituel
concepts et la philosophie du Livre au monde. « Nous étions enthousiastes
d’Urantia, le deuxième essai, Techniques pour présenter le Livre d’Urantia aux
d’enseignement utilisées par les auteurs dirigeants de l’ éducation et du politique.
du Livre d’Urantia est un travail conjoint Des illusions de grandeur d’ être à l’origine
du Dr James Perry et de Sherry Layton, d’une renaissance spirituelle sur notre
notre ex-corrédatrice assistante, qui planète donnaient de la vigueur aux
travaille présentement à sa thèse de Conférences Urantia. Petit à petit, la
philosophie. Cet essai explore la «sublime réalité évolutionnaire commença à changer
beauté des techniques d’enseignement le tableau. »
illustrées dans ce livre, de même que
À mesure que le tableau changeait,
l’ incitation à accroitre notre engagement leur vision changeait aussi, avec une
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nouvelle compréhension, et Meredith
nous a donné une direction alternative
et un défi qui, s’ils sont acceptés et
suivis introduiront sans nul doute un
âge de vraie fraternité et de paix sur
cette planète. « Nous devons faire
évoluer des institutions religieuses qui
apporteront une nourriture spirituelle
aux âmes affamées et dans lesquelles
nous puissions parvenir à une identité
personnelle-spirituelle et à un niveau
de service et d ’adoration jusqu’ ici
inaccessible aux individus travaillant
seuls, en groupes d’ étude ou dans des
institutions religieuses démodées. Avec
la gouverne du Père, elles deviendront
des véhicules sociaux-religieux qui
porteront la Cinquième Révélation
d’Époque dans le monde entier. C’est
là, je crois, le défi le plus important de
notre temps ! » Je suis entièrement
d’accord, en avant et vers le haut...

Suzanne Kelly skelly@wtmi.net n
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ments sur le royaume des cieux, mais il les introduisit à
l’étude des écritures juives.
Nous apprendrons la sagesse sur la manière de
révéler la vérité à partir de notre étude du Livre d’Urantia
et en ayant une meilleure compréhension des gens avec
lesquels nous communiquons et avec les sources de vérités
auxquelles ils se fient.
Embrasser l’évolution

Après son baptême, Jésus prit quarante jours pour
formuler les grandes décisions qui guideraient sa carrière
publique. Il passa tout d’abord en revue dans son mental
toute l’histoire d’Urantia, les succès et les échecs des révélations inclues, là où elles avaient suivi la sagesse de combiner
révélation et évolution et là où elles s’étaient précipitées en
avant et avaient trahi la promesse de leur don au monde.
Puis Jésus prit les grandes décisions qui devaient
guider sa carrière d’enseignant. « Jésus choisit d’établir le roy-

aume des cieux dans le cœur des hommes par des méthodes
naturelles, ordinaires, difficiles et éprouvantes, simplement
par les procédés que ses enfants terrestres devront suivre
ultérieurement dans leurs travaux pour élargir et étendre ce
royaume des cieux. [Fascicule 136:8.6, page 1521:1]

L’évolution est un goût acquis. L’évolution peut
être lente, difficile et décevante ; mais quand on permet à
l’Ajusteur de nous donner une perspective spirituelle, on
peut se réjouir d’un simple mot ou d’un simple acte qui
conviennent à l’occasion. Finalement, nous développons
de l’appétit pour la voie du Suprême, pour le chemin
ordonné par le Père.
S’assurer que l’autre a embrassé la vérité de
l’évangile du niveau de base avant de donner
un enseignement avancé

Après que les apôtres eussent été formés, ordonnés
et consacrés, ils s’en allèrent pour commencer leur travail
public. Jésus leur dit de révéler la vérité de l’évangile du
royaume de Dieu du niveau de base, la famille de Dieu,
et de s’assurer que la personne avait reçu spirituellement
la vérité de la filiation avec le Père avant de donner des
enseignements avancés.
Donc, Simon, va enseigner et prêcher le royaume, et,
quand tu y auras conduit un homme sain et sauf, alors
il sera temps, s’il vient vers toi avec des questions, de lui
communiquer un enseignement relatif à l’avancement
progressif de l’âme à l’intérieur du royaume divin... »
Ce soir-là, Jésus fit aux apôtres un discours sur la
nouvelle vie dans le royaume. Il dit notamment : «
Lorsque vous entrez dans le royaume, vous êtes nés à
nouveau. Vous ne pouvez enseigner les choses profondes
de l’esprit à ceux qui sont seulement nés de la chair.
Veillez d’abord à ce que les hommes soient nés de l’esprit
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avant de chercher à les instruire dans les voies avancées
de l’esprit. N’entreprenez pas de leur montrer les beautés
du temple avant de les avoir d’abord fait entrer dans le
temple. Amenez les hommes à la connaissance de Dieu,
et ce, en tant que fils de Dieu, avant de discourir sur les
doctrines de la paternité de Dieu et de la filiation des
hommes. [Fascicule 141:6.2, page 159:4]

Ici, l’enseignement avancé ne va pas jusqu’au fait
d’époque de la divine filiation de Jésus, mais à la discussion
intellectuelle de la signification de nos relations dans la
famille de Dieu.
Gagner en habileté pour révéler
la vérité à divers niveaux

Lorsque nous
présentons aux autres
Dieu comme notre Père
de façon vivante, nous
révélons la vérité.

L’enseignement de Jésus à Simon
Zélotes implique que nous ferions bien de
gagner en habileté pour révéler la vérité à
divers niveaux. Quand nous pensons à la
révélation, la première chose qui nous vient
à l’esprit est souvent le Livre d’Urantia.
Certaines personnes se réfèrent au livre comme « la
révélation », de telle manière qu’elles donnent l’impression
que les autres révélations ne sont pas tout à fait à jour. Mais
il y a de nombreux types de révélation et chacune a une
fonction essentielle.
« La vérité est toujours une révélation. C’est une
autorévélation quand elle émerge comme résultat du
travail de l’Ajusteur intérieur, et c’est une révélation
historique quand elle est présentée par le truchement
d’autres intermédiaires, groupes ou personnalités
célestes. » [Fascicule 101:4.3, page 1109:4]

Lorsque nous présentons aux autres Dieu comme
notre Père de façon vivante, nous révélons la vérité.
Lorsque nous communiquons avec les autres comme avec
une famille de façon vivante, nous révélons la vérité. En
apprenant à transmettre la révélation à divers niveaux nous
pouvons adapter nos réponses aux personnes et au niveau
qu’elles ont atteint sur leur chemin.
Ajuster son enseignement
à la réceptivité de l’autre personne

L’u n des pr i ncipes les plus i mpor ta nts de
l’enseignement est de s’ajuster à la réceptivité de l’autre.

«La différence caractéristique entre la religion évolutionnaire
et la religion révélée consiste en une nouvelle qualité de
sagesse divine qui s’ajoute à la sagesse humaine purement
expérientielle. Toutefois, c’est l’expérience que l’on a dans
et avec les religions humaines qui accroit la capacité de
recevoir ultérieurement des dons accrus de sagesse divine et
de clairvoyance cosmique. [Fascicule 100 : 6. 9 page 1101:4]

« La mission de la révélation consiste à sélectionner et à
censurer les religions évolutionnaires qui se succèdent ; mais,
si la révélation doit exalter et élever par étapes les religions

4
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d’évolution, il faut que ces visitations divines décrivent des
enseignements qui ne soient pas trop éloignés des idées et
des réactions de l’âge où ils sont présentés. La révélation doit
donc toujours garder contact avec l’évolution, et elle le fait. La
religion de révélation se voit toujours limitée par la capacité
des hommes à la recevoir. » [Fascicule 92:4, page 1007:1]

donne à réfléchir, mais une personne qui a
soif de la volonté et de la manière de Dieu
adoptera cet enseignement comme étant une
incitation supplémentaire à suivre le chemin
évolutionnaire nécessaire à une renaissance
spirituelle sur notre monde.
Notre monde a un besoin si urgent de la
vérité que nous pourrions être tentés de jeter la
sagesse évolutionnaire révélée aux quatre vents ;
mais cela serait comme d’oublier les règles fondamentales du
canotage quand on entre dans des rapides.

Afin d’unir notre
vie spirituelle aux
vérités de la science,
nous adapterons
notre enseignement
à l’environnement
évolutionnaire des faits
et des causes.

Attirer les questions par une vie
coordonnée par la vérité

Quand les dirigeants religieux tentèrent d’arrêter
Jésus en Galilée, Jésus expliqua pourquoi les apôtres
ne réussissaient pas bien à représenter son évangile. Ils
n’étaient pas résolus quant à obéir à la vérité. Et alors
Jésus donna son grand enseignement sur la manière de
vivre d’une façon si belle que les autres vous poseront les
questions qui se posent à leur âme.
« Considérez les Grecs, qui ont une science dépourvue de
religion, alors que les Juifs ont une religion dépourvue
de science. Quand les hommes s’égarent ainsi au point
d’accepter une désintégration étroite et confuse de la
vérité, leur seul espoir de salut consiste à se coordonner
avec la vérité - à se convertir.
Laissez-moi proclamer solennellement cette vérité
éternelle : Si, en vous harmonisant avec la vérité, vous
apprenez à donner, dans votre vie, l’exemple de cette
magnifique intégralité de la droiture, vos semblables vous
rechercheront pour obtenir ce que vous aurez ainsi acquis.
La mesure dans laquelle les chercheurs de vérité seront
attirés vers vous représente la mesure de votre don de
vérité, de votre droiture.” [Fascicule 155:1, page 1726:2]

Afin d’unir notre vie spirituelle aux vérités de la science,
nous adapterons notre enseignement à l’environnement
évolutionnaire des faits et des causes.
Prier résolument pour la sagesse divine
Si nous voulons réellement rechercher la sagesse
divine sur cette question,il nous faut accomplir tout

En avant et vers le haut illustration

Une autre déclaration est de portée universelle. « Au
cours de toute votre ascension au Paradis, vous ne gagnerez
jamais rien en essayant impatiemment de vous dérober
au divin plan établi, au moyen de raccourcis, d’inventions
personnelles ou d’autres expédients pour améliorer le chemin
de la perfection, vers la perfection et pour la perfection
éternelle. [Fascicule 75:8, page 846:4] Cette déclaration

le processus de prière, voir Les conditions de la prière
efficace [Fascicule 91:9, page 1002:6]. Les sept points

sont tous cruciaux mais je n’en commenterai que deux.

