
 

 

 

Suivre le plan de Micaël 
Vous ne pouvez pas vous attendre à une acceptation jusqu’à ce que 90 % de la fraternité 
Urantia atteigne l’homogénéité de raison d’être. 

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

3 janvier, 2008 

Préface 

Micaël  a un plan pour  l’avènement  et  le progrès de  cette  révélation  sur notre 
monde et  les étudiants du Livre d’Urantia ont un certain rôle à y  jouer. Mais  le 
plan que Micaël a à  l’idée, et comment exactement nous en  faisons partie, n’est 
pas  écrit  pour  nous.  Nous  savons  cependant  que  l’objectif  social  de  cette 
révélation est l’homogénéité du but spirituel – premièrement, à l’intérieur de nos 
propres  communautés,  et  ensuite,  pour  toute  l’humanité.  Nous  avons  aussi 
conclu que la Commission de Révélation – agissant sous l’autorité de Micaël, doit 
avoir  guidé  la  formation  des  organisations  originales  de manière  à  les  rendre 
aptes à cette destinée potentielle : « … nul courant ne peut  remonter plus haut 
que  sa  source,  quels  que  soient  la  technique  de  pression  ou  le  contrôle  de 
direction employé » (81 : 6.27) [note : toutes les citations faites dans ce format sont extraites 
du  Livre  d’Urantia].  Ce  doit  être  le  cas  puisque  le  modèle  pour  de  telles 
organisations avec un  tel potentiel de destinée universelle est évidemment bien 
au‐delà des limites de la sagesse humaine. 

Avec  ces  deux  certitudes  en  tête  au  sujet  du  plan  original  et  du  potentiel  de 
destinée, il est possible de saisir les deux clefs de voûte du Plan de Micaël, en ce 
qui nous concerne, en étudiant Le Livre d’Urantia et en examinant les documents 
encore  disponibles  des  révélateurs.  Il  y  aussi  les  anecdotes  des  révélateurs 
consignées  dans  les  annales  qui  illustrent  l’émergence  de  ce  modèle 
organisationnel.   On doit  se  servir de  ce bagage.   Mais  il y a  suffisamment de 
preuves et de certitudes pour discerner clairement les principales caractéristiques 
de cet idéal de modèle organisationnel, et pour comprendre pourquoi ce modèle 
a  le meilleur potentiel de  succès pour  l’avènement et  la dissémination de  cette 
révélation sur notre monde. 

 Introduction. 

Une révélation d’époque est toujours communiquée avec un guide pratique pour 
ceux  qui  la  reçoivent.  Ceci  a  été  vrai  pour  les  premières  quatre  révélations 



 

 

d’époque, comme le mentionne le Livre d’Urantia. C’est vrai pour la cinquième. 
Le Livre d’Urantia vient avec des directives célestes – autant à l’intérieur du livre 
que de la Commission de Révélation aux membres de la Commission de contact, 
à  savoir  comment  nous  pouvons  contribuer,  de  la meilleure manière  à  cette 
révélation. Une partie de ces directives en provenance des révélateurs nous a été 
transmise  par  les  membres  humains  de  la  Commission  de  contact.  Nous  en 
sommes venus à voir  toutes ces directives comme  exprimant  le Plan de Micaël pour  la 
participation  des  mortels  dans  l’avènement  planétaire  et  la  dissémination  de  cette 
révélation.  Il  s’agit  de  notre  devoir  solennel  de  réfléchir  sérieusement  et 
sincèrement à ces directives d’envergure en provenance de ceux dont la sagesse 
et  l’expérience  dépassent  incommensurablement  la  nôtre.  L’enjeu  est  énorme, 
jusqu’au succès de cette révélation pour élever la spiritualité de l’humanité. 

Il  y  a  de  la  dissension  dans  notre  communauté  qui  nui  à  nos  efforts  de 
coopération dans les affaires de Notre‐Père. Au meilleur de notre compréhension 
du Plan de Micaël,  ce dernier  subi  à  l’heure  actuelle de  sérieuses divergences 
organisationnelles; lesquelles sont à devenir des précédents établis. Les disputes 
continuelles sur les rôles organisationnels, les responsabilités et les interrelations 
engendrent des querelles qui sapent nos énergies.  La possible multiplication des 
éditeurs  et  des  organisations  socioreligieuses  –  chacune  se  réclamant  d’être  la 
vraie et l’originelle – constitue un sérieux potentiel d’obstacle pour l’acceptation 
mondiale  de  cette  révélation. Continuez  sur  cette  trajectoire  de  divergence  de 
l’idéal  d’homogénéité  spirituelle  au  cœur  du  Plan  de  Micaël,  menace 
l’avènement durable de cette révélation sur notre monde. 

Cette révélation a été confiée au départ, à notre communauté pour le meilleur ou 
pour le pire et les autres l’évalueront, en partie, par la qualité spirituelle de nos 
actions. C’est notre harmonie sociale actuelle qui attirera les autres vers ce divin 
cadeau en provenance du Père. L’harmonie sociale de  l’homogénéité spirituelle 
est  l’infaillible  mesure  de  notre  utilité  pour  ce  projet  de  révélation.  Les 
attachements  émotionnels  au  statu  quo  doivent  céder  la  place  à  la  dévotion 
consacrée  aux  idéaux  spirituels  d’harmonie  organisationnelle  –  ainsi  est 
gouverné l’univers local de Christ Micaël, comme l’est l’univers des univers. Les 
rationalisations pour  l’atteinte d’objectifs  à  court  terme doivent  être  tempérées 
par une vision de sagesse spirituelle à long terme. Une meilleure compréhension de 
l’idéal de modèle organisationnel  fait découvrir  les principes spirituels durables derrière 
la  gouvernance  offerte  par  la  Commission  de  Révélation.  Une  meilleure 
compréhension de ces principes spirituels nous aidera à mieux  interpréter cette 
gouvernance révélée – à mieux suivre fidèlement et effectivement  la sagesse du 
Plan de Micaël. 



