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Une Visite en Russie

CATHY JONES, ADMINISTRATRICE DE L’AUI

L’
invitation à me rendre à St. Petersbourg est
venue de Vitali Kondratyev, un médecin à la
retraite, qui sera bientôt le représentant en

Russie de la Fondation Urantia. Malgré une bureau-
cratie tatillonne, il est devenu un distributeur de livres,
rendant ainsi possible la distribution du Kniga Urantii
en Russie. En 1997, Georges Michelson-Dupont et
Tom Burns présentèrent la traduction russe au peuple
de Russie, mais ne purent qu’apporter un nombre
limité d’exemplaires. Grâce aux efforts incessants de
Vitali, le 29 juillet 1999, 900 exemplaires de la traduc-
tion russe du Livre d’Urantia furent réceptionnés au
bureau de Vitali !

Je fus accueillie à l’aéroport le 25 août par Vitali,
accompagné d’Andrey Reznikov, qui était d’accord
pour être mon interprète pendant mon séjour à St.
Petersbourg. Andrey, un natif de Russie, est profes-
seur d’anglais à l’université, et a un frère, Michael, qui
vit maintenant en Finlande. Ces deux frères, qui ont
lu le livre en anglais plus de cinq fois, furent les tra-
ducteurs principaux du livre qui est maintenant entre
les mains de ses compatriotes.

La première après-midi et la première soirée furent
passées en compagnie de Vitali et de sa femme, Irina
Muchrskaja. Andrey, interprète suprême, resta à mes
côtés pendant tout le séjour, ainsi je pus ne pas quit-
ter des yeux mes interlocuteurs et poursuivre des
conversations ininterrompues. Nous nous rencontrè-
rent dans une librairie près de la demeure de Vitali et
d’Irina.

Après avoir discuté des procédures et des besoins
du bureau de la Fondation, nous avons fixé une ren-
contre de lecteurs. Vitali annonça qu’il avait déposé
des avis pour la rencontre dans la librairie, annonçant
des lectures au sujet du Livre d’Urantia. Elles ont été
irrégulièrement suivies par quelques personnes. Vitali
a donné des sujets de discussion pour la prochaine
rencontre, mais les participants n’étaient pas prêts à
s’ouvrir à la discussion. Il sentait bien que les gens
n’étaient pas habitués à exprimer ouvertement leurs
sentiments à cause du contrôle communiste pendant
tant d’années. Une rencontre avait été annoncée pour
le vendredi, annonçant qu’un représentant américain
assisterait à la réunion. Il m’informa de ne pas espérer
trop de réponses, mais il pensait que quelques person-
nes y assisteraient.

Le mardi suivant, la monde magnifique de St. Pe-
tersbourg me fut révélé. Nous vîmes quelques pièces
maîtresses de l’empereur Pierre le Grand et assistâmes
à une séance de ballet du Lac des Cygnes.

En dépit de la grandeur des vieux châteaux et des
ponts, pendant les années du siège par les Allemands
et de la domination Communiste, la cité n’a bénéficié

que de peu de restaurations de ses bâtiments et des
ses larges avenus. Il y avait un contraste frappant
entre les générations, je fus surprise de voir des jeunes
femmes portant des robes à la mode et des chaussu-
res à hauts talons marchant sur les trottoirs pavés. En
regardant les visages sérieux, je vis un peuple fier, fort
et courageux qui avait survécu à de longs hivers gla-
cés, des hauts et bas économiques et de longues anné-
es sans liberté individuelle.

Le vendredi, la librairie mit à notre disposition une
pièce de style théâtrale avec une cinquantaine de chai-
ses de bureau en velours rouge, séparée par une allée.
A notre entrée, nous fûmes accueillis par une quin-
zaine de personnes qui nous attendaient avec des vi-
sages souriants. Lorsque Vitali, Andrey et moi-même
furent assis à la table de conférence, d’autres person-
nes arrivèrent, remplissant presque la pièce.

La plupart des visages n’étaient pas familiers à Vi-
tali. Il était évident que le bouche à oreille avait circulé
grâce aux avis apposés à la librairie. Dans son intro-
duction, Vitali annonça la formation du centre de dis-
tribution des Livres d’Urantia et de son rôle en tant
que représentant de la Fondation. Quant il fit part du
premier arrivage des livres, les applaudissements fusè-
rent de toutes parts. Puis il nous présenta Andrey et
moi-même. 

Je n’étais pas venue avec un texte préparé, mais
j’apportais un message de bienvenue de la part des
Fiduciaires de la Fondation, du directeur exécutif et
du personnel, du Conseil des Présidents et Vice-Prési-
dents et du Comité de Coordination. Encore des ap-
plaudissements.