Il faut avoir honnêtement épuisé toute les possibilités
humaines d’ajustement. Il faut avoir été industrieux.
[Fascicule 91:9.3, page 1002:9]

Être industrieux signifie que nous ne demandons
pas à Dieu de faire nos devoirs à notre place. L’étude du
fascicule 110 nous enseigne combien facilement l’homme
mortel confond les surgissements du subconscient avec
les données du superconscient. C’est pourquoi nous
étudierons le Livre d’Urantia pour savoir ce qu’il a à
nous enseigner sur le sujet. L’autre point d’un processus
complet de prière que je voudrais commenter est le
suivant :
Il faut abandonner tous les souhaits du mental et
tous les désirs de l’âme à l’emprise transformatrice
de la croissance spirituelle. Il faut que vous ayez
expérimenté un rehaussement des significations et une
élévation des valeurs. [Fascicule 91:9.4, page 1002:10]

Entrer en mode d’abandon est un évènement
profond. Nous reconnaissons nos souhaits du mental – y
compris notre analyse intellectuelle de la question - et
nous acceptons la possibilité selon laquelle Dieu pourrait
avoir quelque chose de plus élevé. Nous reconnaissons
le désir de l’âme – nos plus hautes valeurs et nos idéaux
les plus élevés – et nous prenons le temps de nous ouvrir
de manière radicale à la possibilité que Dieu pourrait
vouloir nous mettre à jour. « Dieu répond à la prière de

l’homme en lui donnant une révélation accrue de la vérité,
une appréciation rehaussée de la beauté et un concept élargi
de la bonté. [Fascicule 91:8, page 1002:3]

Les joies du travail en équipe et de bonnes surprises
nous attendent si nous révélons la vérité en coopération
avec ce que le Livre d’Urantia révèle de la sagesse de
l’évolution. Joyeuse révélation ! n
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Nuage de mots conceptuel autour de l’enseignement illustration

Techniques
d’enseignement utilisées
par les auteurs du
Livre d’Urantia
D r . James H. Perry et
S herry L ayton MD
Etats-Unis

Introduction

D

ans cet article nous explorons
certaines des techniques d’enseignement utilisées par les auteurs du Livre d’Urantia. Notre
exploration est en vérité une vue d’ensemble;
si nous devions être plus complets dans la formulation
des techniques utilisées, il faudrait un livre entier. En
identifiant ces techniques, notre intention et notre espoir
est que, ce faisant, nous pourrions mieux apprécier la
sublime beauté des techniques d’enseignement illustrées
dans ce livre, de même que l’incitation à accroitre notre
engagement à étudier volontairement.
Nous désirons que les vérités illuminées et révélées
dans le Livre d’Urantia soient absorbées par les étudiants
au point qu’une transformation spirituelle puisse avoir
lieu, surtout après avoir étudié le livre du début à la fin et
avoir recommencé depuis le début. (Le Livre d’Urantia
est fait pour une étude systématique, les concepts étant si
raffinés et donnés avec une telle complexité que le lecteur
ne peut pas consciemment résister à ses enseignements.
C’est là une impulsion significative en vue d’étudier le
livre de cette manière et de présenter ce système aux
nouveaux lecteurs.)
Il est important de noter que l’autorité permettant
de publier le Livre d’Urantia en tant que révélation provient d’un mandat d’Uversa, le siège du superunivers où il
fut demandé au corps des personnalités superuniverselles
d’Uversa de faire cette présentation sur Urantia. L’autorité
provient aussi du fait qu’en raison de leur expérience
avec les sujets traités, les révélateurs sont qualifiés pour
présenter ces informations. Un Conseiller Divin déclare :

« Je dépeins la réalité et la vérité de la nature du Père et de
ses attributs avec une autorité indiscutable. Je sais de quoi
je parle. » [Fascicule1:7.9, page 32:1]

Ceci établi, parcourons la technique d’enseignement
universel et de formation à laquelle nous sommes soumis
quand et dans la mesure où nous nous appliquons

sérieusement à l’étude. Sous sa forme la plus simple,
nous acquérons de la connaissance de ceux qui sont
juste au-dessus de nous et nous partageons et enseignons
cette connaissance avec ceux qui sont juste au-dessous de
nous. (Par «au-dessus» et «au-dessous»
nous nous référons à ceux qui sont plus
nous acquérons de la
avancés expérientiellement dans le plan
connaissance de ceux qui
d’ascension et à ceux qui sont « derrière
sont juste au-dessus de
» nous dans le plan d’ascension.) On ne
nous et nous partageons
nous compte pas comme possesseurs de la
et enseignons cette
connaissance à moins que nous puissions
connaissance avec ceux
faire preuve de notre capacité à enseigner
qui sont juste au-dessous
effectivement quelqu’un d’autre. Ainsi,
de nous.
tout le plan universel semble fondé sur
la consommation et la production : nous absorbons
de la connaissance et de la vérité et celles-ci sont alors
transmises aux autres par une circulation spirituelle et
intellectuelle.
Cet entrainement du mental et cette éducation de
l’esprit se poursuivent depuis les mondes d’origine
humaine, en passant par les mondes des maisons du
système et les autres sphères de progrès associées
à Jérusem, jusqu’aux 70 royaumes de socialisation
rattachés à Édentia et aux 490 sphères de progrès
spirituel entourant Salvington. Au siège même de
l’univers, il y a de nombreuses écoles Melchizédeks,
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les collèges des Fils de l’Univers, les universités
séraphiques, et les écoles des Fils Instructeurs et de
l’Union des Jours. Toutes les dispositions possibles
sont prises pour mettre les diverses personnalités de
l’Univers en état de rendre de meilleurs services et
d’améliorer leurs fonctions. L’univers tout entier est une
vaste école. [Fascicule 37:6.2, page 412:2]
L’organisation
du matériel de
révélation, et même
la manière dont il
est présenté, sert le
but de la fonction
d’enseignement.

Les méthodes employées dans beaucoup
d’écoles supérieures transcendent les
conceptions humaines sur l’art d’enseigner
la vérité, mais la tonique de tout le système
éducatif est d’acquérir du caractère par une
expérience éclairée. Les maitres fournissent
les lumières ; le poste occupé dans l’univers
et le statut d’ascendeur procurent les
occasions d’expérience ; la sage utilisation des deux
facteurs fait progresser le caractère. [Fascicule 37:6.3,
page 412:3]
Fondamentalement, le système éducatif de Nébadon
s’occupe de vous affecter à une tâche, et ensuite il vous
procure les occasions de vous instruire sur la méthode
idéale et divine d’accomplir au mieux cette tâche. Vous
recevez une mission bien définie, et en même temps on
vous fournit les maitres qualifiés pour vous enseigner
la meilleure méthode de l’accomplir. Le plan divin
d’éducation associe intimement le travail et l’instruction.
Nous vous enseignons la meilleure façon d’exécuter les
choses que nous vous commandons de faire. [ Fascicule
37:6.4, page 412:4]
Tout cet entrainement et cette expérience ont pour
dessein de vous préparer à être admis aux sphères
d’entrainement supérieures et plus spirituelles du
superunivers. Les progrès dans un royaume donné sont
individuels, mais la transition d’une phase à une autre
s’effectue généralement par classes.
[Fascicule 37:6.2 à 37:6.5, page 412.5]

L’organisation du matériel de révélation, et même
la manière dont il est présenté, sert le but de la fonction
d’enseignement. Par exemple :
le mental humain chercherait d’ordinaire à aborder
la philosophie cosmique décrite dans les présentes
révélations en procédant du simple et du fini au
complexe et à l’infini, des origines humaines aux
destinées divines. Mais ce chemin ne conduit pas à la
sagesse spirituelle. C’est la voie la plus facile vers une
certaine forme de connaissance génétique susceptible
au mieux de dévoiler simplement l’origine des hommes ;
elle ne révèle que peu ou rien sur leur destinée divine.
[Fascicule 19:1.5, page 215:2]

On nous présente aussi des données cosmiques

« d’une manière qui éclaire les enseignements spirituels

contenus dans la révélation qui les accompagne. » [Fascicule
101:4.10, page 1110:3]

Nous allons maintenant décrire plus spécifiquement certaines des techniques que nous avons identifiées
dans cette étude.
Introduction

L’introduction est elle-même une technique
d’enseignement. Elle sert de guide à l’ensemble de la
révélation, fournissant des définitions essentielles de
nouveaux termes et nous indiquant l’usage de la signification de mots de la langue anglaise ainsi que leur emploi
dans l’étude de la révélation :
Le niveau absonite de réalité est caractérisé par les
choses et les êtres sans commencement ni fin et par la
transcendance du temps et de l’espace. Les absonitaires
ne sont pas créés ; ils sont extériorisés — tout
simplement : ils sont. Le niveau de Déité de l’Ultimité
implique une fonction relative aux réalités absonites.
Où que ce soit dans le maitre univers, quand le temps et
l’espace sont transcendés, ce phénomène absonite est
un acte de l’Ultimité de la Déité. [Introduction 0:1.12,
page 2:12]
ÉNERGIE est employé comme un terme global appliqué
aux royaumes spirituel, mental et matériel. Le mot
force est employé généralement de la même manière.
L’emploi du mot pouvoir ne sert habituellement qu’à
désigner le niveau électronique de la matière, la matière
du grand univers qui réagit à la gravité linéaire. Pouvoir
est également utilisé pour désigner la souveraineté.
Nous ne pouvons nous conformer à vos définitions
généralement acceptées pour la force, l’énergie et le
pouvoir. Votre langage est si pauvre qu’il nous faut
assigner à ces termes des significations multiples.
[Introduction 0:6.2, page 9:4]

L’énergie physique est un terme dénotant toutes les
phases et formes de mouvement, d’action et de potentiel
des phénomènes.[Introduction 0:6.3, page 9:5]
En discutant les manifestations d’énergie physique,
nous employons généralement les termes de force
cosmique, énergie émergente et pouvoir d’univers.
Ils sont souvent employés comme suit : [Introduction
0:6.4, page 9:6]

1. La force cosmique embrasse toutes les énergies
dérivant de l’Absolu Non Qualifié mais ne réagissant pas
encore à la gravité du Paradis.[Introd. 0:6.5, page 9:7]
2. L’énergie émergente embrasse les énergies réagissant à la gravité du Paradis, mais qui ne réagissent pas encore
à la gravité locale ou linéaire. C’est le niveau préélectronique
de l’énergie-matière.[Introduction 0:6.6, page 9:8]
3. Le pouvoir d’univers inclut toutes les formes
d’énergie qui réagissent directement à la gravité linéaire tout
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en réagissant encore à la gravité du Paradis. C’est le niveau
électronique de l’énergie-matière et de toutes ses évolutions
subséquentes [Fascicule 0:6.2, à 6.7 page 9:4 à 9 :9]

Organisation

Le paradigme de l’origine, l’histoire et la destinée est
l’ossature de la révélation et est lui-même une révélation.
(Il sert aussi à répondre à la question qui en promulgue sa
nécessité : « Dans le mental des mortels d’Urantia ...il existe

une grande confusion quant à la signification des termes tels
que Dieu, divinité et déité. »[Introduction 0:0.1, page1:1]

L’organisation part du macro (le Père Universel)
passe par l’histoire (notre univers local) et va jusqu’au
micro (l’homme mortel). Le Livre d’Urantia commence
au commencement, avec notre Père Universel et s’achève
avec des passages (nouveaux) dédiés à la destinée des
mortels sur Urantia.
[L]e] mental humain chercherait d’ordinaire à aborder
la philosophie cosmique décrite dans les présentes
révélations en procédant du simple et du fini au
complexe et à l’infini, des origines humaines aux
destinées divines. Mais ce chemin ne conduit pas à la
sagesse spirituelle. C’est la voie la plus facile vers une
certaine forme de connaissance génétique susceptible
au mieux de dévoiler simplement l’origine des hommes
; elle ne révèle que peu ou rien sur leur destinée divine.
[Fascicule 19:1.5, page 215:2]
On ne peut saisir la vraie perspective de quelque
problème de réalité — humain ou divin, terrestre ou
cosmique — que par l’étude et la corrélation complète
et sans préjugés de trois phases de la réalité universelle :
l’origine, l’histoire et la destinée. [Fascicule 19:1.6,
page 215:3] (gras ajouté)