 

 

 

1 – Le Plan de Micaël 

Le  Livre  d’Urantia  est manifestement  l’accomplissement  d’une  promesse  faite 
par Jésus il y a plus de 2 000 ans. « Il promit une nouvelle révélation du royaume 
sur  la  terre  à  un moment  donné  de  l’avenir… »  (170 :  4.5)  Un  Perfecteur  de 
Sagesse  nous  apprend  que  le  livre  est  transmis  implicitement  par  l’autorité 
suprême  de Micaël :  « …  le monde  d’effusion  d’un Micaël  devient  la  pupille 
individuelle  et  personnelle  d’un Maître  Fils  et,  comme  tel,  il  est  entièrement 
soumis à ses plans et à ses ordonnances » (20 : 4.5). Nous devons alors conclure 
que le legs de cette révélation est sous l’autorité de Christ Micaël. Les principes 
de gouvernance que la Commission de Révélation a transmise, séparés du livre, à 
la  Commission  de  contact,  contiennent  les  principes  essentiels  de  notre 
participation sociale qui se reflètent dans nos principaux rôles et responsabilités 
organisationnels; et c’est au Plan de Micaël que nous référons ici. 

Le  livre même ne contient aucune  indication précise sur  la manière exacte dont 
cette révélation doit être implantée sur cette planète à partir de 1955. Les raisons 
sont  évidentes.  Cette  révélation  doit  bénéficier  à  toute  l’humanité  pour  un 
millénaire ou plus, ce serait inapproprié d’inclure des instructions détaillées pour 
la Commission de contact dans un document universel prévu pour tous les âges 
et  toutes  les  personnes. D’importance  égale,  plusieurs  de  ces  communications 
livrent des conseils à  long  terme sur  la manière de mieux organiser nos efforts 
sociaux  pour  servir  les  intérêts  de  cette  révélation.  Finalement,  Le  Livre 
d’Urantia ne peut pas, de lui‐même, établir sa propre provenance. Il est essentiel 
pour la crédibilité du livre que dans les siècles à venir, on puisse en remonter la 
trace  jusqu’à  son  début  réel  dans  la  ville  de  Chicago  en  1955.  La  Fondation 
Urantia peut authentifier  le matériel d’origine du  livre, aussi  longtemps qu’elle 
reste  vivante.  Ces  communications  additionnelles  hors  livre  comportent  aussi 
des indications sur la provenance spirituelle du livre; ce qui devrait empêcher les 
générations futures de créer une mythologie pour expliquer son avènement. 

Certaines des  communications des  révélateurs à  la Commission de  contact, ou 
des  parties  de  celles‐ci  existent  encore  dans  les  archives  historiques.  Ces 
communications esquissent les rôles et responsabilités temporelles des membres 
de  la  Commission  de  contact,  de  la  Fondation  Urantia  et  de  l’Urantia 
Brotherhood.  Il y  a dans  ces  archives historiques :  « L’Histoire du mouvement 
Urantia »  par  Dr.  William  S.  Sadler1, « Certains  problèmes  à  confronter  une 
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nouvelle organisation religieuse » par Bill Sadler2, et « L’Histoire de Christy » par 
E.L. Christensen3 

Un  survol des différentes  communications  est  contenu dans « Le Plan pour  la 
Révélation du Livre d’Urantia » par Carolyn Kendall4. [Note : Toutes les citations 
subséquentes faites sans référence sont soit de la Commission de contact ou de la 
Commission  de Révélation  et  sont  entièrement  extraites  de  son  document.  Le 
crédit pour chaque citation dans ce document est détaillé par le numéro de page 
dans  l’Addenda  1.  Son  document  est  disponible  sur  le  site  internet 
www.michaelsplan.org.  Ce  document  apparait  aussi  sur  le  site  internet,  où 
chaque citation non référencée a un hyperlien à sa source dans l’Addenda 1] 

II – Le plan d’origine pour cette révélation. 

Ces communications des révélateurs révèlent que le Plan de Micaël comporte la 
création  de  deux  organisations  humaines  avec  des  rôles  et  responsabilités 
différents, mais  complémentaires  pour  inaugurer  et  servir  la  révélation. Cette 
délégation et, par conséquent, un transfert de certaines autorités temporelles des 
révélateurs aux membres de la Commission de contact a été initialement accepté 
par presque tous dans le Forum, les Soixante‐dix, et dans la Urantia Brotherhood. 
Avec  cette  acceptation  élargie  d’autorité,  les  membres  de  la  Commission  de 
contact  ont  reçu  la  légitimité  pour  créer  la  Fondation  Urantia  et  la  Urantia 
Brotherhood avec  les pouvoirs et responsabilités clefs suivants pour exécuter  le 
plan, qui avait été  formellement approuvé par  la Commission de Révélation en 
1952 : 