Quand la séance fut ouverte aux questions, la pre-
mière fut à propos des Fiduciaires, leurs noms, occu-
pations, comment le système fonctionnait, leurs res-
ponsabilités. J’expliquais que leur premier devoir était
d’imprimer le livre, de le maintenir inviolé et de pro-
mouvoir l’existence d’un groupe de personnes pour
disséminer les enseignements, ce qui entraîna une ex-
plication sur l’IUA. J’expliquais que l’organisation
n’était qu’un échafaudage, une organisation orientée
vers un but destiné à faire quelque chose – d’étudier
et de pratiquer les enseignements du Livre d’Urantia et
de donner au monde le message que Dieu vit dans les
cœurs et le mental et que nous les guideront dans
leurs vies. Nous sommes un groupe de personnes
ayant un but religieux qui croyons dans la religion de
Jésus et non a propos de Jésus. A ce moment là, une
femme très belle qui était assise au premier rang se
leva et dit : « Nous croyons tout ce que vous venez de
dire. Nous pratiquons ces enseignements depuis neuf
ans. Nous sommes prêts maintenant à faire partie de
l’IUA ! » Au même moment 14 personnes se levèrent
spontanément, souriants et hochant la tête en signe
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d’acquiescement. 
Irina (un prénom russe commun) dit qu’elle ne se

trouvait pas à St. Petersbourg en 1997 lorsque la tra-
duction russe fut introduite. Néanmoins, elle avait
déjà reçu le livre anglais en 1990. Avec l’aide d’un tra-
ducteur elle lu le livre en entier et commença à don-
ner des conférences dans beaucoup de villes.

Irina, avec le groupe qui l’accompagnait nous invi-
ta tous les trois à un meeting spécial dans sa demeure
pour le lendemain, où nous rencontrerions le reste du
groupe. Après d’autres questions et réponses, il fut
convenu de se rencontrer l’après-midi suivant, ce qui
n’était pas prévu dans nos plans, mais prenait en la
circonstance la priorité sur tout le reste.

La rencontre du samedi après-midi doit rester
gravée à tout jamais dans nos mémoires ! La ren-
contre se fit dans l’appartement du troisième étage
d’Irina, un appartement typiquement russe. Vingt per-
sonnes avaient préparé une délicieuse fête végéta-
rienne, dont les produits venaient principalement de
leurs propres jardins.

Avant le repas, chaque personne assise au salon,
commença à raconter l’histoire de sa propre re-
cherche de la vérité. Etaient présents des hommes et
des femmes qui étaient des professeurs, des ingé-
nieurs, des comptables et des retraités. Bien que le
communisme leur fut enseigné, beaucoup savaient au
plus profond d’eux-mêmes, qu’il y avait quelque
chose de plus – quelques-uns savaient que c’était
l’appel de Dieu. Leur recherche se termina lorsqu’ils
assistèrent aux lectures d’Irina.

Quelques fois leurs rencontres sont quotidiennes.
Après avoir acquis une ferme compréhension des en-
seignements, leur but suivant est pour chacun d’eux
de former un groupe sur le model de celui d’Irina.
Maintes et maintes fois ils exprimèrent leur gratitude
envers la Fondation et les traducteurs pour leur avoir
apporté le Livre d’Urantia dans leur langue maternelle.

En écoutant ces annales mettant à nu les âmes, il

me revint en mémoire cette citation :

La religion est tellement vitale qu’elle persiste en l’absence
de savoir. Elle vit, en dépit de sa contamination par des cosmo-
logies erronées et des fausses philosophies. Elle survit même à la
confusion de la métaphysique. A travers toutes les vicissitudes
historiques de la religion persiste toujours ce qui est indispen-
sable au progrès et à la survie des hommes : la conscience éthi-
que et la conscience morale [1107:8].

Au cours d’une démonstration montrant comment
ils contactaient leurs Ajusteurs de Pensée, nous nous
mîmes debout en cercle, nous tenant les mains, épaule
contre épaule, tandis qu’Irina dit la prière la plus ma-
gnifique qu’il me fut possible d’entendre. L’émotion
présente dans la pièce était au-delà de toute descrip-
tion.

En bavardant avec Irina, j’apprit qu’elle avait une
maîtrise en philosophie et en psychologie, qu’elle est
une économiste, un auteur de pièces de théâtre et
metteur en scène. En dehors de son travail, elle pré-
sente des conférences sur Le Livre d’Urantia à des
groupes dans de nombreuses villes et de plus aussi à
de nombreux lecteurs éparpillés dans des quartiers
périphériques. Il se trouve des groupes importants
dans différentes villes telles que : St. Petersbourg, 32 ;
Kiev,  56  ;  Kharkov, 100+ ; Chernovits i ,  50 ;
Dnepropedrovsk, 80 ; Odessa, 100+ ; Voronezh, 50 ;
Zhitormir, 40 ; Moscou, 30 ; Petrozavodsk, la ville
d’Andrey, 15.