Alors que les fascicules sont thématiques et linéaires,
les concepts à l’intérieur des chapitres sont souvent
dispersés et non-linéaires. Tous les renseignements sur
un thème ou un sujet donné ne se trouvent pas en un seul
endroit. Ils sont dispersés dans tout le texte. Par exemple,
le concept d’Ajusteur de Pensée apparaît de nombreuses
fois dans toute la révélation avant que nous atteignions
les fascicules qui soient exclusivement réservés à son
traitement. ( Mais même alors, des concepts concernant
l’Ajusteur de Pensée continuent de nous être fournis après
ce traitement officiel.) Voici quelques exemples du concept
d’Ajusteur de Pensée avant son traitement officiel (Faites
attention au numéro du fascicule):
Les Ajusteurs de Pensée intérieurs sont une fraction de
la Déité éternelle du Père Paradisiaque. [Fascicule 5:0.1,
page 62:1]
Bien que le Fils Éternel ne puisse participer
personnellement à l’octroi des Ajusteurs de Pensée, il
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siégeait en conseil avec le Père Universel dans l’éternel
passé. Il approuva le plan et promit une coopération
permanente lorsque le Père projeta d’attribuer des
Ajusteurs de Pensée et proposa au Fils : « Faisons
l’homme à notre propre image. »[Fascicule 6:5.7, page
78:3]

Voici quelques exemples du concept d’Ajusteur de
Pensée dans son traitement officiel (de nouveau, notez le
numéro de fascicule).
L’Ajusteur de Pensée intérieur éveille infailliblement,
dans l’âme humaine, une véritable soif avide de
perfection ainsi qu’une vaste curiosité,
…le concept d’Ajusteur
lesquelles ne peuvent être convenablement
de Pensée apparaît de
apaisées que par communion avec Dieu,
nombreuses fois dans
source divine de cet Ajusteur. [Fascicule 102
toute la révélation avant
:1.6, page 1119.1]
que nous atteignions
les fascicules qui soient
L’Ajusteur est une essence absolue d’un
exclusivement réservés
être infini, emprisonnée dans le mental
à son traitement.
d’une créature finie. Il peut, en fin de
compte, suivant le choix fait par ce mortel,
porter à son terme cette union temporaire de Dieu et
de l’homme, et véritablement rendre actuel un nouvel
ordre d’existence pour un service universel sans fin.
L’Ajusteur est la divine réalité universelle qui factualise
la vérité que Dieu est le Père de l’homme. L’Ajusteur est
l’infaillible compas cosmique de l’homme, orientant
toujours et sûrement l’âme vers Dieu. [Fascicule 107:0.6,
page 1176:6]

Voici un autre exemple sur l’Ajusteur de Pensée
après son traitement officiel.
Le mortel soumis aux directives de l’Ajusteur est
également réceptif à la gouverne séraphique. L’Ajusteur
est l’essence de la nature éternelle de l’homme ; le
séraphin est l’éducateur de la nature évoluante de
l’homme — le mental humain dans cette vie et l’âme
morontielle dans la suivante. Sur les mondes des
maisons, vous aurez conscience et connaissance des
instructeurs séraphiques, mais, dans leur première vie,
les hommes n’en sont généralement pas conscients.
[Fascicule 113:4.2, page 1245:2]

Et encore un exemple :
Lorsque Jésus de Nazareth descendit dans le Jourdain
pour être baptisé, il était un mortel du royaume ayant
atteint le pinacle de l’ascension évolutionnaire humaine
pour tout ce qui concernait la conquête du mental
et l’identification de soi avec l’esprit. Il se tenait, ce
jour-là, dans le Jourdain comme un homme accompli
des mondes évolutionnaires du temps et de l’espace.
Un parfait synchronisme et une pleine communication
s’étaient établis entre le mental humain de Jésus et son
Ajusteur esprit intérieur, le don divin de son Père du
Paradis. Depuis l’ascension de Micaël à la souveraineté
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de son univers, un Ajusteur exactement du même ordre
habite tous les êtres normaux vivant sur Urantia, sauf
que, dans le cas de Jésus, son Ajusteur avait été préparé
auparavant à cette mission spéciale en habitant
similairement Machiventa Melchizédek, un autre
suprahumain incarné dans la similitude de la chair
mortelle. [Fascicule 136:2.2, page 1511:1]

Définition

Parfois les concepts sont définis carrément, comme
dans la prière et l’adoration, tandis que
On nous donne d’autres concepts sont définis par ce qu’ils
de nombreux ne sont pas, comme dans les concepts
avertissements et on humains de foi et d’humour. Quelques fois,
nous offre des occasions les deux techniques sont combinées pour
dans le texte pour faire décrire un concept comme dans la prière
des pauses et réfléchir et l’adoration. Considérez le concept «
sur le texte. d’amour » qui est défini comme :
...l’amour est la plus grande chose du monde. C’est
l’amour de Dieu qui pousse les hommes à chercher le
salut. L’amour est l’ancêtre de toute bonté spirituelle,
il est l’essence du vrai et du beau. » [Fascicule 192:2.1,
page 2047:5]
L’amour est le désir de faire du bien aux autres.
[Fascicule 56:10.21, page 648:4]

La première rencontre du lecteur avec la valeur
divine de l’amour se trouve dans l’Introduction.
Stimuler la pensée

On nous donne de nombreux avertissements et on
nous offre des occasions dans le texte pour faire des pauses
et réfléchir sur le texte. Le but en est de nous aider à saisir
la profondeur de la signification qui nous est présentée.
Souvent, le matériau est de nature telle qu’il est facile de
passer dessus, un peu comme l’eau passe sur le dos du
canard. Voici quelques exemples de la technique du «
arrêtez-vous et songez » :
Quand vous contemplez, avec une crainte respectueuse,
l’immensité du maitre univers, arrêtez-vous pour songer
que même cette création inconcevable ne peut rien être
de plus qu’une révélation partielle de l’Infini. [Fascicule
105:1.7, page 1153:4]
S’il est difficile de comprendre que les triodités infinies
puissent fonctionner sur le niveau fini, remarquez
que leur infinité même doit contenir en elle-même la
potentialité du fini. L’infinité englobe toutes choses,
depuis l’existence finie la plus humble et la plus
conditionnée jusqu’aux réalités inconditionnellement
absolues les plus élevées. [Fascicule 115:4.3, page 1264:2]
Il n’y a pas beaucoup de nébuleuses formatrices de
soleils qui soient présentement actives dans Orvonton,

bien qu’Andromède, qui est en dehors du superunivers
habité, soit très active. Cette nébuleuse très éloignée est
visible à l’œil nu ; lorsque vous la regarderez, arrêtezvous pour songer que la lumière qui vous parvient a
quitté ces lointains soleils depuis près d’un million
d’années. [Fascicule 15:4.7, page 170:1]
...en une demi-heure d’allocution, nous pourrions
exposer le thème de la vie entière d’un mortel d’Urantia.
Votre seul espoir de comprendre ces opérations consiste
à faire une pause et à examiner la technique de votre vie
de rêve désordonnée et mutilée — la manière dont vous
pouvez, en quelques secondes, traverser des années
d’expérience dans les fantasmes du sommeil de la
période nocturne. [Fascicule 44:4.7, page 503:7]

Au cours des groupes d’étude les lecteurs feraient
bien de faire une pause et de considérer ce qu’il en est
quand on leur demande de le faire.
Couches répétitives

Des concepts sont parfois présentés dans un
fascicule et répétés dans les mêmes chapitres; d’autres
fois, les concepts sont répétés dans d’autres fascicules.
Par exemple faites attention aux concepts ci-dessous et
à la manière dont ils se situent dans les fascicules et les
paragraphes :
LA VIE ne prend pas naissance spontanément. [Fascicule
36:0.1, page 396:1]
La vie n’apparaît pas spontanément dans les univers
[Fascicule36:3.1, page 399:3]

Et:
« Dieu est esprit. » Il est une présence spirituelle
universelle. [Fascicule 1:3.1, page 25:1]
Dieu est un esprit universel. Dieu est la personne
universelle. [Fascicule 1:3.5, page 25:5]

Et bien entendu nous sommes tous familiers des
fascicules qui présentent la vie de Jésus et où le Maitre
Fils a épuisé le langage pour faire passer le message à ses
apôtres et ses disciples. Il usait d’exemples multiples,
d’analogies, de paraboles et de sa vie (qui était elle-même
une révélation vivante) pour enseigner la vérité.
Il y a aussi des couches répétitives entre les fascicules
dans tout le Livre d’Urantia. Les sept esprits adjuvats,
les esprits de sagesse, d’adoration, de conseil, de courage,
de compréhension et d’intuition, sont mentionnés au
fascicule 34.
Au fascicule 36, ces sept esprits adjuvats sont définis
en détail comme suit :
1. L’esprit d’intuition — la perception rapide, les
instincts réflexes physiques primitifs inhérents à toutes les
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créations mentales, leur faculté d’orientation et les diverses
formes de leur instinct de conservation. C’est le seul adjuvat
qui fonctionne si largement dans les ordres inférieurs de
vie animale, et le seul qui établisse un contact fonctionnel
étendu avec les niveaux non enseignables du mental
machinal. [Fascicule 36:5.6, page 402:3]

2. L’esprit de compréhension — l’impulsion de coordination, l’association d’idées spontanée et apparemment
automatique. C’est le don de coordonner les connaissances
acquises, le phénomène du raisonnement vif, du jugement
rapide et de la décision prompte. [Fascicule 36:5.7, page
402:4]

4. L’esprit de connaissance — la curiosité, mère de
l’aventure et de la découverte, l’esprit scientifique, le guide
et le fidèle associé des esprits de courage et de conseil,
l’impulsion à orienter les dons de courage dans des sentiers
de croissance utiles et progressifs. [Fascicule 36:5.9, page
402:6]
5. L’esprit de conseil — l’impulsion sociale, le don de

coopération avec l’espèce, l’aptitude des créatures volitives
à s’harmoniser avec leurs compagnons, l’origine de l’instinct
grégaire chez les créatures plus humbles. [Fascicule 36:5.10,
page 402:7]

6. L’esprit d’adoration — l’impulsion religieuse, la
première impulsion différentielle séparant les créatures
mentales en deux règnes fondamentaux d’existence
mortelle. L’esprit d’adoration distingue à tout jamais l’être
animal auquel il est associé des créatures sans âmes douées
de mental. L’adoration est l’insigne de la candidature à
l’ascension spirituelle. [Fascicule 36:5.11, page 402:8]
7. L’esprit de sagesse — la tendance naturelle chez
toutes les créatures morales à progresser au sein d’une
évolution ordonnée. Cet adjuvat est le plus élevé des sept ;
c’est celui qui coordonne l’esprit et articule le travail de tous
les autres. Cet esprit est le secret de l’impulsion innée des
créatures mentales à entamer et à soutenir le programme
effectif et pratique de l’échelle ascendante de l’existence ;
ce don des choses vivantes qui explique l’incompréhensible
aptitude des créatures vivantes à survivre, et à utiliser dans
leur survie la coordination de toute leur expérience passée
et de toutes les occasions présentes pour acquérir la totalité
de ce que les six autres ministres mentaux peuvent mobiliser
dans le mental de l’organisme intéressé. La sagesse est
l’apogée des performances intellectuelles. La sagesse est le
but d’une existence purement mentale et morale. [Fascicule
36:5.6 à 5.12 ; page 402. 3 à .9]

