
 

 

Notre raison d’être 
 

Vous ne pouvez pas vous attendre à l’acceptation jusqu’à ce que 90 % de La 
Fraternité atteigne l’homogénéité de raison d’être. 

Extrait de la communication d’un révélateur, 14 janvier 1946. 

 

Qu’est-ce qui nous réunit? 

Les auteurs de « Suivre le plan de Micaël », tous lecteurs de longue date du 
Livre d’Urantia, se regroupent en vertu d’une préoccupation partagée à l’effet 
que plusieurs des décisions organisationnelles prises depuis la publication de 
livre en 1955 sont incompatibles avec les suggestions très éclairées des 
révélateurs. Nous sommes préoccupés par la présente tendance vers divers 
éditeurs du Livre d’Urantia, par la fragmentation de la révélation en parties 
distinctes, par l’émergence de nombreux groupes socioreligieux se disputant 
l’allégeance des lecteurs, lesquels facteurs constituent un pitoyable héritage pour 
les futures générations. Nous sommes préoccupés de ce que nous ne préparons 
pas d’enseignants et de lecteurs qui ont macéré dans les enseignements, qui 
sont prêt pour le jour où les circuits seront ré-établis et où un gouvernement 
planétaire visible arrivera pour enseigner, élever et unifier notre monde. Nous 
sommes préoccupés de ne pas avoir développé une culture d’étude inlassable 
de la révélation, engendrée par des milliers de groupes d’étude. Nous sommes 
préoccupés de ce que nous ne préparons pas l’Éden de l’esprit pour une 
acceptation plus étendue de cette révélation et de la venue d’un autre Fils dans 
notre monde. Nous sommes préoccupés d’avoir perdu la vision d’homogénéité 
de raison d’être dont nous avons besoin pour servir d’exemples vivants pour les 
personnes d’un monde « frémissant au tout début de l’une des plus étonnantes 
et emballantes époques d’ajustement social, d’avancement moral et de 
croissance spirituelle. » 

 

L’existence de multiples éditions, de nombreux groupes socioreligieux, et la 
fragmentation de l’écrit, quoi que l’on peut rationaliser en parlant de saine 
diversité, fourni plutôt un terreau fertile à la tendance humaine de résoudre les 
disputes organisationnelles en martelant les différences idéologiques et en 
institutionnalisant les séparations plutôt que de s’élever vers les compromis 
gracieux et unificateurs d’une sagesse plus élaborée. Il en résulte une identité 



 

 

confuse et trompeuse pour notre groupe de lecteurs croyants qui menace 
d’assombrir les vérités unificatrices de la révélation. La fragmentation des 
éditions entraîne déjà de complexes récriminations sémantiques, d’allégations de 
supériorité ainsi que la compétition pour les places en librairie, pour ce qui est 
essentiellement un texte identique. L’existence de plusieurs regroupements de 
lecteurs croyants engendre déjà une compétition dérangeante et contre-
productive pour le temps, le talent et le trésor que sont les nouveaux lecteurs 
autant que les anciens. Comment peut-on justifier la perpétuation de cet état de 
fait auprès de nos frères nouvellement revigorés par le contact avec la révélation 
et qui s’attendent à trouver un groupe spirituellement harmonieux et unifié?  Tout 
ceci seulement après cinquante brèves années. 

 

Que recherchons-nous? 

Indépendamment de ce que nous sommes aujourd’hui, nous avons encore 
l’opportunité d’exercer ces choix qui nous permettront de nous remettre en phase 
avec la sagesse inhérente du « Plan de Micaël. Nous pouvons réaliser cette 
homogénéité de raison d’être, dont on a convenu de la nécessité, pour une 
acceptation universelle dans un monde profondément divisé par les races, les 
religions, le nationalisme, la langue et la culture. Nous pouvons réaliser cette 
homogénéité de raison d’être et non pas simplement un vœu pieux partagé. Une 
telle homogénéité suprême d’action permettrait à nos frères sur la planète de 
facilement reconnaître la révélation originale, soit Le Livre d’Urantia donné à 
notre monde dans la première moitié du XXe siècle. Nous pouvons développer 
une communauté mondiale homogène, unifiée sous une bannière universelle de 
coopération, d’amitié, d’amour et d’engagement spirituel qui rassurerait nos 
concitoyens de la planète sur le fait que nous sommes tous enfants d’un même 
Dieu-Père et citoyens du même gouvernement universel. On nous a donné le 
canevas de notre destinée et les outils pour la réaliser. 

Nous avons la conviction qu’il s’agit et de notre privilège et de notre 
responsabilité de mettre en application les sages suggestions et façons de faire 
que les révélateurs ont choisi de nous transmettre, tout comme Emmanuel l’a fait 
pour Micaël, afin d’éclairer sa révélation. Nous tous et, nous espérons qu’il en 
soit de même pour chacun qui partage l’objectif de ce document, travaillerons 
pour la convergence de notre communauté vers le plan de Micaël – Un Livre 
d’Urantia avec une hérédité indiscutable avec la publication originale, une seule 
Fondation Urantia avec les seules responsabilités de publication et de traduction, 
et une seule fraternité universelle de lecteurs croyants qui témoignent, comme 
un groupe humain homogène de citoyens universellement conscients de notre 



 

 

croyance et notre collaboration dans la préparation et l’intronisation d’un 
gouvernement spirituel visible dans notre monde. 

Nous avons essayé, en rédigeant « Suivre le Plan de Micaël », de formuler la 
meilleure interprétation et compréhension à date, du rôle de notre communauté 
dans ce projet d’époque et ce, en nous basant sur les données historiques 
disponibles. Globalement, nous avons mis l’emphase sur les opportunités que 
nous présente le « Plan de Micaël». Cependant, nous n’avons pas éludé 
l’analyse autocritique objective de la situation actuelle, comme le recommande 
Le Livre d’Urantia afin de nous guider vers le progrès. 

 

Notre plus sincère espoir est que dans les années à venir, nous atteignions 90 % 
du niveau d’homogénéisation d’action et d’harmonie sociale préconisée par le 
Plan de Micaël – comme mentionné, condition essentielle pour engendrer une 
acceptation générale de la révélation. C’est dans ce but que nous vous 
soumettons « Suivre le Plan de Micaël. »  