Je fis la promesse qu’ils auraient une association
IUA en mai 2000.

A moment du départ, je dis au groupe : "Lénine
essaya de conquérir le monde sans Dieu. Le peuple
de Russie fera la conquête du monde pour Dieu par
l’amour.

Réflexions sur IC 99 à Vancouver

Extraits de comptes rendu par SIOUX HARVEY, CATHY JONES et JAMES WOODWARD

L
a conférence IC 99 fut une expérience extraor-
dinaire. Cette conférence internationale (IC) a
lieu tous les trois ans et l’ambiance y est festive.

Entre les conférences internationales, la Fraternité
(Fellowship) tient une session d’étude chaque été,
session qui porte sur un sujet particulier du livre.
D’ordinaire, ces sessions attirent moins de monde
.Nos conférences de l’IUA sont beaucoup plus axées
sur le livre. Ces trois styles vont bien ensemble car
chacune a un centre d’intérêt différent.

Le conclave de la Fraternité

Le 7 aout, le jour précédant la conférence, quel-

ques 20 membres des Associations Urantia Interna-
tionale ont participé au Conclave des Sociétés de la
Fraternité à l’initiative de la Première Société de Chi-
cago (First Society of Chicago) C’était un événement
important car il n’y avait pas eu semblable rencontre
depuis les années 80, et l’invitation à participer reçut
un accueil chaleureux de l’IUA.

La rencontre fut animée conjointement par Barba-
ra Newsome de la Fraternité et Cathy Jones de l’IUA.
La réunion était centrée sur la découverte de façons
de travailler ensemble dans nos communautés indivi-
duelles. En cela ce fut un succès retentissant. Il y eu
de nombreux comptes rendus, mettant en évidence
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des actions communes et des projets communs.

Nous nous sommes rendus à la réunion dans un
esprit d’amour et de fraternité et la réunion s’est ache-
vée précisément dans cet esprit. Nous n’avons pas
tenté de résoudre les problèmes de différences entre
les organisations. L’IUA dit clairement qu’elle était
entiement sûre de ses principes et de ses objectifs et
qu’elle continuerait dans la poursuite de projets valant
la peine, et centrés sur la dissémination des enseigne-
ments du Livre d’Urantia, ainsi qu’elle en a la responsa-
bilité selon l’article 3.4 de la Déclaration de Fiducie
(Declaration of Trust)

Le conclave a, en fait, démarré un processus, plu-
tôt qu’il n’a été une fin en soi. Le commentaire le plus
fréquent fut que les participants se sentaient “encou-
ragés” par la rencontre. Beaucoup parlèrent de pro-
cessus de cicatrisation et de remotivation. Un senti-
ment de franche ouverture et de bonne volonté se
manifesta pendant toute la réunion et pendant les
cinq jours de la conférence.

Les cinq jours de Conférence

Quel que soit l’environnement, se retrouver avec
plusieurs centaines de lecteurs est quelque chose de
spécial. La conférence de Vancouver a rassemblé plus
de 905 lecteurs,y compris 79 enfants, 40 adolescents
et 786 adultes.

La recherche du partage dans l’amour du Père et
nos tentatives pour être conduits par l’esprit furent au
centre de la conférence. Chaque matin, nous nous
sommes assis ensemble, dans le magnifique Centre
Chan, pour une adoration.

Le programme fut, comme on pouvait s’y at-
tendre, très varié. Il y eut la Mission d’Enseignement
‘(Teaching Mission), les Ovnis, et des études histori-
ques sur le livre ainsi que des sessions sur les parabo-
les et la méditation, les cercles de prière et suffisam-
ment d’adoration et d’offrandes axées sur la crois-
sance spirituelle pour garantir la satisfaction de tout
être en recherche. Il y avait vraiment une telle variété
d’ateliers éducatifs enrichissants qu’il était difficile de
choisir auxquels participer.

Les orateurs qui s’adressèrent à toute l’assemblée
furent Gard Jameson, Paul Snider, David Kantor,
Janet Graham et Paula Thompson. Côté distraction, il
y eut le choeur Urantia, le choeur de Vancouver, Pato
Banton, Buffy St Marie, the Striders, Tom Choquette,
Francyl Gawryn et les Gamins d’Urantia (Urantia
kids), allant de 4 à 17 ans, qui, le dernier matin, chan-
tèrent “One world is enough”(Il suffit d’un monde)
avec Pato Banton. Il y eut aussi de la place pour la
musique locale et des jam-sessions impromptues,
comme le duo de “You are my Miracle” (C’est toi
mon miracle) interprété par ces chanteurs de talent

que sont Richard Keeler et Kathleen Swadling, ma-
gnifiquement accompagnés au piano par Bob Solone.
Nous étions tous ravis, réjouis et reconnaissants
d’avoir tant de talents parmi nous.