Stimuler la réflexion illustration

3. L’esprit de courage — le don de fidélité. Chez les
êtres personnels, il est la base de la formation du caractère,
la racine intellectuelle de la vigueur morale et de la bravoure
spirituelle. Quand cet esprit est illuminé par les faits et inspiré
par la vérité, il devient le secret de l’impulsion de l’ascension
évolutionnaire par les voies de la gouverne autonome intelligente et consciente. [Fascicule 36:5.8, page 402:5]

Rappels

Les concepts du Livre d’Urantia qui ont été présentés trop souvent s’oublient vite ou ne reçoivent pas toute
la valeur qu’ils méritent. Ainsi on nous avertis
régulièrement de nous « souvenir » :
Des idées, des concepts
Souvenez-vous : je suis le vrai cep et vous
êtes les sarments vivants. Si quelqu’un vit
en moi et moi en lui, il portera beaucoup
de fruits de l’esprit et il éprouvera la
joie suprême de produire cette moisson
spirituelle. . [Fascicule 180:2.1, page 1955:6]

et une terminologie
sont, disons, présentés
dans un fascicule mais
ne sont entièrement
définis que plus loin
dans le paragraphe ou
dans un paragraphe ou
un fascicule ultérieur.

Et puis, Jean, rappelle-toi toujours qu’il ne
faut pas lutter avec les âmes que tu voudrais
gagner au royaume. » [Fascicule 181:2.5 page 1955:6 ]

Rappelez-vous que j’ai dit : « Voici, je me tiens à la porte
et je frappe, et j’entrerai chez quiconque veut ouvrir. »
[Fascicule 159:3.2 page 1765.4]
Ne commettez pas l’erreur de simplement condamner ce
qu’il y a de mauvais dans la vie de vos élèves ; n’omettez
pas de reconnaître libéralement, dans leur vie, les
choses les plus dignes de louanges. [Fascicule 159:3.3,
page 1765:5]

Étudier en profondeur et vivre les vérités est la
meilleure façon dont nous pouvons nous rappeler ces
divines vérités en dehors du service fourni par notre
grande aide, l’Esprit de Vérité.
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Provoquer la pensée
« Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous
trouverez. » On nous enseigne que c’est là « la loi de
l’univers ». [Fascicule 167:5.2, page 1838:3] Il est donc

sensé que cette loi soit utilisée dans la rédaction
de la révélation. Aucune question de lecteurs,
aucune réponse valable de lecteurs pour
Il y a aussi une l’humanité. Comment cela se fait-il ?
connaissance d’avant les Des idées, des concepts et une
temps historiques, une terminologie sont, disons, présentés dans
connaissance autrefois un fascicule mais ne sont entièrement
acquise mais perdue, et définis que plus loin dans le paragraphe
une connaissance sur le ou dans un paragraphe ou un fascicule
point d’être découverte. ultérieur. C’est pour provoquer la pensée
du lecteur de sorte qu’il se demandera «
Qu’est-ce que cela signifie ? » En tant que lecteurs,
nous devons être intellectuellement et spirituellement
engagés comme participants à la révélation. Nous
manquons naturellement de compréhension et
sommes ainsi appelés à mettre en question ce que
nous lisons. Souvenons-nous des fois où nous avons
lu un paragraphe et nous nous sommes demandés
pourquoi ils disaient cela ou bien ce que signifiait ce
qu’ils disaient, et nous avons trouvé les réponses au
paragraphe suivant ou dans un paragraphe ultérieur.
C’est un signe sûr de la participation humaine à la
révélation.
Non seulement ça, mais si nous lisons des informations sur la façon dont le livre a été rassemblé et
publié, nous nous souviendrons que les fascicules ne se
matérialisaient pas avant et à moins que les membres
du Forum n’aient posé des questions dont les fascicules
eux-mêmes étaient la réponse. Plus encore, Larry Mullins,
dans son Histoire des Fascicules d’Urantia, déclare que
lorsque le Dr. Sadler entra en relation pour la première
fois avec une « personnalité électrisante » aux premiers
temps du contact, cette personnalité, quand elle fut mise
au défi de donner la preuve de qui elle était, protesta en
disant :
« Si seulement vous saviez avec quoi vous êtes en
contact, vous ne poseriez pas des questions aussi
triviales. Vous poseriez plutôt des questions qui
puissent susciter des réponses de valeur suprême pour
la race humaine. (Gras ajouté)

( Pour de plus amples informations à ce sujet voir Larry
Mullins, Histoire des Fascicules d’Urantia http://www.
urantiapapershistory.com/index.htm)

Considérez par exemple qu’au fascicule 1,quand
le Conseiller Divin exprime l’idée que le Père est parfait
et qu’il désire que ses créatures soient parfaites comme
lui, [Fascicule 1:0.4, page 22:1] le paragraphe suivant
semble suggérer qu”une question a été posée pour savoir
si l’homme mortel pouvait parvenir à la perfection.
Considérez la réponse à la supposée question :

Les mortels d’Urantia ne peuvent guère espérer être
parfaits au sens infini, mais il est entièrement possible
à des êtres humains, débutant comme il le font sur
cette planète, d’atteindre le but céleste et divin que le
Dieu infini a fixé pour les mortels ; et, lorsqu’ils auront
accompli cette destinée, ils seront, en ce qui touche la
réalisation du moi et l’aboutissement mental, tout aussi
complets dans leur sphère de perfection divine que
Dieu lui-même dans sa sphère d’infinité et d’éternité.
Une telle perfection peut n’être pas universelle au
sens matériel, ni sans limites en compréhension
intellectuelle, ni finale en expérience spirituelle, mais
elle est finale et complète sous tous les aspects finis
concernant la divinité de la volonté, la perfection de
motivation de la personnalité, et la conscience de Dieu.
[Fascicule 1:0.5, page 22:2]

Une autre question qui provoque la pensée est
suggérée quand on nous dit que les Maitres Esprits ont de
nombreuses fonctions mais que maintenant leur domaine
particulier est la supervision centrale des sept superunivers. [Fascicule 16:0.12, page 184:12] La question se pose :
Pourquoi les Maitres Esprits n’ont-ils pas d’influence sur
Havona ? La réponse suggérée est que les Maitres Esprits
ont été créés après Havona, qui est venue à l’existence
en même temps que l’Esprit Infini. Les Maitres Esprits
furent créés après l’existence éternelle de l’Esprit Infini.
Et il y a beaucoup, beaucoup plus de ces scénarios qui
provoquent la pensée dans le Livre d’Urantia mais le
temps ne nous permet pas de donner plus de détails ici.
Compléter et synthétiser
la connaissance humaine

Tandis que nous progressons suivant le processus
évolutionnaire, la connaissance est acquise mais pas
par un processus continu en raison de trous. Il y a aussi
une connaissance d’avant les temps historiques, une
connaissance autrefois acquise mais perdue, et une connaissance sur le point d’être découverte. Il y a aussi une
connaissance que les révélateurs estiment essentielle pour
les lecteurs. Ainsi, les auteurs remplissent les manques
ou fournissent la connaissance manquante. Quelques
exemples seraient la structure de l’univers, Havona,
le Paradis, les essaims de galaxies du niveau d’espace
extérieur, l’ultimaton et le mésotron ( que l’on croit
être le boson de Higgs récemment découvert). Ajoutez
à cela le véritable développement de l’homme, l’histoire
véridique et complète d’Adam et Ève, la rébellion de
Lucifer, la véritable origine de notre univers, du système
solaire et bien d’autres choses.
De plus, la révélation se construit sur des concepts
humains qui rendent essentiellement les concepts que
les révélateurs veulent nous révéler. Considérez cette
déclaration du Conseiller Divin :
Les révélations planétaires successives de la vérité
divine englobent invariablement les concepts existants
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les plus élevés des valeurs spirituelles comme une
partie de la coordination nouvelle et rehaussée des
connaissances planétaires. En conséquence, pour
présenter Dieu et ses associés dans l’univers, nous avons
choisi pour base de ces fascicules plus de mille concepts
humains représentant la connaissance planétaire la
plus haute et la plus évoluée des valeurs spirituelles
et des significations de l’univers. Lorsque ces concepts
humains, collectés chez les mortels du passé et du
présent qui connaissent Dieu, seront inadéquats pour
dépeindre la vérité telle que nous avons reçu ordre de
la révéler, nous les complèterons sans hésiter. À cet
effet, nous puiserons dans nos propres connaissances
supérieures de la réalité et de la divinité des Déités du
Paradis et de l’univers transcendantal où elles résident.
[Introduction 0:12.12, page 17:1]

Là, nous observons comment le concept humain de
Dieu est incorporé dans la déclaration des révélateurs.
LE Père Universel est le Dieu de toute la création, la
Source-Centre Première de toutes les choses et de
tous les êtres. Pensez d’abord à Dieu comme à un
créateur, puis comme à un contrôleur, et enfin comme
à un soutien infini. La vérité sur le Père Universel avait
commencé à poindre sur l’humanité lorsque le prophète
a dit : « Toi, Dieu, tu es seul, il n’y a personne en dehors
de toi. Tu as créé les cieux et les cieux des cieux avec
toutes leurs armées. Tu les préserves et tu les contrôles.
C’est par les Fils de Dieu que les univers ont été faits. Le
Créateur se couvre de lumière comme d’un vêtement et
il étend les cieux comme un rideau. » C’est seulement
le concept du Père Universel — un Dieu à la place de
nombreux dieux — qui a permis à l’homme mortel
de comprendre le Père en tant que créateur divin et
contrôleur infini. [Fascicule 1:0.1, page 21:1]

Autre exemple:
Un voyant des anciens temps a dit : « Voici, il marche
auprès de moi, et je ne le vois pas. Il continue aussi
son chemin, mais je ne le perçois pas. » Nous pouvons
observer constamment les œuvres de Dieu, nous
pouvons être hautement conscients des preuves
matérielles de sa conduite majestueuse, mais il est rare
que nous puissions contempler la manifestation visible
de sa divinité, pas même pour apercevoir la présence de
l’esprit qu’il a délégué pour habiter l’homme. [Fascicule
1:3.2, page 25:2]