1) La Fondation Urantia a été  instituée comme  la seule source autorisée de 
publication  du  Livre  d’Urantia  pour  éviter  la  confusion  parmi  les 
générations  futures.  La  Fondation  a  reçu  l’autorité  pour  déposer  un 
copyright, publier, traduire et protéger le texte original. « La Fondation… 
détient  son  autorité  des  membres  défunts  de  la  Commission  de 
contact… »  « Les aspects humains du Livre d’Urantia seront déposés dans 
les mains des Fidéicommissaires de la Fondation Urantia ». « Le livre doit 
être traduit en plusieurs langues » 
 

2) Les  fidéicommissaires  de  la  fondation  ont  inauguré  informellement  et 
personnellement  la  Urantia  Brotherhood  comme  une  organisation 
indépendante » « … les fidéicommissaires de la Fondation Urantia agiront 
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sur  une  base  personnelle  –  informelle… »  pour  inaugurer  la  Urantia 
Brotherhood, mais « … aucune trace d’archive d’une telle action ne devra 
apparaître  dans  les minutes  de  la  Fondation Urantia. »      Il  ne  devait  y 
avoir  aucune  trace  écrite  de  cette  action  personnelle  et  informelle  pour 
s’assurer  que  la  Urantia  Brotherhood  ait  été  inaugurée  comme  une 
organisation vraiment indépendante. 
 
 

3) La Urantia Brotherhood a été fondée pour être la seule organisation pour 
promouvoir  l’ordre  social  et  minimiser  la  confusion  organisationnelle. 
« La Urantia Brotherhood – Le plan organisationnel [statut constitutif] tel 
qu’il  existe  à  ce  jour  et,  de  ce  fait,  provisoirement  approuvé  pour 
l’inauguration de Urantia Brotherhood» « Il ne doit y avoir qu’une Urantia 
Brotherhood  à  remplir  ce  rôle »  « Nous  devrions  favoriser  une 
organisation  qui  donnera  à  chacun  le  droit  à  ses  propres  croyances  et 
interprétations, mais  une  organisation  qui  préviendra  la  confusion,  les 
scissions et la disgrâce. » 
 

4) La  Fondation  Urantia  et  la  Urantia  Brotherhood  ont  été  conçues  pour 
fonctionner  ensemble  comme  organisations  indépendantes  pour 
inaugurer et développer cette révélation. « Quoi que la Fondation Urantia 
et la Urantia Brotherhood travaillent étroitement ensemble, elles sont deux 
organisations  distinctes  et  séparées,  avec  des  responsabilités,  devoirs  et 
prérogatives différents. »  « Idéalement, la Fondation devrait demeurer en 
arrière‐plan…  Pour  le  public,  Urantia  Brotherhood  est  l’organisation 
importante » 
 
 

5) La Urantia  Brotherhood  aide  la  Fondation Urantia  à  préserver  le  nom 
« Urantia » « Vous n’en avez pas assez  fait pour  sauvegarder votre nom 
(Urantia)…  Vous  devez  l’enregistrer  auprès  de  l’organisme 
gouvernemental…  qui  gère  les  relations  commerciales,  les  Marques 
Déposées, et alors vous êtes protégés par le régime de droit commun relié 
à  une  association  volontaire  telle  que  vous  la  planifiez  dans  la Urantia 
Brotherhood… . Ceci est l’un de vos plus importants devoirs » 
 

6) La Urantia Brotherhood a été  fondée pour disséminer dans  la société  les 
enseignements  du  Livre  Urantia.  Il  a  été  recommandé  que  la 
dissémination  sociale  emploie  une  méthode  modérée,  une  approche 
personnelle, au moins jusqu’au temps de la « mission mondiale » du livre. 



 

 

« Ces  instructions  peuvent  être  résumées  comme  suit :  1.  étudier  les 
méthodes  employées  par  Jésus  en  introduisant  son œuvre  sur  la  terre. 
Notez  comment  il  a  œuvré  modestement  au  début.  2.  On  nous  a 
recommandé  d’éviter  tous  efforts  pour  parvenir  à  une  reconnaissance 
hâtive et spectaculaire. » 
 
 

7) La Urantia  Brotherhood  a  reçu  la  directive  d’entrainer  de  qualifier  des 
dirigeants et des enseignants. « Une publication précoce du livre a été faite 
afin d’être disponible pour former des dirigeants et des enseignants » « Le 
livre appartient à l’époque qui suivra immédiatement la conclusion de  la 
présente lutte idéologique. »  « Il y avait parmi les premières activités de la 
Brotherhood,  l’instauration de  l’École de  la Brotherhood qui a débuté sa 
première session en septembre 1956… » 
 

8) La  Urantia  Brotherhood  a  reçu  le  mandat  de  former  des  milliers  de 
groupes  d’étude  en  préparation  pour  le  temps  « où  les  hommes  seront 
disposés  à  chercher  la  vérité  et  la  droiture »  « Des milliers  de  groupes 
d’étude doivent être mis sur pied… De la sorte, le livre sera prêt lorsque la 
bataille pour  la  liberté de  l’homme  sera gagnée  et que  le monde  sera  à 
nouveau propice à la religion de Jésus et la liberté de l’humanité. » 

Une  revue sommaire des événements historiques entourant  la mise sur pied et 
les activités initiales de la Fondation Urantia et de la Urantia Brotherhood montre 
plusieurs épisodes de divergences majeures d’opinion, de désaccords virulents, 
et même des disputes  entrainant des  recours  en  justice. Mais  encore,  au  beau 
milieu de ce comportement moins qu’exemplaire,  il persistait un consensus sur 
comment les organisations devraient coopérer l’une avec l’autre. Ceux qui étaient 
membres du Forum, alors  les Soixante‐dix,  et ensuite Urantia Brotherhood ont 
bâti  ce  consensus  en  écoutant,  encore  et  encore,  au  fil  des  années,  les  « sages 
conseils et suggestions » ci‐haut énoncées,  leur être  lues par  les membres de  la 
Commission de Révélation. Il y avait alors un modèle organisationnel idéal, clair 
et bien compris. 