C’était vraiment merveilleux de voir tant d’enfants
et de jeunes tout autour, qui appréciaient leur vacan-
ces, qui participaient à des activités mais qui, dans
l’ensemble ne prêtaient pas attention aux adultes. Les
programmes et les activités destinés aux enfants
étaient superbes et parfois, ils ont semblé mener leur
propre mini-conférence. Un coup de chapeau à Sara
Blackstock et à tous ceux et toutes celles qui l’ont ai-
dé.

L’intervention des Fiduciaires, le lundi, a été très
bien reçue, et nombreux furent ceux qui firent des
commentaires appréciatifs de ce qu’ils entendaient.
L’intervention de Richard Keeler fut particulièrement
émouvante et elle imprima  un grand sentiment d’es-
poir parmi les auditeurs.

Lors du Conseil Général (General Council), le
vendredi, la Fraternité adopta une résolution en fa-
veur de l’alliancede l’Initiative du Millenium avec
l’IUA.

L’un des grands défis qui nous attend est de conti-
nuer à construire les relations interpersonnelles entre
nos deux organisations. Rien ne peut nous donner le
potentiel de résolution de nos différences plus que la
connaissance mutuelle en tant que personnes, car
c’est là que l’amour peut grandir. Nous avons connu
des crises et des conflits qui nous ont conduit à une
méfiance mutuelle. Nous pansons les plaies et mainte-
nant nous semblons vouloir mieux faire en étant unis.

Nous sommes une merveilleuse famille de
croyants. La force des deux organisation réside dans
la profondeur des personnalités dévouées , pleines de
talents et en évolution qui appartiennent à chaque
groupe. L’affiliation n’est cependant, qu’une petite
partie de ce que nous sommes, bien qu’elle ait contri-
bué, pour une part non négligeable, à bien des cha-
grins. Mais le mental et les coeurs sont en train de
changer d’une manière générale même si la contro-
verse tient fait encore les titres. C’est un peu comme
ceci que se passent les choses: les gens, pour la plu-
part essaient de vivre leur vie le mieux qu’ils peuvent .
Leurs voisins font de même, mais quand les journaux
clament qu’un crime horrible vient d’être commis,
alors les gens remettent en question leur sens de la
communauté et de la civilité.

Le sensationnalisme du passé ne semble pas trou-
ver un écho favorable chez la plupart de nos lecteurs
ces temps-ci et nous prions pour que les dirigeants se
rapprochent dans un élan de pardon et de dévoue-
ment au travail à venir dans un esprit d’union. Il n’y a
pas vraiment d’autre choix.
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LA IVième PARTIE
IMPRIMÉE ILLÉGALEMENT

22 août 1999

Nous sommes désolés d’apprendre qu’un de nos frères et compagnon de lecture, Harry McMullan III, a choisi
d’imprimer la IVième partie du Livre d’Urantia en anglais.

Nous estimons que la publication de la IVième partie par M McMullan, séparée des Ière, IIième et IIIième
parties est contreproductive pour les raisons suivantes :

1. Cela est illégal.
2. Cela ne préserve pas le texte dans sa totalité.
3. Les auteurs du Livre nous ont donné une image soigneusement illustrée du Cosmos, son origine, son his-

toire et sa destinée en relation avec la vie et les enseignements de Jésus, notre Fils Créateur, tel qu’il est soi-
gneusement dépeint dans les I, II, III et IVième parties du Livre.

4. Cela encourage d’autres personnes à diviser le Livre, à violer la loi et le copyright.
5. Cela représente les enseignements d’Urantia en tant que culte chrétien, spécialement avec le Christ crucifié

sur la couverture, plutôt que la cinquième révélation d’époque pour le monde entier. La Fondation a tra-
vaillé d’une manière diligente pour éviter de présenter Le Livre d’Urantia comme une autre « religion de
l’homme blanc », voyez les dernières traductions en coréen et en arabe, et le récent voyage des fiduciaires
au Sénégal musulman. 

6. C’est un affront aux initiatives unitaires.

La Fondation Urantia examine maintenant sa postition juridique en ce qui concerne cette question y considére
ses contremesures. La Fondation vous sollicite de décourager les gens d’acheter cette présentation illégale, par-
tielle et non autorisée de la cinquième révélation d’époque.