Un dernier exemple:
Dieu ne se dissimule à aucune de ses créatures. Il est
inapprochable par de si nombreux ordres d’êtres
seulement parce qu’il « demeure dans une lumière
que nulle créature matérielle ne peut approcher » .
L’immensité et la grandeur de la personnalité divine
dépassent la portée du mental imparfait des mortels
évolutionnaires. Dieu « mesure les eaux dans le creux
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de sa main, et un univers avec l’empan de sa main.
C’est lui qui est assis sur l’orbite de la terre, lui qui étend
les cieux comme un rideau et les déploie comme un
univers pour qu’on l’habite » . « Levez les yeux au ciel
et voyez qui a créé toutes ces choses, qui fait sortir par
nombre leurs mondes, et les appelle tous
par leur nom » . C’est ainsi en vérité que les
« choses invisibles de Dieu se comprennent
… nous en déduisons
partiellement par les choses qui sont faites
que la distance
». Aujourd’hui et tels que vous êtes, il vous
d’Urantia à Jérusem
faut discerner l’Artisan invisible à travers sa
est de 50 000 annéescréation multiple et diverse, ainsi que par
lumière.
la révélation et le ministère de ses Fils et de
leurs nombreux subordonnés. [Fascicule
1:5.3, page 27:5]

Information dérivée

Les auteurs sont cohérents dans leur aide aux
lecteurs afin de déduire ou tirer des renseignements des
faits qu’ils nous donnent. En utilisant cette technique
les lecteurs sont encouragés à faire autant de travail
intellectuel que possible pendant l’étude.
Combien de fois avons-nous lu le paragraphe
suivant et pensé à la première lecture que n’avoir qu’un
seul enfant était rejeté dans une certaine nation d’une
planète voisine ?
Les familles ont une moyenne de cinq enfants qui
restent pleinement sous le contrôle de leurs parents.
Si l’un des deux parents ou les deux font défaut, la
garde est exercée par les personnes désignées par les
tribunaux des familles. [Fascicule 72:3.3, page 811:3]

Les révélateurs nous disent, par exemple, que
d’Urantia à Uversa il y a 250 000 années-lumière et
200 000 années-lumière de Jérusem à Uversa, nous en
déduisons que la distance d’Urantia à Jérusem est de 50
000 années-lumière.
De plus, nous pouvons déduire quelle est l’immense
distance qui sépare Uversa de l’univers central. On nous
dit qu’un Messager Solitaire a quitté Uversa pour Havona
et qu’il a été absent pendant un million d’années. Le
Messager Solitaire voyage à la vitesse de «1.354.169.220.000

de kilomètres par seconde de votre temps.» [Fascicule 23:3.3,
page 261:1] En supposant que le Messager Solitaire,

après avoir atteint Havona, ne soit resté que peu de
temps et en utilisant les renseignements qui nous sont
fournis, nous pouvons déduire qu’il lui a fallu 500 000
ans pour un aller simple et qu’il a voyagé a la vitesse de
1.354.169.220.000 de kilomètres par seconde de notre
temps. Nous connaissons donc le temps que cela lui a
pris et la vitesse à laquelle il allait. En utilisant la formule
D=VT dans laquelle D est la distance, V la vitesse et T le
temps, nous arrivons à la distance étonnante de 1.415.685
x10 puissance dix-huit.
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Dans notre dernier exemple, nous pouvons estimer
le temps qu’il nous faut pour obéir au commandement
de Dieu d’être parfait comme lui-même est parfait, pour
compléter la stupéfiante transformation de l’homme
en finalitaire. Nous observons que notre univers local
a commencé il y a 200 milliards d’années. Considérons
maintenant ce qui suit :
Les doyens des Puissants Messagers furent choisis
parmi les mortels ascendants du temps et de l’espace
qui faisaient partie du premier groupe des
… nous encourageons arrivants au Paradis, beaucoup d’entre
les lecteurs du Livre eux ayant traversé Havona aux temps de
d’Urantia à continuer à Grandfanda. Mais la première trinitisation
‘éplucher’ les couches de Puissants Messagers ne fut pas effectuée
de signification et de avant que le groupe des candidats contînt
valeurs spirituelles des représentants de chacun des sept
présentées dans ces superunivers. Et le dernier groupe de
enseignements… cet ordre qui se soit qualifié au Paradis
englobait des pèlerins ascendants de
l’univers local de Nébadon. [Fascicule 22:2.4, page
245:4] (gras ajouté)
Il y a 200 milliards d’années, la contraction et la
condensation d’Andronover progressèrent avec un
énorme engendrement de chaleur dans son amas
central, ou masse nucléaire. Il apparut de l’espace
relatif même dans les régions voisines de la roue mère
centrale. Les régions extérieures devenaient plus stables
et mieux organisées ; quelques planètes tournant
autour des soleils nouveau-nés s’étaient suffisamment
refroidies pour convenir à l’implantation de la vie. Les
plus anciennes planètes habitées de Nébadon datent de
cette époque. [Fascicule 57:3.10, page 654:3]

Ces données suggèrent qu’il faut environ 200
milliards d’années pour compléter le processus de
perfection.
Révélation

La dernière technique que nous mentionnons
est peut-être la plus intrigante. Les auteurs du Livre
d’Urantia n’ont recours à « la pure révélation que
lorsqu’il n’y a pas de concept adéquat pour exprimer ce
qu’ils veulent exprimer. Il y a de nombreux exemples
existants, mais ici nous ne fournissons que quelques
exemples frappants :
La Trinité du Paradis. Le concept de la Trinité
du Paradis explique comment la Déité est personnalisée
en trois personnalités et les fonctions de la Trinité. C’est
seulement dans la Trinité qu’existent toutes les fonctions
de la Déité. Sommairement, la Trinité est comparée à
une société.
L’Ile du Paradis. Pour la première fois on nous
enseigne quelque chose sur le foyer de la Déité. On nous
décrit l’Ile du Paradis et on nous dit quelque chose de
sa fonction et de ses habitants. On nous dit que l’Ile du

Paradis est la source de la gravité matérielle et qu’elle
n’existe ni dans le temps ni dans l’espace mais que tous les
univers du temps et de l’espace tournent autour d’elle.
Déité et Réalité. Les révélateurs montrent leur
compréhension de la genèse de la réalité. Ils élargissent
le concept du JE SUIS et de là, ils font dériver les trois
personnes de déité et ce qu’ils appellent « les Absolus ».
Les Absolus sont le Père Universel, le Fils Éternel, l’Esprit
Infini, l’Ile du Paradis, l’Absolu Non Qualifié, l’Absolu
Universel et la Déité Absolue. Dans ces absolus, toute la
réalité – actuelle et potentielle – est contenue.
Le Corps de la Finalité. Ici est révélée la destinée
finale des êtres humains qui ont obéi au mandat du Père
« d’être parfaits comme lui-même est parfait ».
Les effusions du Christ Micaël. Le phénomène
de Micaël de Nébadon prenant la forme humaine de
ses créatures et vivant la vie humaine en perfection est
une révélation suprême faite par les auteurs. Dans les
projets d’effusion, on nous dit que Micaël de Nébadon a
effectivement assumé tous les sept niveaux des créatures
de sa création, le dernier étant l’homme mortel.
Le gouvernement sur une planète voisine. Il est
révélé qu’il y a une vie extraterrestre, et même près de
notre planète.

n kn
Tandis que nous terminons notre étude, nous encourageons
les lecteurs du Livre d’Urantia à continuer à ‘éplucher’
les couches de signification et de valeurs spirituelles
présentées dans ces enseignements et à apprécier de plus
en plus la belle harmonie et la profondeur des techniques
utilisées par les révélateurs pour nous rapprocher de Dieu
et rapprocher Dieu de nous, ses enfants bien aimés. Nous
devrions toujours nous rappeler que :
La narration de la montée humaine, depuis les sphères
mortelles du temps jusqu’aux royaumes divins de
l’éternité, constitue un récit qui pique la curiosité mais,
qui ne fait pas partie de ma mission. Toutefois, cette
aventure céleste devrait être le suprême objet d’étude
pour l’homme mortel. [Fascicule 40:7.4, page 449:2]

Sherry Layton
James H. Perry, MD
North Carolina, Etats-Unis
Automne 2013
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Symboles conceptuels inspirés par la religion de Jésus

L’influence la plus
dynamique qui ait jamais
stimulé la race humaine

Verner Verass
Australie

L

e contexte est toujours une aide
à la compréhension. Considérons les paragraphes
qui viennent soutenir la citation : « La religion

de Jésus est l’influence la plus dynamique qui ait
jamais stimulé la race humaine » [Fascicule 99:5.3, page
1091:2] C’est au fascicule 99, section 5 des Problèmes

sociaux de la religion. Cela nous dit immédiatement qu’il
s’agit d’une réponse collective à l’influence de l’esprit.
La déclaration d’ouverture confirme la religion comme
étant une « expérience personnelle »,puis elle procède
en présentant l’aspect social parce que nous sommes
par nature des êtres grégaires. Lorsqu’un individu a une
expérience religieuse il y a une réaction naturelle de partage
avec d’autres qui sont motivés de manière semblable.
La religion est exclusivement une expérience spirituelle
personnelle — connaître Dieu comme un Père — mais
le corollaire de cette expérience — connaître l’homme
comme son frère — entraine l’ajustement du « moi »
à d’autres « moi » , ce qui implique l’aspect social ou
collectif de la vie religieuse. La religion est d’abord un
ajustement intérieur ou personnel ; elle devient ensuite
une affaire de service social ou d’ajustement à un
groupe. La formation de groupes religieux découle
forcément du caractère grégaire des hommes, et
le sort de ces groupes religieux dépend beaucoup de
l’intelligence de leurs chefs. Dans la société primitive,
le groupe religieux n’est pas toujours très différent
des groupes économiques et politiques. La religion a
toujours été conservatrice de morale et stabilisatrice de
société. Cela reste vrai, bien que de nombreux socialistes

et humanistes modernes enseignent le contraire.
[Fascicule 99:5.1, page 1090.10] (gras ajouté)

Le paragraphe suivant nous rappelle que connaître
Dieu comme notre Père a une répercussion
sociale associative de reconnaissance de son Lorsqu’un individu
compagnon ou de sa compagne en tant que a une expérience
frère ou sœur. La fraternité est le fruit social religieuse il y a une
de la religion.
réaction naturelle de
partage avec d’autres
N’oubliez jamais ceci : la vraie religion
qui sont motivés de
consiste à connaître Dieu comme
manière semblable.
votre Père et l’homme comme votre
frère. La religion ne consiste pas à
croire servilement à des menaces de punition ou à
des promesses magiques de récompenses mystiques
futures. [Fascicule 99:5.2, page 1091.1] (gras ajouté)

Alors arrive la déclaration essentielle selon laquelle
la « religion de Jésus » est l’influence la plus dynamique
qui ait jamais stimulé la race humaine. Comment y
parvient-on ? En dirigeant la lumière de la vérité sur ce
qui auparavant était confus, sombre et simplement faux.
Ce n’est pas parce que quelque chose est fait de manière
habituelle que cela signifie que c’est juste. La religion
de Jésus ose examiner les choses honnêtement. Comme
Jésus lui-même l’a dit : la vérité n’a rien à craindre d’un
examen honnête.
La religion de Jésus est l’influence la plus dynamique
qui ait jamais stimulé la race humaine. Jésus a mis
en pièces les traditions, détruit les dogmes et appelé
l’humanité à réaliser ses plus hauts idéaux dans le
temps et dans l’éternité — être parfait comme le Père
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qui est aux cieux est parfait. [Fascicule 99:5.3, page
1091.2] (gras ajouté)

Puis vient un paragraphe intéressant qui encourage
la différentiation entre les groupes religieux et tous les
autres groupes. Je pense qu’un temps viendra où les deux
groupes de gens de ce monde seront définis de façon
plus claire. Car du point de vue du Père il n’y a que deux
groupes, ceux qui cherchent à faire sa volonté et ceux qui
ne veulent pas la faire. Il est raisonnable de penser que si
notre famille céleste veut avoir des représentants mortels,
ils doivent se grouper de manière évidente afin d’agir au
mieux avec l’efficacité multiplicatrice du facteur travail
Il est raisonnable de en équipe.
penser que si notre
famille céleste veut
avoir des représentants
mortels, ils doivent se
grouper de manière
évidente afin d’agir au
mieux avec l’efficacité
multiplicatrice du
facteur travail en
équipe.