III Les divergences actuelles du Plan original.  

Comme  la  compréhension  de  ce  modèle  organisationnel  idéal  a  été 
graduellement oubliée au  fil des années,  les organisations ont graduellement et 
plus amplement divergé dans leurs décisions et actions relatives aux principaux 
rôles et responsabilités qui ont été soulignés dans ces « quelques commentaires et 
conseils sages » lus aux fondateurs. 



 

 

1) Le  statut de  la Fondation Urantia  comme  l’autorité en matière d’édition 
du Livre d’Urantia est remise en cause, fournissant  le potentiel pour une 
future  confusion.  La  Fondation  a  perdu  le  droit  d’auteur  aux  É.‐U.  au 
cours d’un appel de  jugement en 2002 – plus de 20 ans de moins que sa 
validité  anticipée.  La  Fellowship  et  la  Fondation  éditent  actuellement 
toutes deux le texte, mais il n’y a pas de confirmation dans la version de la 
Fellowship qu’il  s’agit d’une copie de  l’original publié par  la Fondation. 
La Fellowship et la Fondation se font compétition pour la vente de livres. 
Des  éditeurs  additionnels  du  livre  et  des  versions  adultérées  – 
apparaîtront  sûrement dans  l’avenir, augmentant  la confusion découlant 
de la compétition. Plusieurs groupes font de la traduction en compétition 
avec  le  devoir  de  la  Fondation,  compromettant  ainsi  la  possibilité  de 
certifier  la  précision  des  versions  du  Livre  d’Urantia  dans  les  autres 
langues. 
 

2) Entre  1975  et  1989,  la  Fondation Urantia  et  la Urantia  Brotherhood  ont 
toutes deux perçu des atteintes croissantes à leur indépendance. Chacune 
en est venue à croire que l’on interférait à un niveau inacceptable dans ses 
prérogatives et affaires internes. Cette querelle sur le contrôle et l’autorité 
a atteint un point en 1989 où  les organisations ont coupé toutes relations 
formelles. La Urantia Brotherhood a informé la Fondation de sa décision à 
ne pas se conformer à certaines politiques de la Fondation, et la Fondation 
a mis fin à son Accord de licences avec la Brotherhood. 
 
 

3) Il n’y a plus maintenant une Urantia Brotherhood unique.  La plupart des 
membres  de  la  Urantia  Brotherhood  originale  et  de  ses  sociétés  ont 
initialement adopté le nom de « Fellowship de la Cinquième révélation » à 
la  fin de  1989,  suite  à  la  rupture de  l’Accord de  licences. Ce nom  a  été 
modifié  quelque  temps  après  par  celui  de  « La  Fellowship  pour  les 
Lecteurs du Livre d’Urantia ». La  Fondation  a  créé une  organisation  en 
1993, Association Urantia  Internationale  (AUI),  laquelle  est  devenue  en 
2007  indépendante,  cette dernière  est une  organisation mandatée par  la 
Fondation pour  la dissémination  sociale. La Fellowship  et  l’AUI  se  font 
compétition pour les membres, les dons et l’influence. 
 

4) La  coopération  entre  la  Fondation Urantia  et  la Urantia  Brotherhood  a 
cessé en 1989. La coopération entre la Fondation Urantia et la Fellowship a 
été  limitée.  En  1989,  la  Fondation Urantia  a mis  fin  à  ses  trente‐quatre 
années d’échange  avec  la Urantia Brotherhood  comme  agent des ventes 



 

 

pour Le Livre d’Urantia. Les activités de campagne de financement de la 
Urantia  Brotherhood  au  nom  de  la  Fondation  ont  été  suspendues  à  ce 
moment. 
 

5) Le Conseil général de la Fellowship n’aide pas en ce moment la Fondation 
Urantia dans sa tâche de sauvegarder le nom « Urantia ». Cette entente de 
publication de 1978 a aussi aidé à protéger le nom « Urantia » comme logo 
permanent  de  ce  projet  de  révélation  en  renforçant  son  statut  légal  de 
marque de  commerce utilisée  sous  licence.  Il  s’agit d’une  responsabilité 
partagée  entre  La  Fondation  Urantia  et  ces  « associations  volontaires » 
engagées dans  la dissémination sociale du  livre. Le Conseil général de  la 
Fellowship a décidé de ne pas s’impliquer dans une entente dont  le but, 
entre autres, était de supporter la Fondation Urantia dans sa revendication 
à la marque de commence du nom « Urantia. » 
 

6) La Fondation Urantia, la Fellowship et l’AUI sont toutes engagées dans la 
dissémination des enseignements du Livre d’Urantia. La Fondation a mis 
sur pied, en 1999,  une école Internet pour promouvoir en ligne, l’étude du 
livre  et une politique particulière de  cette  école  consiste  à  ne pas  offrir 
d’interprétation du  livre. La Charte de  l’AUI  la  limite à  la dissémination 
seulement  par  le  service  personnel  et  l’attrait,  la  Charte  défend 
spécifiquement à  l’AUI de ne présenter aucune  interprétation du  livre à 
titre d’organisation. La Fellowship n’a pas de politique  spécifique  sur  la 
dissémination,  bien  qu’une  bonne  proportion  de  ses  activités  actuelles 
semble mettre  l’emphase  sur  les publications – ni  sa Constitution ni  ses 
règlements  internes  interdisent  à  la  Fellowship  de  présenter  des 
interprétations du livre. 
 