La Fondation Urantia

L’Avenir de Notre Planète
Comme Réalité « Connue » et « Inconnue »

PEEP SÕBER

Tallin, Estonie
Extrait de la Conférence des Lecteurs du Livre d’Urantia  à Karepa, Estonie le 12 aout 1998

Deuxième Partie:  L’Avenir de notre Planète : prédictions scientifiques et prophétiques

L’
homme moderne a tendance à avoir confian-
ce en la science, par conséquent jetons un
coup d’œil aux assertions scientifiques.

Une étude récente des Nations Unies montre que
la population mondiale sera de 7,4 milliards en l’an
2050 et de 10,8 milliards en 2150. C’est là, en fait, une
vision très optimiste qui est fondée sur l’hypothèse
que chaque femme ne donnerait naissance qu’à deux
enfants. Cette vision devient tout à fait différente si
l’on considère que le taux de natalité continuera d’être
celui qu’il était dans la période 1990 – 1995. Selon ce
second scénario la planète aura une population de 269
milliards d’habitants en 2150, soit environ 20 fois plus
que ne le dit l’étude des Nations Unies. Pouvez-vous
imaginer les USA avec une population de 12 milliards
d’habitants ou notre petite Estonie avec 75 millions
d’habitants ? Un autre aspect de la question est qu’en
2150 les pays développés n’abriteront que 10 % de la

population mondiale alors qu’ils en abritent présente-
ment 19%. Il ne faut pas être grand clerc pour  prédire
que le monde sera témoin d’une crise qui ébranlera la
planète à un moment situé  entre 2030 et 2050. Notre
planète ne peut tout simplement pas entretenir une
population aussi importante que celle là. Notre éner-
gie et nos ressources naturelles seront épuisées. La
crise écologique d’aujourd’hui apparaitra comme un
jeu d’enfant comparée aux problèmes beaucoup plus
sérieux d’alors.

Y a-t-il une solution à ces problèmes ? Il me semb-
le que pratiquement rien n’a été fait. La consomma-
tion et le marché sont devenus la nouvelle religion.
Du point de vue de cette « religion » seul le plaisir pré-
sent est réel, le futur n’est compris qu’en termes de
technique de production et  comportement consumé-
riste de biens matériels en quantité croissante.

Ceux qui sont à la tête du gouvernement n’osent
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pas nous annoncer cette triste nouvelle. Ils  savent,
mais ne disent pas, qu’au cours du prochain siècle nos
ressources énergétiques traditionnelles en pétrole et en
gaz seront probablement épuisées, même dans l’hypo-
thèse d’une croissance de la population la plus opti-
miste.

Mon propos n’est pas de vous faire peur, ou de
lancer une campagne en faveur d’une « amélioration
du monde ». Je ne fais que vous informer de la préca-
rité de la situation à la quelle nous devons faire face.
Cette situation pourrait nous faire croire que les anges
du futur, les Melchizédeks, le Christ Micaël et d’autres
encore ont une solution pour surmonter la crise. Per-
sonnellement, je suis très pessimiste quant aux capaci-
tés de l’humanité de contrôler, à elle seule, cette situa-
tion  et de lui trouver une solution. Que nous dit Le
Livre d’Urantia ?

Du point de vue mondial, le surpeuplement n’a jamais posé
de question grave dans le passé, mais, si les guerres se raréfient
et si la science réussit à maitriser progressivement les maladies
humaines, il peut devenir un problème sérieux dans un proche
avenir. À ce moment-là, la grande épreuve de sagesse dans la
conduite du monde se présentera. Les dirigeants d’Urantia
auront-ils la clairvoyance et le courage de favoriser la multiplica-
tion d’êtres humains moyens et stabilisés, ou de favoriser celle
des groupes extrêmes, d’une part ceux qui dépassent la normale
et d’autre part la masse considérablement croissante des êtres
inférieurs à la normale ? [770 :8]

Vous êtes parfois révoltés par les ravages de la guerre, mais
vous devriez reconnaître la nécessité de faire naître un grand
nombre de mortels pour fournir d’amples occasions au développe-
ment social et moral ; mais avec cette fécondité planétaire surgit
bientôt le grave problème de la surpopulation. La plupart des
mondes habités sont petits. Urantia est dans la moyenne, peut-
être un peu au-dessous. La stabilisation de la population natio-
nale au niveau optimum rehausse la culture et empêche la
guerre. Et sage est la nation qui connaît le moment de s’arrêter
de croitre. [908:1] 

Il est naturel que les gens désirent avoir un meil-
leur niveau de vie. Mais un meilleur niveau de vie ne
peut être l’unique objectif de notre vie.