La religion a peu de chances de jouer son
rôle avant que le groupe religieux ne se
sépare de tous les autres groupes et ne
forme l’association sociale des membres
spirituels du royaume des cieux. [Fascicule
99:5.4, page 1091:3] (gras ajouté)

Ma l heureusement , les dog mes
chrétiens ont entravé le progrès par la
doctrine du « péché originel » et de la
« dépravation » continue de l’homme.
Le temps est venu de rétablir la dignité de filiation avec
Dieu de chaque personne. Le message de la chaire devrait
proclamer cette bonne nouvelle et cesser le mantra du «
misérables pécheurs ». Il est temps de proclamer la bonne
nouvelle de la filiation, déjà en place avec le message
chrétien du : Le royaume est en vous. Il faut dire que le
Père réside déjà en chacun. La filiation porte en elle la
réponse positive à la soif de perfection – devenir plus
semblable au Père.
La doctrine de la dépravation totale de l’homme a
détruit une grande partie du potentiel dont la religion
disposait pour produire des répercussions sociales
élévatrices par leur nature et inspirantes par leur valeur.
Jésus chercha à rétablir la dignité de l’homme en
proclamant que tous les hommes sont enfants de Dieu.
[Fascicule 99:5.5, page 1091:4] (gras ajouté)

L’expérience religieuse personnelle qui spiritualise
l’individu conduit à des répercussions sociales puissantes ;
elle produit infailliblement les « fruits de l’esprit ». Ces
fruits bénéficient à toute l’humanité,c’est l’exemple vivant
et positif des religionistes qui coopèrent unis en esprit.
C’est l’influence dynamique de la religion de Jésus. C’est
une influence qui émerge dans le cœur des croyants comme
une réponse aux porteurs de torches.
Toute croyance religieuse qui réussit à spiritualiser le
croyant est certaine d’avoir une répercussion puissante
dans la vie sociale de ce croyant. L’expérience religieuse
produit infailliblement les « fruits de l’esprit » dans la
vie quotidienne du mortel guidé par l’esprit. [Fascicule
99:5.5, page 1091:4] (gras ajouté)

Qu’est-ce qui est en place pour faire progresser la «
religion de Jésus » ?
• Le Christianisme – La foi qui est venue à exister
du fait de la vie de Jésus sur cette planète. Sécularisée et
fragmentée, elle contient encore assez des enseignements
de Jésus pour se qualifier comme agent puissant du progrès
spirituel.
• De multiples groupes religieux autres que le
christianisme réagissent uniquement à la même influence
d’esprit.
• Des millions de gens à des degrés variables de
croissance spirituelle personnelle, qui répondent à la
totalité du complément des influences d’esprit qui confirment la filiation avec Dieu. Le défi qui est devant eux est
que la gouverne de l’esprit intérieur devienne un état de
filiation consciente et progressive. Nous ne pouvons guère
progresser quand on pense que ces incitations ne sont rien
d’autre que des poussées évolutionnaires qui résultent de
quelque accident cosmique. Ce ne sont pas des accidents,
c’est notre Père qui développe son plan téléologique.
• La plupart des nations s’en tiennent encore à la
fausse notion socio-politique de la souveraineté nationale.
La réalisation de la fraternité nécessitera un esprit de
coopération pour arriver à une législation fondée sur le
droit afin d’assurer des relations harmonieuses entre les
nations.
• De nombreuses cultures, assurant la diversité
de pensée – permettent la réalisation de la suprématie,
l’exhaustion des potentiels et un maximum d’expression
créative.
• La Fondation Urantia – utilisant le mécanisme
du marché pour distribuer la révélation. Elle rend le Livre
d’Urantia disponible pour le plus grand nombre.
• Le Web mondial – lieu de distribution de la
révélation – là où l’information est immédiatement
accessible et où elle peut être téléchargée. Là où ceux qui
sont curieux rencontrent d’autres personnes semblables,
qui souhaitent apprendre, découvrir, interagir, sans se
soucier du lieu ou du fuseau horaire et qui peuvent vaincre
la tyrannie de la distance pour être ensemble. Cela rend
le Livre d’Urantia disponible au plus grand nombre.
Au niveau individuel et de groupe – sur Facebook,
là où le libre échange des idées dû à l’expérience du sujet
peut être partagé.
Sur des forums de groupes spécifiques – comme sur
le site Web de l’Association Urantia internationale où le
flot de l’information est plus régulé et volontairement
modéré pour rester concentré sur le contenu du Livre
d’Urantia.
• Les groupes Urantia – L’Association Urantia
internationale et l’Urantia Book Fellowship sont des
exemples présents de la réaction sociale naturelle de gens
qui partagent une appréciation commune de la valeur
des enseignements du Livre d’Urantia. Le modèle des
groupes d’étude a été adopté par l’Association Urantia
internationale pour répandre les enseignements au niveau
de base dans la communauté, des amis se rencontrent chez
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La lumière de la vérité—répandant la chaude lueur de l’amitié entre croyants photo

eux pour étudier les fascicules et en discuter. L’expérience
personnelle face-à-face est le moyen préféré de consolider à
la fois les amitiés personnelles et la réception de la vérité.
Bien entendu, la chose la plus importante à comprendre est que l’influence d’esprit cherche constamment
expression dans la vie de toute personne normale ? C’est
ce à quoi se réfère la citation suivante tirée des fascicules
sur les Ajusteurs de Pensée.
Le legs héréditaire des facultés cérébrales et celui du
supercontrôle électrochimique concourent tous deux
à délimiter la sphère d’activité efficace d’un Ajusteur,
mais nul handicap héréditaire n’empêche jamais
(dans un mental normal) l’accomplissement spirituel
final. L’hérédité peut intervenir dans la rapidité de
conquête de la personnalité, mais elle n’empêche pas la
consommation finale de l’aventure ascendante. Si vous
voulez bien coopérer avec votre Ajusteur, tôt ou tard il
développera l’âme morontielle immortelle. Après fusion
avec cette âme, le don divin présentera la nouvelle
créature au Maitre Fils souverain de l’univers local et,
en fin de compte, au Père des Ajusteurs au Paradis.
[Fascicule 109:5.5, page 1199:6]

La signification d’individus ayant un mental normal
se trouve dans cette référence du fascicule 70, Évolution
du gouvernement humain :
La religion est le puissant levier qui élève la civilisation
au-dessus du chaos, mais elle est impuissante sans le
point d’appui d’un mental sain et normal, solidement
basé sur une hérédité également saine et normale.
[Fascicule 70:8.18, page 793:10] (gras ajouté)

Les gens sont déjà spirituellement équipés pour être
des récepteurs volontaires d’un enseignement supérieur
avec l’Esprit de Vérité qui indique « voilà le chemin »
et l’Ajusteur de Pensée, la divine « voix intérieure » qui
assure les résultats spirituels personnels et sociaux.
L’Esprit de Vérité parlera toujours et vous dira « Voilà le
chemin ». [Fascicule 34:7.8, page 383:2] (gras ajouté)
...Il existe une voix intérieure vraie et authentique, cette
« vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le
monde ». [Fascicule 101:0.3, page 1104:3] (gras ajouté)

La bonne nouvelle est que tous les hommes et toutes
les femmes qui recherchent la vérité avec un cœur pur et
qui veulent bien suivre là où l’esprit les mène, produisent,
par la sincérité de leur réponse, les fruits de l’esprit. Ils
clament leur héritage divin – leur filiation avec Dieu.
L’esprit peut en appeler certains au service dans un
flot direct à l’intérieur du lit de la rivière du christianisme, d’autres pourront aller en des terres étrangères,
d’autres consolider leur foyer de base et d’autres encore
s’assembleront sous la bannière de Micaël, souverain
de Nébadon ; ce sont tous les enfants du même Père
Universel de toutes les personnalités. Tous sont unis par
la fraternité.
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Les gens sont déjà
La fraternité constitue une relation de
spirituellement
fait entre toutes les personnalités dans
équipés pour être des
l’existence universelle. Nulle personne
récepteurs volontaires
ne saurait échapper aux bénéfices ni
d’un enseignement
aux sanctions qui peuvent survenir
supérieur avec l’Esprit
comme résultat de relations avec d’autres
de Vérité qui indique
personnes. La partie profite ou souffre en
« voilà le chemin » et
proportion du tout. Le bon effort de chaque
l’Ajusteur de Pensée,
homme profite à tous les hommes ; l’erreur
la divine « voix
ou le mal commis par chaque homme
intérieure » qui assure
accroit les tribulations de tous les hommes.
les résultats spirituels
Comme la partie se meut, ainsi se meut
personnels et sociaux.
le tout. Comme le tout progresse, ainsi
progresse la partie. Les vitesses relatives de la partie et du
tout déterminent si la partie est retardée par l’inertie du
tout ou portée en avant par la force vive de la fraternité
cosmique. [Fascicule 12:7.11, page 138:6] (gras ajouté)

L’influence la plus dynamique qui ait jamais stimulé la
race humaine anticipe sur le fait de l’être tout entier qui est
poussé en avant par l’élan de la fraternité cosmique suite à la
proclamation et à l’acceptation de la « religion de Jésus ».
Le « monde de la croix » frémit actuellement au bord
même d’une de ses époques les plus stupéfiantes et
passionnantes... [Fascicule 195:9.2, page 2082:7] Même

influence d’esprit – diversité de réponse – telle est la
religion de « Jésus ». n
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L’avenir de la cinquième
révélation d’époque
Trouver un lieu où
satisfaire le désir
spirituel de fraternité
M eredith S prunger
Etats-Unis 1915–2012

Note de la rédactrice: Meredith Sprunger a présenté ce texte lors d’une
conférence de l’Urantia Book Fellowship en 1993 et l’a révisé en 1998. Pour le
présenter dans ce numéro du Journal, le sous-titre : Trouver un lieu où satisfaire le
désir spirituel de fraternité, a été ajouté pour indiquer le sujet traité.

Meredith Sprunger 1915–2012—Il vaut la peine de noter que le Dr. Sprunger
était un psychologue et un thérapeute licencié et pratiquant ainsi qu’un ministre
du culte ordonné qui servait les congrégations au Midwest. Il saisissait la vision
du Livre d’Urantia dans ses enseignements relevés destinés à être reçus par la
communauté chrétienne existante et particulièrement l’Église chrétienne,à qui
l’on présentait la religion de Jésus en remplacement de la religion à propos de Jésus.