 

7) Aucune  organisation  n’entraîne  ni  ne  certifie  des  dirigeants  et  des 
enseignants.   L’école de  la Urantia Brotherhood ayant débuté en 1956, a 
éventuellement  cessé  d’entrainer  et  de  certifier  des  enseignants  et  des 
dirigeants  autour  de  1975.    La  Constitution  de  la  Fellowship  inclus  le 
mandat d’entraîner et de certifier des dirigeants et des enseignants, mais, 
jusqu’à  maintenant  aucune  action  particulière  n’a  été  entreprise  pour 
réaliser ce mandat.  L’AUI encourage l’émergence naturelle d’enseignants 
mais il n’y a aucune disposition dans sa chartre pour entraîner et certifier 
officiellement des enseignants et des dirigeants. 
 



 

 

8) Des milliers de groupes d’étude n’ont pas été mis sur pied.  Le nombre de 
groupes  actifs  étudiant  sérieusement  le  livre  est  difficile  à  évaluer 
quoiqu’il  soit  fort probablement  tout  juste autour de quelques  centaines 
après plus de 50 années. 

La résultante de ces actions et décisions divergentes – émergeant de disputes 
sur  qui détient  quelles  autorités  –  fait  que notre  communauté  s’éloigne du 
modèle organisationnel idéal.  Dans la mesure où nous continuons dans cette 
direction, nous diminuons le potentiel de notre destinée à remplir le Plan de 
Micaël pour cette révélation.  Tel un courant qui ne peut jamais s’élever plus 
haut que sa source, le potentiel de notre destinée ne peut jamais s’élever plus 
haut que le modèle idéal d’organisation du Plan de Micaël. 

 

IV Les Instances en autorité de la Révélation 

Ces prétentions en compétition, à  l’autorité ont été argumentées et  justifiées 
en  profondeur  au  fil  des  années.    Le  Livre  d’Urantia  nous  donne  des 
indications  évidentes  sur  différents  niveaux  d’autorité  associés  à  cette 
révélation.   Puisque notre confusion est directement reliée à  la question des 
autorités légitimes, le Livre d’Urantia nous donne les précisions suivantes sur 
ces instances en autorité. 

1) L’autorité de l’univers. 

Le Livre d’Urantia  revêt  l’autorité de  l’univers  à  titre de  communication  à 
l’humanité  faite  en  conformité  avec  un  édit  de  Micaël.    Urantia  est 
« entièrement  soumis  à  ses  plans  et  ses  ordonnances. »  (20 :4.5)    L’autorité 
universelle  légitimant  chaque  partie  du  livre  est  clairement  identifiée.    La 
partie I a été autorisée par les Anciens des Jours.   Les parties II et III ont été 
autorisées par Gabriel,  le chef exécutif de Micaël.   La partie IV a été rédigée 
sous la supervision d’un Melchizédek, qui est un ordre d’êtres, créé en partie 
par Micaël.  Les auteurs parlent avec l’autorité qui leur a été déléguée par un 
mandat de  l’univers qu’ils ont  reçu pour  révéler  la vérité à  l’humanité.   Le 
Livre d’Urantia n’est pas la parole littérale du Père Infini, mais il s’agit de la 
parole  de  ces  personnalités  quasi  infinies  qui  sont  autorisées  à  parler  à 
l’humanité au nom de Dieu. Le Livre d’Urantia est, seulement dans ce sens, la 
parole autorisée de Dieu. 

 

2) L’autorité spirituelle. 



 

 

« La  foi,  la clairvoyance religieuse des hommes, ne peut être enseignée avec 
certitude que par la révélation; elle ne peut être accrue avec certitude que par 
l’expérience personnelle des mortels avec  la présence de  l’Ajusteur spirituel 
de Dieu qui est esprit » (103 : 7.1) 

Les  auteurs  parlent  avec  l’autorité  spirituelle  officielle.  Le  Conseiller  Divin 
déclare : « Je dépeins la réalité et la vérité de la nature du Père et de ses attributs 
avec une autorité indiscutable. » (1 : 7.9), mais les auteurs déclarent plus loin que 
le Père exerce directement une souveraineté spirituelle dans la conscience de soi 
de  l’homme  à  travers  le  divin  Ajusteur  de  Pensée.  Rien  ne  s’interpose  entre 
l’autorité spirituelle du Père Universel et l’homme. Le concept ecclésiastique que 
l’autorité  spirituelle  peut  être  déléguée  de  Dieu  à  l’homme  est  une  erreur 
théologique.  Le  Livre  d’Urantia  est  une  expression  matérielle  d’une  autorité 
spirituelle, mais cette autorité ne peut pas être déléguée ou transférée à l’homme. 
Le  Père Universel  exerce  une  souveraineté  spirituelle  vivante  directement  sur 
l’homme – dans  la mesure où nous avons foi en  lui et dans son esprit qui nous 
habite. 