Au début, la vie était une lutte pour l’existence ; au-
jourd’hui, c’est une lutte pour le niveau de vie ; demain, ce sera
une compétition pour la qualité de pensée, prochain but terrestre
de l’existence humaine. [910 :1]

Les inventions mécaniques et la dissémination des connais-
sances sont en  train de modifier la civilisation. Certains ajuste-
ments économiques et changements  sociaux s’imposent si l’on
veut éviter un désastre culturel. Ce nouvel ordre social qui  ap-
proche ne s’installera pas paisiblement pour un millénaire. Il
faut que la race humaine  s’adapte à une série de modifications,
d’ajustements et de rajustements. L’humanité est en  marche
vers une nouvelle destinée planétaire non révélée. [1086 :4]

Il existe un autre danger sérieux qui menace notre
civilisation et qui peut, lui, venir de l’espace. Les astro-
nomes, avec toutes leurs théories des probabilités,
furent incapables de prédire bien en avance la chute
d’une comète sur Jupiter en 1994. Depuis lors, ils ont

fait beaucoup plus attention aux dangers représentés
par des comètes et des astéroïdes non découverts.
Nous connaissons l’astéroïde 1997 XF 11 qui s’ap-
proche régulièrement de l’orbite de la terre. En 2028
cet astéroïde pourrait se rapprocher jusqu’à n’être qu’à
48,000 km de la terre. C’est là le résultat des plus ré-
cents calculs. Le diamètre de ce corps n’est que de 1,5
km.

Les astéroïdes présentent bel et bien un danger. Il
faut se rappeler que ces corps mineurs, dont le dia-
mètre moyen est de un kilomètre, ne peuvent généra-
lement  être détectés que de 25 à 50 jours avant leur
passage près de notre planète. Les astéroïdes plus im-
portants peuvent être détectés plus tôt mais, s’ils doi-
vent s’écraser sur la surface de la Terre, le cataclysme
aura alors des proportions imprévisibles.

Nous avons appris que le Congrès américain avait
nommé des groupes de recherche spéciaux pour dé-
terminer ce risque, et le Sénat a alloué un milliard de
dollars au projet. Il existe des groupes de recherches
similaires en Russie.

La dernière situation dangereuse de ce type a eu
lieu le 20 mai 1993 lorsqu’un astéroïde d’un diamètre
de 5 à 10 km n’est passé qu’à 150.000 km de notre
planète. En astronomie, 150.000 km est une très cour-
te distance. Les astronomes ne l’ont, cependant, dé-
couvert que le lendemain 21 mai.

Au cours des cinq dernières années les astronomes
ont découvert vingt nouvelles comètes appelées ‘Cen-
taure’ qui ne sont pas encore approchées du soleil.
Leur orbite est irrégulière et leur diamètre varie  entre
100 et 300 km. Les astronomes estiment possible que
certaines de ces comètes puissent, au cours des quel-
ques siècles à venir, soit tomber sur le soleil, soit tom-
ber sur l’une quelconque des planètes du système so-
laire.  Ils s’attendent aussi à découvrir d’autres comè-
tes de ce type dans les prochaines années.

Les croyants peuvent affirmer qu’ils ont confiance
en la protection de notre Père aimant. Et nous, lec-
teurs du Livre d’Urantia pouvons croire que la vie éter-
nelle est notre assurance spirituelle. Mais cette assu-
rance porte-t-elle sur notre vie matérielle sur cette pla-
nète ?

Le mental humain peut imaginer immédiatement mille et
une choses–événements physiques catastrophiques, accidents
épouvantables, désastres horribles, maladies douloureuses et
plaies mondiales–et se demander si de telles calamités sont re-
liées aux manœuvres inconnues de ce fonctionnement probable de
l’Être Suprême. Franchement, nous ne le savons pas ; nous n’en
sommes pas réellement sûrs. Mais, à mesure que le temps
s’écoule, nous observons que ces situations difficiles et plus ou
moins mystérieuses se résolvent toujours pour le bien-être et le
progrès des univers. Il se peut que les circonstances de l’existence
et les vicissitudes inexplicables de la vie soient toutes tissées en
un motif significatif de haute valeur par la fonction du Suprême
et le supercontrôle de la Trinité. [115 :7]

Les lecteurs du Livre d’Urantia n’ont aucune raison
de croire que la vie sur Terre s’achèvera par quelque
cataclysme. D’un autre côté, notre progrès sur Urantia
n’a jamais été linéaire. On a observé de nombreuses
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crises et des changements soudains. Comme je l’ai dit
précédemment, un astéroïde dangereux découvert
soudainement peut tomber sur la Terre  quelque 25
à 50 jours après avoir été découvert. Nous savons qu’-
une catastrophe cosmique récente et de grande ampli-
tude a eu lieu en 1908 en Sibérie près de Tunguska.
Les astronomes de l’époque n’avaient pas su la pré-
dire.