E

N octobre 1955, le Livre d’Urantia
fut publié avec un grand enthousiasme. La
Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood)
envisageait l’organisation de milliers de groupes
d’étude et l’affiliation graduelle de sociétés bien implantées. La nature spécifique de ces sociétés était ambigüe. La
plupart des membres fondateurs considéraient la Fraternité
d’Urantia comme une organisation religieuse ou quasireligieuse. Le docteur Sadler voyait clairement les sociétés
se développer comme des groupes religieux
authentiques. Les dirigeants du Forum qui ont
La plupart des mis au point la constitution de la Fraternité
membres fondateurs n’ont pas pris le temps de la structurer
considéraient la directement d’après les enseignements du
Livre d’Urantia, mais ont utilisé et adapté à
Fraternité d’Urantia
cet effet la constitution toute faite de l’Église
comme une
presbytérienne. Sous la conduite de Sadler, la
organisation religieuse
constitution de la Fraternité fournissait une
ou quasi-religieuse. place de choix aux enseignants ordonnés.
Suite à la publication du livre, le docteur
Sadler a commencé une école pour former
et ordonner des enseignants. A plusieurs occasions le
docteur Sadler et moi-même avons discuté de la nature
de cette nouvelle organisation religieuse et de son futur
développement.

La foi rend les
choses possibles
- pas faciles

Une expérience décevante

Au fur et à mesure que la Fraternité croissait, une vision
différente se faisait jour. La majorité des premiers membres
de la Fraternité d’Urantia avait un préjugé anti-église et antiinstitutionnel. Il y avait un malaise marqué concernant l’usage
de prière et de chant de groupe lors des réunions de la Fraternité.
Pour nous protéger d’aller vers une institution religieuse nous
avons supprimé l’expression « enseignant ordonné » de la
constitution. Il fut clairement dit que nous n’étions pas intéressés par la constitution d’une nouvelle religion. Si quelqu’un
nous identifiait comme une secte nous étions irrités et sur la
défensive. Nous nous définissions comme « une organisation
éducative et sociale à intention religieuse.
Nous étions enthousiastes pour présenter le Livre
d’Urantia aux dirigeants de l’éducation et du politique. Des illusions de grandeur d’être à l’origine d’une renaissance spirituelle
sur notre planète donnaient de la vigueur aux Conférences
Urantia. Petit à petit, la réalité évolutionnaire commença
à changer le tableau. Les dirigeants religieux et politiques
n’étaient pas impressionnés. Le livre était succinctement rejeté
comme étant un document gnostique, ou poliment ignoré.
Les désillusions internes ont aggravé le tableau évolutionnaire. La controverse sur les accords de licenciement, l’incident
de Clayton, le schisme Fondation-Fraternité, la prolifération
des procès et l’intérêt général dans le channelling ont calmé
notre idéalisme naïf. La plupart d’entre nous ont alors réalisé

Pont de la foi photo

En deux endroits il a été reformulé en un langage incluant les groupes fondés sur
Urantia et leur publications en général. L’article original peut être consulté à :
http://www.urantiabook.org/archive/mjs_archive/mjs_future_of_fer.htm
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que la Cinquième révélation d’époque avait été lancée dans la
mer troublée et turbulente de la lutte évolutionnaire.
La soif d’une communauté religieuse

Au cours des récentes années, la recherche spirituelle
a émergé à une échelle sans précédent, accompagnée d’un
désenchantement vis à vis des institutions religieuses contemporaines. Les Très Hauts structurent d’excellentes conditions pour l’arrivée de la Cinquième révélation d’époque. Il
y a aussi eu un désir croissant dans le mouvement Urantia
d’une « communauté religieuse » qui va au-delà du groupe
d’étude usuel, qui fournit un sens de « famille spirituelle »
et de communion ainsi qu’une identité communautaire. Il
y a un sens croissant d’un besoin de nourriture spirituelle
de la naissance à la mort. Les groupes d’étude et les sociétés
qui sont principalement des groupes intellectuels-sociaux
ne peuvent pas offrir toutes les fonctions des institutions
religieuses traditionnelles bien qu’ils puissent servir d’étapes
préliminaires envers de telles organisations religieuses. Je
crois que la plus importante activité du mouvement Urantia
en ce moment est de se concentrer sur le développement de
ressources qui pourraient actualiser de nouvelles institutions
religieuses. En espérant que de telles institutions serviront
de véhicules par lesquels la Cinquième révélation d’époque
pourra être mise à exécution dans le monde. Nous avons
besoin d’étudiants dévoués du Livre d’Urantia qui
recherchent un «symbolisme approprié et une expression
socio-religieuse de la Cinquième révélation d’époque. »
Je suis sûr que tôt ou tard de telles institutions religieuses
se développeront dans le mouvement Urantia. Il y a eu déjà
plusieurs tentatives avortées pour ce faire. Quand cela se
produira, il y aura un danger, à savoir que ces institutions
religieuses soient improvisées, sans disposer de temps et de
considération pour formuler des organisations qui reflètent
au mieux la vérité-clairvoyance de la Cinquième révélation
d’époque. Une approche plus sage serait que des équipes
compétentes de gens intéressés développent un corpus de
ressources associé à une théologie, à une organisation et à
une liturgie avant que la pression de la nécessité façonne les
organisations religieuses sans cette aide.
Il y a grand besoin d’institutions qui servent en bordure
croissante du développement spirituel de notre monde, des
institutions qui feront appel aux plus hautes aspirations spirituelles de l’humanité. C’était une des préoccupations de Rabbi
Abraham Heschel qui, lors d’une conversation avec Robert
Greenleaf, peu avant sa mort, demandait : « Pourquoi tant
de grandes religions dont l’origine est dans le mystère [de la
puissance spirituelle] en viennent finalement à être des agences
de service social ou dans leur vie religieuse se préoccupent de
la forme et se sentent plus concernées par le contenant que
par le contenu ? » Ce à quoi Greenleaf répliquait : « Face à
ces conditions, on ne fait que reconstruire (gras ajouté).Nous
sommes appelés à écouter ces voix prophétiques qui ont le message
de reconstruction pour ces temps, de sorte que nous puissions
les soutenir et les encourager. » (Le leadership du serviteur)
(Servant Leadership, p.255)
Dix principes du leadership du serviteur

1. L’écoute – Traditionnellement, les dirigeants
ont été appréciés pour leurs compétences en matière de
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communication et de décision. Les dirigeants-serviteurs
doivent renforcer ces compétences importantes en s’engageant
profondément à écouter les autres avec attention. Les
dirigeants-serviteurs cherchent à identifier et à clarifier la
volonté du groupe. Ils cherchent à écouter de façon réceptive ce
qui est dit (et ce qui n’est pas dit) . Écouter implique aussi d’être
en contact avec sa voix intérieure et de chercher à comprendre
ce le corps, l’esprit et le mental communiquent.
2. L’empathie – Les dirigeants-serviteurs s’efforcent
de comprendre et d’être en empathie avec les autres. Les gens
ont besoin d’être acceptés et reconnus pour
leur esprit spécial et unique. Il faut supposer
Il y a aussi eu un désir
les bonnes intentions des collaborateurs
et ne pas les rejeter en tant que personne, croissant dans le
même quand on est forcé de rejeter leur mouvement Urantia
d’une « communauté
comportement ou leur performance.
3. La guérison – Apprendre à guérir religieuse » qui va
est une puissante force de transformation au-delà du groupe
et d’intégration. L’une des grandes forces d’étude usuel, qui
du leadership du serviteur est le potentiel fournit un sens de
de guérison de soi-même et des autres. «famille spirituelle»
Dans « Le serviteur comme dirigeant » et de communion
Greenleaf écrit : « Il y a quelque chose ainsi qu’une identité
de subtil qui est communiqué à celui qui communautaire.
est servi et dirigé si, dans l’accord entre le
serviteur-dirigeant et celui qui est dirigé,
il est entendu que la recherche de l’intégrité est quelque chose
qu’ils ont en commun. »
4. La conscience – Une conscience générale, et
spécialement une conscience de soi, renforce le dirigeantserviteur. S’engager à encourager la conscience peut faire
peur – on ne sait jamais ce que l’on peut découvrir ! Comme
l’a fait observer Greenleaf, « La conscience ne donne pas de
réconfort, bien au contraire ; elle trouble. Ils ne cherchent pas
le réconfort. Ils ont leur propre sécurité intérieure. »
5. La persuasion – Les dirigeants-serviteurs se fient
à la persuasion plutôt qu’à une position d’autorité pour
prendre des décisions. Les dirigeants-serviteurs cherchent à
convaincre les autres plutôt que forcer à la conformité. Cet
élément particulier est l’une des distinctions les plus nettes
entre le modèle autoritaire traditionnel et celui du leadership du serviteur. Le dirigeant-serviteur est efficace dans la
construction du consensus à l’intérieur d’un groupe.
6. La conceptualisation – Les dirigeants-serviteurs
cherchent à entretenir leurs capacités à « rêver de grands rêves ».
La capacité de considérer un problème (ou une organisation) du
point de vue de la conceptualisation signifie que l’on doit penser
au-delà des réalités au jour le jour. Les dirigeants-serviteurs
doivent rechercher un équilibre délicat entre la conceptualisation et l’attention portée jour après jour.
7. La prévoyance – La prévoyance est une caractéristique qui permet aux dirigeants-serviteurs de comprendre
les leçons du passé, les réalités du présent et les conséquences
d’une décision pour l’avenir. Elle est profondément ancrée
dans le mental intuitif.
8. L’intendance – La façon dont Robert Greenleaf
voit toutes les institutions est celle dans laquelle les PDGs, le
personnel, les directeurs et les fiduciaires jouent tous des rôles
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significatifs pour maintenir leurs institutions en fidéicommis
pour le grand bien de la société.
9. Engagement envers la croissance des gens – Les
dirigeants-serviteurs croient que les gens ont une valeur intrinsèque au-delà de leur contribution tangible en tant que travailleurs. Comme tels, les dirigeants-serviteurs sont profondément
engagés envers une croissance personnelle, professionnelle et
spirituelle de chaque individu dans l’organisation.
10. Construire une communauté – Les dirigeantsserviteurs sont conscients que le changement des
communautés locales en de vastes institutions
…parvenir à une
comme façonnant de manière primordiale la vie
identité personnellehumaine a changé nos perceptions et a entrainé
spirituelle et à un
un sentiment de perte. Les dirigeants-serviteurs
niveau de service et
cherchent à identifier des moyens de construire
d’adoration jusqu’ici
une communauté parmi ceux qui œuvrent dans
inaccessible aux
une institution donnée.
individus travaillant
Cela est formulé clairement par Jésus avec
seuls, en groupes
ces
mots:
«Celui qui veut être le plus grand parmi
d’étude ou dans des
vous
qu’il
soit
le serviteur de tous.» On le trouve
institutions religieuses
trois
fois
dans
le Livre d’Urantia.
démodées.
L’ensemble de cette magnifique cr éation, y
compris vous-même , n’a pas été fait uniquement pour
vous. L’univers n’est pas égocentrique. Les Dieux ont
décrété « qu’il est plus béni de donner que de recevoir » , et
votre Maitre Fils a dit : « Que celui qui voudrait être le plus
grand parmi vous soit le serviteur de tous. » [Fascicule
28:6.18, page 316.5] (gras ajouté)
Chaque impulsion de chaque électron, pensée ou esprit
est une unité active dans tout l’univers. Seul le péché est
isolé et le mal résiste à la gravité sur les niveaux mentaux
et spirituels. L’univers est un tout : nulle chose, nul être
n’existent ni ne vivent dans l’isolement. La réalisation de
soi est potentiellement mauvaise si elle est antisociale.
Il est littéralement vrai que « nul homme ne vit par
lui-même ». La socialisation cosmique constitue la plus
haute forme d’unification de la personnalité. Jésus a dit
: « Celui qui voudra être le plus grand parmi vous, qu’il
devienne le serviteur de tous.» [Fascicule 56:10.14, page
647:5 ] (gras ajouté)
Il faut honorer vos chefs et révérer vos éducateurs, mais
vous ne devriez donner à aucun homme le nom de Père
au sens spirituel, car un seul est votre Père et c’est Dieu.
Ne cherchez pas non plus à régenter vos frères dans le
royaume. Souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné :
celui qui veut être le plus grand parmi vous doit se faire
le serviteur de tous. Si vous prétendez vous élever devant
Dieu, vous serez certainement abaissés, mais celui qui
s’humilie sincèrement sera sûrement élevé. Dans votre vie
quotidienne, ne cherchez pas votre propre glorification,
mais la gloire de Dieu. Subordonnez intelligemment
votre volonté à celle du Père qui est aux cieux. [Fascicule
175:1.10, page 1907:2] (gras ajouté)