3) L’autorité de la sagesse spirituelle 

« La vérité – une compréhension des relations cosmiques, des faits universels 
et des valeurs spirituelles – est le mieux saisie par le ministère de l’Esprit de 
Vérité et c’est par la révélation qu’elle peut être le mieux critiquée. » (103 : 7.8) 

Les auteurs parlent avec autorité de  la sagesse spirituelle, mais  ils affirment 
que  l’Esprit  de  Vérité  de Micaël  exerce  directement  l’autorité  spirituelle  à 
l’intérieur  de  l’homme.  Le  Livre  d’Urantia  est  une  œuvre  de  sagesse 
spirituelle  par  des  autorités  célestes,  mais  cette  autorité  ne  peut  ni  être 
déléguée ni  transférée; elle peut seulement être sincèrement comprise par  le 
ministère personnel de  l’Esprit de Vérité. Considéré comme une Révélation, 
le Livre d’Urantia peut  le mieux critiquer notre compréhension de  la vérité, 
mais  l’Esprit de Vérité de Micaël agit en autorité pour  la réalisation vivante 
de la sagesse spirituelle à l’intérieur de nous – dans la mesure où nous avons 
un appétit sincère pour la vérité. 

4) L’autorité morale 

« Le  Saint‐Esprit  est  en  partie  indépendant  de  l’attitude  humaine  et 
partiellement conditionné par les décisions et la coopération de la volonté de 
l’homme. Néanmoins,  le ministère du  Saint‐Esprit devient de plus  en plus 
efficace  pour  sanctifier  et  spiritualiser  la  vie  intérieure  des  mortels  qui 
obéissent le plus complètement aux directives divines » (34 : 5.5) 



 

 

Les auteurs parlent avec l’autorité morale d’un caractère intègre. Mais l’autorité 
morale du Livre d’Urantia est perçue par  la réponse du Saint‐Esprit dans  la vie 
intérieure; elle ne peut pas être déléguée, transférée ou imposée aux autres. C’est 
le Saint‐Esprit qui accélère la réponse de nos cœurs à la vérité de la révélation. Le 
Livre d’Urantia est  l’œuvre de personnalités  intègres, mais  l’autorité morale est 
un  pouvoir  vivant  émanant  du  Saint‐Esprit  –  dans  la mesure  où  nous  avons 
sincèrement soif de justice. 

5) L’Autorité temporelle religieuse par rapport à l’Attraction spirituelle 

« 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. » (100 : 6.9) 

L’autorité  religieuse  est  une  particularité  temporelle  de  la  religion 
évolutionnaire. Ce n’est pas un attribut de  la  religion  révélée. Dans  la  religion 
évolutionnaire,  l’homme  essaie  d’imposer  autoritairement  des  dogmes 
théologiques et des croyances à l’intellect des autres. Dans la religion révélée, la 
sagesse divine élève la sagesse morale de sorte qu’elle devient attirante pour les 
autres, les incitant à demander la compréhension. Alors que l’autorité religieuse 
cherche  à  promulguer  l’interprétation  de  quelqu’un  de  la  Déité,  l’attirance 
spirituelle de la religion révélée inspire une plus haute appréciation de la divine 
beauté  des  valeurs  spirituelles  de  la Déité.  L’attraction  spirituelle  découle  de 
l’esprit de Dieu à l’intérieur de l’homme – pour en arriver à l’abondance de fruits 
spirituels dans une vie à potentiel d’éternité. 

V  L’Autorité temporelle associée à la Révélation d’Époque. 

Aucune  de  ces  autorités  ci‐haut  mentionnées  n’a  été  déléguée,  transférée, 
conférée ou accordée aux membres de la Commission de contact. Cependant, ils 
ont à la fois déclaré et suggéré avoir agi avec l’autorité temporelle leur ayant été 
déléguée  initialement  par  les  révélateurs.   C’est  avec  cette  autorité  temporelle 
légitime  que  les  membres  de  la  Commission  de  contact  ont  été  en  mesure 
d’implanter  les  éléments  essentiels  du  Plan  de Micaël.    Il  y  a  un  précédent 
évident  de  cette  délégation  et,  donc,  transfert  d’autorité  temporelle  dans  les 
archives historique de la Quatrième Révélation d’Époque. 

1) La Quatrième Révélation d’Époque. 

« …  à  vous  et  à  vos  successeurs,  je  remets maintenant  les  clefs  du  royaume 
extérieur  –  l’autorité  sur  les  choses  temporelles  –  les  facteurs  sociaux  et 



 

 

économiques de cette association d’hommes et de femmes en temps que membre 
du royaume. » (157 : 4.5) 

Dans ce cas de la Quatrième Révélation d’Époque, l’autorité temporelle émanait 
initialement de Jésus. Jésus a délégué une part d’autorité temporelle aux apôtres 
et en a exercé une autre partie directement. En autorité, Jésus a donc mis en place 
l’organisation  sociale  qui  devait  disséminer  ses  enseignements.  À  Césarée  de 
Philippe, Jésus a formellement transféré l’autorité temporelle sur le royaume aux 
apôtres,  laquelle  incluait  l’autorité  sur  l’organisation  sociale,  laquelle  statuerait 
sur  les  techniques d’étude,  les méthodes de dissémination  et  la  formation des 
enseignants.  Jésus  n’a  pas  délégué  ou  transféré  aux  apôtres  ni  l’autorité 
spirituelle ni l’autorité d’altérer la vérité de ses enseignements. 