Nous avons aussi d’autres raisons d’observer at-
tentivement le soleil. Au cours de ce siècle les astrono-
mes ont, de manière assez étonnante, observé une
certaine corrélation entre l’activité magnétique du so-
leil et certains troubles politiques sur la Terre. De ce
point de vue, les trois années à venir peuvent être très
‘chaudes’ politiquement parlant. Au cours de ces trois
ans le soleil passera par le maximum de son cycle
d’activité magnétique de 11 ans.

Ce n’est pas ici le lieu pour discuter de politique. Je
peux simplement mentionner qu’au cours de ce siècle
l’armée américaine est intervenue onze fois dans des
affaires concernant d’autres pays, et à chaque fois
c’était pendant le maximum d’activité  magnétique
solaire ou la phase d’accroissement de cette activité.

Mais considérons maintenant les prophètes. Nous
avons éliminé les prophètes dont les prophéties n’ont
pas été avérées. De cette façon nous trouverons les
quelques rares vrais prophètes. L’un d’eux, à mon
avis, est le fameux Nostradamus. Il affirme lui-même
qu’il a reçu ses prophéties d’un être divin. Cependant,
nous devrions être attentifs  à ne pas accepter
n’importe quelle interprétation de ses prophéties.
Nous devrions plutôt  lire le texte original. Du fait que
nous sommes ici ,à cette conférence, en tant que lec-
teurs du Livre d’Urantia et non en tant que lecteurs de
Nostradamus, je me contenterai d’examiner seulement
quelques aspects. La plupart d’entre nous sont proba-
blement familiers avec sa plus fameuse prédiction, le
quatrain X 72 :

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois, Du ciel
viendra un grand Roy d’effrayeur : Resusiter le grand
Roy d’Angolmois, Avant apres Mars regner par bon
heur.

[…] Certains interprètes supposent  que ‘sept
mois’ peut vouloir dire septembre, car septembre était
le septième mois du calendrier romain.[…] Il se pour-
rait très bien que rien d’extraordinaire n’ait lieu à cette
date. Si cela était, ce serait le premier cas d’erreur in-
discutable de Nostradamus.

Certains interprètes de Nostradamus considèrent
le ‘Roy d’effrayeur’  comme étant un astéroïde dange-
reux ou une comète dangereuse.

« … il sera tombé du ciel une telle abondance de
feu  et de pierres brulantes que rien ne demeurera qui
ne soit consumé. Et ceci se passera peu de temps
avant la conflagration finale.. » Il est bon de savoir que
Nostradamus prétendait que sa prophétie s’achevait
en 3797.

Le quatrain II 41 peut aussi nous intér-esser : « La
grande estoille par sept jours bruslera, Nuee fera deux
soleils apparoir, Le gros mastin toute nuict hurlera,

Quand grand pontife changera de terroir. » A mon
avis, le ‘grand pontife’ peut vouloir dire Christ Micaël,
qui opère des changements sur Urantia.

Il est aujourd’hui évident que le point de départ de
la façon dont nous comptons le temps traditionnelle-
ment  (Après JC) est fausse. Nous pourrions peut-être
compter les millénaires en partant, non pas de la date
de naissance de Jésus, mais de son baptême  (ou de
l’effusion de l’Esprit de Vérité). Si nous procédions
ainsi, le deuxième millénaire deviendrait une chose du
passé en 2026 ou 2030 après JC. Ceci est très impor-
tant si nous lisons le paragraphe suivant dans Le Livre
d’Urantia : 

De temps en temps, sur la proposition des autorités
planétaires ou des dirigeants du système, des résurrections spécia-
les de survivants endormis prennent place. Ces résurrections se
produisent au moins tous les mille ans du temps planétaire lors-
que “ beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveil-
lent ”, mais pas tous. Ces résurrections particulières donnent
l’occasion de mobiliser des groupes spéciaux d’ascendeurs pour
des services spécifiques dans le plan d’ascension des mortels de
l’univers local. Les résurrections spéciales sont motivées à la fois
par des raisons pratiques et des associations sentimentales.
[568 :5]

On pourrait découvrir des références à quelque
événement cosmique dans l’expression « à la fin du
temps » de même que dans les écrits des prophètes
Daniel et Ezékiel ou dans l’Apocalypse.

Jésus a été ressuscité au commencement du troi-
sième jour après sa mort. Il n’est pas impossible que
ses fidèles soient aussi ressuscités au commencement
du troisième jour (au sens paradisiaque c’est à dire du
troisième millénaire) après cet événement.