Ici Jésus dit la même chose avec des mots différents

Après qu’ils eurent médité durant quelques moments,
Jésus poursuivit : « Quand vous ferez ces choses,
souvenez-vous de la vie que j’ai vécue sur terre parmi
vous, et réjouissez-vous du fait que je vais continuer
à vivre sur terre avec vous et servir par vous. En tant
qu’individus, n’ayez pas entre vous de contestations
sur qui sera le plus grand. Soyez tous comme des
frères. Quand le royaume aura grandi au point
d’englober d’importants groupes de croyants, vous
devriez également éviter la lutte pour la notoriété ou la
recherche des honneurs entre ces groupes. » [Fascicule
179:5.7, page 1942:6] (gras ajouté)

Le service est considéré comme un privilège dans tout
l’univers et c’est l’honneur qui est conféré à ceux qui sont
considérés comme loyaux. La loyauté est établie au cours du
temps par un service loyal. La valeur d’un serviteur devient
évidente par le fait qu’il porte des fruits spirituels.
Le privilège de servir suit immédiatement la découverte
de la loyauté. Rien ne peut faire obstacle entre vous et
l’occasion d’un service plus étendu sinon votre propre
déloyauté, votre manque de capacité à apprécier la
solennité de la confiance. [Fascicule 28:6.16, page 316:3]

Nous devons faire évoluer des institutions religieuses
qui apporteront une nourriture spirituelle aux âmes affamées
et dans lesquelles nous puissions parvenir à une identité
personnelle-spirituelle et à un niveau de service et d’adoration
jusqu’ici inaccessible aux individus travaillant seuls, en
groupes d’étude ou dans des institutions religieuses démodées.
Avec la gouverne du Père, elles deviendront des véhicules
sociaux-religieux qui porteront la Cinquième Révélation
d’Époque dans le monde entier. C’est là, je crois, le défi le plus
important de notre temps !
Principes inhérents au développement
des institutions religieuses

Il y a un certain nombre de principes inhérents au
développement de nouvelles institutions religieuse que nous
devrions garder à l’esprit, tels que :
1. L’idéaliste, qui chez beaucoup d’entre nous qui
ont été inspirés par le Livre d’Urantia, a projeté une vision
de la Cinquième révélation d’époque qui relèverait toutes
les religions du monde et unifierait l’humanité dans une
confrérie spirituelle commune. Nous sommes rebutés par
l’esprit de clocher et par la rigidité des institutions religieuses
contemporaines et nous pensons que le dernière chose dont
nous avons besoin est une autre institution religieuse. Mais les
leçons de l’histoire et les enseignements du Livre d’Urantia
nous disent que les agents sociaux du changement spirituel
les plus efficaces sont de nouvelles institutions religieuses qui
incorporent des vérités spirituelles plus vastes. Le Suprême
travaille depuis la base vers le haut et non du haut en bas. Cette
approche n’est pas aussi romantique que notre vision idéaliste
mais c’est le seul processus qui construit les fondations de la
croissance sociale et spirituelle dans la culture.
2. Les nouvelles institutions religieuses ne sont
pas « conçues », elles se développent. Les auteurs du Livre

Journal AUI

d’Urantia nous rappellent que : L’homme ne peut provoquer
la croissance, mais il peut lui fournir des conditions favorables.
[Fascicule 100:3.7, page 1097:4] Nous devrions établir ce

type de recherche « conditionnelle ». Il y aura de nombreux
types de nouvelles organisations religieuses découlant de la
Cinquième révélation d’époque. Il faut que nous préparions
les matériaux pour qu’ils puissent être utilisés éventuellement
par de telles organisations religieuses nouvelles. Beaucoup de
gens m’ont demandé une telle aide au cours des dix dernières
années ; Ils pourraient trouver cette recherche utile ou non.
L’hypothèse est que ces ressources compilées pendant un
certain temps par des étudiants mûrs du Livre d’Urantia
offriront des aperçus et une sagesse qui autrement pourrait
n’être pas disponible.
3.	Nous devrions être conscients du contexte spirituel
plus large dans lequel fonctionne une institution religieuse.
La fraternité/sororité de tous, la parenté de toute l’humanité,
a lieu dans le domaine du Suprême. Une confrérie spirituelle
authentique, qui est la base d’une institution religieuse, commence dans la conscience de l’âme. L’âme porte l’empreinte
de sa création divine-humaine et est à l’origine d’une seconde
conscience mentale ou conscience mentale auxiliaire. Au fur
et à mesure que nous croissons dans le Suprême, notre identité
personnelle est de plus en plus transférée du mental matériel
vers la conscience de l’âme. De plus en plus nous opérons par
notre « âme-mental ». Cette confrérie d’âmes est le fondement d’une institution religieuse authentique. Mais les êtres
humains sont beaucoup plus que des âmes désincarnées. Nous
avons un corps matériel unique et un mental à base matériel.
Nous intégrons notre vie avec des personnalités dissemblable
et fonctionnons dans divers groupes sociaux. Une institution
religieuse saine et utilisable doit donc avoir la profondeur
spirituelle et la flexibilité théologico-sociale lui permettant de
servir une grande variété d’êtres humains. Son organisation
doit incorporer la plus haute sagesse expérientielle.
4. Les organisations telles que l’Association Urantia
Internationale et la Urantia Book Fellowship ne devraient
pas être organiquement ou officiellement reliées à cette
recherche ou à une quelconque institution religieuse qui en
découle. Nombre d’étudiants du Livre d’Urantia sont encore
mal à l’aise avec les activités religieuses institutionnelles. Ces
organisations ont leur place dans la coordination de tous types
et de tous niveaux d’activités associées au Livre d’Urantia.
Cela pourrait encourager ou même faciliter ces activités
religieuses sans qu’elles soient organiquement impliquées.
Espérons que l’Association Urantia Internationale et l’Urantia
Book Fellowship pourront établir des relations de coopération
l’une avec l’autre ainsi qu’avec de nombreuses et diverses
organisations tout en demeurant indépendantes d’elles dans
leur organisation.
Une expression socio-religieuse
de la Cinquième révélation d’époque

Plus de quarante ans d’expérience à être confronté aux
segments les plus progressifs du christianisme principal m’a
enseigné que tout ce qui se rapporte à une nouvelle révélation
n’est pas dans les limites de la respectabilité des institutions
théologiques du temps présent. Dans l’ensemble, le clergé
chrétien aura besoin d’un cadre temporel plus vaste pour
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découvrir les enseignements célestes du Livre d’Urantia.
J’ai toujours supposé que le canal le plus important pour
transmettre la Cinquième révélation d’époque à notre
monde serait de nouvelles institutions religieuses. Le temps
est venu de promouvoir la recherche pour découvrir un «
symbolisme approprié et une expression socio-religieuse
de la Cinquième révélation d’époque ». Notre intention est de
La mission de publications comme The préparer le sol pour
Spiritual Fellowship Journal et le Journal
l’arrivée d’institution
de l’AUI servent de plateforme à cette
religieuses de base qui
discussion.
deviendront les canaux
L’objectif central des gens intéressés du pouvoir spirituel en
par le démarrage d’une telle organisaapportant la Cinquième
tion religieuse devrait être de créer
révélation d’époque à
une organisation avec un maximum de
flexibilité, qui fonctionnerait en petits notre monde troublé et
groupes ou en grandes congrégations, spirituellement affamé
qui utiliserait des dirigeants laïcs et/ – le don et la gouverne
ou des ministres du culte ordonnés, qui salvatrice de Christ Micaël
s’adapterait au multiculturalisme et au à notre planète dans la
caractère théologique large et inclusif. confusion.
Robert Greenleaf dans son livre Le
leadership du serviteur, voit une telle institution « comme un
rassemblement de personnes qui ont accepté un but commun et
une discipline commune pour guider la poursuite de ce but, afin
que chaque personne impliquée parvienne à une satisfaction
supérieure, en tant que personne, en servant et en étant servie
par cette entreprise en commun ; une satisfaction supérieure à
celle à laquelle elle parviendrait seule ou dans une relation de
moindre implication. » [page 237]
Il y a de nombreuses zones de recherches pour ceux
qui sont intéressés par la construction de ressources à utiliser
pour démarrer de nouvelles organisations religieuses. Ces
matériaux ne devraient pas être considérés comme définitifs,
mais servir de stimulus à une pensée créatrice par laquelle ces
groupes peuvent être aidés à prendre leurs propres décisions
soigneusement examinées.
Notre intention est de préparer le sol pour l’arrivée
d’institutions religieuses de base qui deviendront les canaux
du pouvoir spirituel en apportant la Cinquième révélation
d’époque à notre monde troublé et spirituellement affamé – le
don et la gouverne salvatrice de Christ Micaël à notre planète
dans la confusion. L’avenir de la Cinquième révélation
d’époque repose sur la dynamique des nouvelles institutions
religieuses qui l’emmèneront aux quatre coins de notre
monde.
Nous avons reçu l’ordre de proclamer la religion de Jésus
en toute confiance, c’est en vérité l’influence la plus dynamique
qui ait jamais stimulé la race humaine. Cette certitude est
fondée sur l’expérience factuelle de la filiation avec Dieu.
Jésus n’offrit pas de règles pour le progrès social. Sa
mission était religieuse, et la religion est une expérience
exclusivement individuelle. Le but ultime de la société
dans son accomplissement le plus avancé ne peut jamais
espérer transcender la fraternité des hommes fondée sur
la reconnaissance de la paternité de Dieu enseignée par
Jésus. L’idéal de tout aboutissement social ne peut être
réalisé que par la venue de ce royaume divin. [Fascicule
196:2.11, page 2093.5] (gras ajouté) n
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