2) La Cinquième Révélation d’Époque 

On  retrouve  le  même  schéma  dans  les  archives  historiques  antérieures  à  la 
publication du Livre d’Urantia. L’autorité  temporelle  émanait  initialement des 
révélateurs.  Les  révélateurs  ont  délégué  certaines  autorités  temporelles  aux 
membres de la Commission de contact et approuvé le moment de la publication 
du  livre.  « En  l’absence  d’intervention  du Régent  après  le  11  février  1954,  les 
fidéicommissaires procèderont selon leur propre jugement ». Les révélateurs ont 
formellement  transféré  certaines  autorités  temporelles  sur  le  livre matériel aux 
membres de  la Commission de  contact,  et  à  leurs  successeurs de  la Fondation 
avant de rompre tout contact. La Commission de Révélation n’a pas délégué ni 
transféré  d’autorité  spirituelle  ni  d’autorité  pour  changer  le  texte  ou 
l’organisation du Livre d’Urantia. 

 

VI   Le signe de la Sagesse spirituelle : La division de l’autorité temporelle. 

Les  revendications  et  contre  revendications  d’autorité  temporelle  sont 
maintenant devenues si enchevêtrées et compliquées qu’elles ne se prêtent même 
plus  à  une  solution  globale. Mais  il  y  a  une  composante majeure  du  Plan  de 
Micaël  qui  offre  une  approche  plus  compréhensive  à  ces  problèmes.  La  plus 
étonnante  caractéristique  de  Plan  de  Micaël  est  la  division  temporelle  des 
pouvoirs  entre  les organismes de  la publication  et de  la dissémination  sociale, 
l’une n’ayant aucun contrôle officiel ou direct sur l’autre. 

1) Un concept tout à fait original. 

La  sagesse humaine dicte qu’il devrait y avoir une  seule organisation ou deux 
organisations  où  l’une  est  directement  subordonnée  à  l’autre.  Il  s’agit  d’un 



 

 

moyen  logique  et  rationnel  de  prévenir  les  conflits  fracassants  au  sujet  de 
l’autorité légitime. En fait, c’était la manière dont les membres de la Commission 
de contact avaient pensé à s’organiser au début. Dans une communication d’avril 
1958,  Bill  Sadler  Jr.  écrivait  que  la  constitution  d’origine  (1937)  de  Urantia 
Brotherhood ne  faisait aucune différence entre une Fondation et une Fraternité. 
Le  concept  du  début  était  de  créer  une  seule  organisation  pour  servir  la 
révélation. 

En août 1942, lorsque la communication protégeant le nom d’Urantia est arrivée, 
la vision des membres de la Commission de contact avait changé du tout au tout. 
Maintenant  ils  parlaient  d’un  type  d’organisation  nouveau  et  complètement 
original;  quelque  chose  qu’aucun  autre  groupe  spirituel  ou  religieux  n’avait 
encore  imaginé  –  créer  deux  organisations  indépendantes  avec  des  pouvoirs 
temporels  différents,  mais  complémentaires.  Réalisant  leur  pleine  prise  de 
conscience de  la  responsabilité  solennelle  qui  reposait  sur  leurs  épaules,  il  est 
inconcevable que les membres de la Commission de contact aient osé y aller avec 
un  concept  si  radical  et  si  innovateur  sans  un  encadrement  serré  et  un 
assentiment résolu de la Commission de Révélation. 

Cette  forme  totalement  originale  de  coopération  sociale  est  la  structure 
organisationnelle  idéale  au  centre  du  Plan  de  Micaël.  Il  s’agit  d’une 
caractéristique  unique  que  ceux  du  Forum  et  des  Soixante‐dix  ont  entendu 
décrire à répétition pendant  les diverses communications des révélateurs. Cette 
structure sociale va à l’encontre de tout concept et précédent humain en séparant 
l’autorité  temporelle entre deux organisations distinctes et  indépendantes. Une 
considération  en  profondeur  au  sujet  de  cette  caractéristique  étonnante  révèle 
l’empreinte évidente de la sagesse du Plan de Micaël. 

2)  La Renonciation à l’Autorité spirituelle. 

« …  les Révélateurs Célestes ne veulent qu’aucun être humain – qu’aucun nom 
d’humain,  ne  soit  jamais  associé  au  Livre  d’Urantia.  Ils  veulent  que  cette 
révélation existe par elle‐même, par  ses propres déclarations et enseignements. 
Ils sont résolus à ce que les générations futures aient un livre exempt de tout lien 
avec des mortels… Le livre ne fait même pas mention de l’éditeur qui l’a mis en 
pages. » 

Le Livre d’Urantia  est  le plus puissant  et  le plus majestueux document  à  être 
apparu  sur  cette  planète.  Le  monde  ne  réalise  pas  encore  cette  vérité,  mais 
lorsqu’il  le  fera,  l’édition  du  Livre  d’Urantia  sera  alors  perçue  par  l’humanité 
comme émanant d’une autorité suprahumaine. Sous la direction des révélateurs, 



 

 

les membres de  la Commission de contact ont renoncé à  la possible oppression 
spirituelle des autorités ecclésiastiques, même  si on  leur a donné  la possession 
physique du  livre. Ceci  est  conforme  avec  le modèle  organisationnel  idéal du 
Plan  de Micaël.  Les  membres  de  la  Commission  de  contact,  ainsi  que  leurs 
successeurs de la Fondation, ont la responsabilité de la garde du livre, mais ils ne 
doivent pas en offrir d’interprétations officielles – celles‐ci auraient  le caractère 
des  dogmes  ecclésiastiques.  L’autorité  spirituelle  inhérente  au  Livre  d’Urantia 
doit provenir exclusivement du livre lui‐même. 

Le gardien physique du livre doit demeurer silencieux si le Livre d’Urantia doit réaliser 
son potentiel de devenir une autorité spirituelle mondiale. 

3) La Renonciation à l’Autorité religieuse. 

« Il  était  inévitable que quelques  types d’organisation  fraternelle  émergent des 
enseignements  du  Livre  d’Urantia…  Il  était  évident  qu’il  ne  s’agissait  pas  de 
l’objectif de la Révélation Urantia d’engendrer une nouvelle église. » 

Selon  le modèle  organisationnel  idéal  du  Plan  de Micaël,  les  révélateurs  ont 
spécifié  que  les  clefs  de  l’autorité  temporelle  sur  les  aspects  sociaux  de  cette 
révélation –  le  royaume –  soient données à  la Urantia Brotherhood. Une église 
émerge généralement de  la possession d’un  texte sacré,  lequel constitue  la base 
de  son  autorité  religieuse.  La  Urantia  Brotherhood  a  été,  dans  ce  sens, 
découragée de devenir une église. Les membres de  la Urantia Brotherhood ont 
été enjoints d’aspirer à une religion personnelle,  laquelle repose sur « l’autorité 
suprême d’une expérience personnelle authentique » (196 : 0.4) Le Plan de Micaël 
exhorte à  l’unité  sociale et morale à  travers  la découverte de  la  foi personnelle 
acquise de l’unique Esprit de Dieu résidant dans chaque individu et il s’agit de la 
religion révélée de Jésus. 

Seulement une religion révélée a le potentiel d’exercer une influence spirituelle mondiale. 

4) L’universalité de l’Esprit de Liberté. 

« Nous devons cultiver une organisation qui donne à chacun le droit à sa propre 
croyance et interprétation, mais une organisation qui préviendra la confusion, les 
schismes et la disgrâce. » 

Avec  ces  abdications  complémentaires d’autorité  spirituelle  et  intellectuelle,  la 
vérité  de  cette  révélation  devient  libre  d’activer  et  d’élever  l’homme.  On 
retrouve,  dans  l’idéal  de Micaël,  une  sagesse  divine  qui  nourrit  la  croissance 
intellectuelle  et  spirituelle  de  l’individu,  d’une  société,  d’une  culture  et  d’une 
civilisation.  La  Urantia  Brotherhood  était  libre  d’explorer  et  de  découvrir  les 



 

 

nouvelles interprétations, les nouvelles compréhensions cosmiques, ainsi que les 
nouvelles réalisations de la religion révélée. Ces interprétations qui s’améliorent, 
ces  compréhensions  qui  s’élargissent  et  ces  réalisations  qui  approfondissent  la 
fraternité spirituelle de la religion révélée produisent le fruit social de la sagesse 
croissante. 

Seule  la  sagesse  croissante d’une  fraternité  spirituelle,  transmise d’une génération à  la 
suivante, recèle le potentiel de rehausser le potentiel spirituel d’une civilisation 

 

VII  La Triunité du Ministère de la Révélation. 

« Vous qui consacrez vos vies au service du Livre et de la Fraternité, ne réalisez 
que peu  l’importance de vos agissements… vous participez à  la naissance d’un 
nouvel âge de religion dans ce monde » 

La sagesse spirituelle imbriquée dans le modèle organisationnel idéal du Plan de 
Micaël, institue trois agents indépendants du ministère de la révélation.  Le Livre 
d’Urantia  est  une  révélation  du  Père  –  un  agent  indépendant  « totalement 
exempt  de  tout  lien  mortel »  et  qui  a  l’autorité  spirituelle.  La  Fondation  est 
l’agent  indépendant à qui est attribuée  la responsabilité  temporelle des besoins 
de conservation du Livre  lui‐même. La  fraternité est  l’agent  indépendant à qui 
est  attribuée  l’autorité  temporelle pour desservir  les besoins  sociaux du Livre. 
Ceci  crée  une  association  trine  de ministères  au  cœur  du  Plan  de Micaël  qui 
conduira à « la naissance d’un nouvel âge de religion dans ce monde ». 

Seulement  un  Livre,  une  Fondation  et  une  Fraternité,  unifiés  dans  un  but  spirituel, 
recèlent le potentiel de donner naissance à un nouvel âge de religion dans ce monde. 

Il s’agit de notre privilège et de notre devoir de chercher à comprendre le Plan de 
Micaël du mieux que l’on peut. Choisir de suivre le Plan de Micaël nous exigera 
de  faire  certains  ajustements organisationnels,  lesquels  en  retour, nécessiteront 
une nouvelle  reconstruction de  confiance. Nous devons  rebâtir  cette  confiance. 
Sur la base de notre confiance mutuelle dépend la réception planétaire du Livre 
d’Urantia comme une révélation d’époque de Dieu, exempte de la touche frêle et 
faillible de la main de l’homme. 

Par  dévotion  au Christ Micaël  et  au  Père Universel,  nous  étudiants  du  Livre 
d’Urantia dont les noms apparaissent ci‐après, nous croyons que cette révélation 
est mieux desservie en suivant  les principes du Plan de Micaël, au meilleur de 
nos connaissances et capacités. Nous nous engageons à appliquer ces principes, 
en  tant qu’individus,  à  l’intérieur de nos organisations  respectives dans  toutes 



 

 

nos délibérations concernant nos responsabilités envers  la cinquième révélation 
d’époque. 
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