Dans les instructions données par les révélateurs
suprahumains à la Commission de Contact nous li-
sons: «  Il [Le Livre d’Urantia] ne s’apparente pas aux
épisodes spectaculaires d’une ‘ révolution d’époque’ ».
Il est bien clair que  l’on ne nous demande pas
d’entreprendre une ‘révolution d’époque’. Mais alors
qu’est-ce que cela signifie ? Nous savons seulement
que le livre a ‘une mission mondiale’

Nous savons aussi qu’il n’y a qu’une seule façon
d’accélérer le progrès humain, et c’est la ‘pression par
le haut’. Il est très clair que la race humaine dans son
ensemble, n’a manifestée que peu de réponse au pou-
voir de l’amour centripète et que le pouvoir centrifuge
de la peur est donc, remarquablement fort.

La peur nous a protégé de la guerre nucléaire. La
peur de l’ex Union Soviétique a uni les pays occiden-
taux. Se pourrait-il qu’un danger venu du ciel rendent
les gens de la Terre plus amicaux les uns envers les
autres ? Serons-nous aussi plus amicaux envers nos
frères cosmiques s’ils viennent à notre secours au mo-
ment du danger ?

Je ne crois pas aux accidents. Ce qui arrive dépend
de la volonté humaine et de la destinée divine. Com-
ment les gens d’Urantia se réveilleront-ils  du laïcisme
matérialiste et du fanatisme religieux ? Le besoin de
changement est pressant.
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La thérapie de choc est parfois utilisée comme trai-
tement médical. Le monde tout entier devra-t-il subir
un choc cosmique pour guérir ?

Parler de catastrophes naturelles n’est pas popu-
laire. Mais continuer à croire en un progrès linéaire ne
nous aide pas  si nous nous trouvons dans une vraie
crise.  Une compréhension plus approfondie de
l’ensemble du processus peut nous être plus utile.

Les lecteurs du Livre d’Urantia pourront trouver
particulièrement intéressant qu’un prophète irlandais
du 11  siècle, Saint Malachie O’ Morgair  ait été enème

possession d’une liste de tous les futurs papes. Selon
cette liste il n’y aura plus que deux papes. Il dit aussi
qu’après viendrait un jugement. Il est probable que
cela veuille dire une nouvelle adjudication dispensa-
tionnelle

Le Livre d’Urantia dit : Il n’y a jamais eu de mission
magistrale sur votre monde… [567 :6]. Cette anomalie est
peut-être due au fait que Caligastia ait rejoint la rébel-
lion de Lucifer, et à la défaillance d’Adam et Ève. La
miséricorde divine est conditionnée par la droiture
divine. Ceci signifie-t-il que les gens seront jugés en
tant que justes ou injustes, en tant que sauvés ou non
sauvés. C’est là une question cruciale.

Troisième Partie: La Loi de Sept

Plus vous connaissez la vérité, plus vous ê te s  la vérité,
mieux vous pouvez  comprendre le passé et saisir l’avenir.
[1397 :3]

Nous est-il possible de comprendre les lois de
l’évolution humaine, ce qu’elle était, ce qu’elle est
et ce qu’elle sera ? Avons-nous les outils adéquats
pour ce faire ? Nos termes et concepts devraient
être abstraits, universels et suffisamment com-
plets.

Il est difficile de trouver des symboles plus univer-
sels et plus inclusifs que les nombres. Le 1 peut sym-
boliser un moment, un homme ou même un Dieu.
Les gens de presque toutes les cultures ont examiné la
signification des nombres. L’antique philosophe et
mathématicien grec Pythagore en arriva à la conclu-
sion que le monde entier était fondé sur les nombres.
En lisant Le Livre d’Urantia nous pouvons observer
que cette notion est en partie vraie. Pourquoi le
nombre des superunivers est-il de sept et non pas de
quatre ou de treize ? La réponse est que c’est en raison
du fait que la Déité est elle-même divisée en trois per-
sonnes et toutes les combinaisons possibles de trois
donnent sept. Les Sept Maitres Esprits furent créés de
la même façon. Ainsi, le dessein de l’évolution semble
être le suivant :

I II III IV
1 Dieu le Père Pensée Thèse
2 Dieu le Fils Verbe Antithèse
3 Dieu l’Esprit Action Synthèse
4 Père et Fils Pensée + Verbe Inspiration
5 Père et Esprit Pensée + Action Expression
6 Fils et Esprit Verbe + Action Action
7 Père, Fils et Esprit Pensée +Verbe + Action Assimilation

Les trois premières colonnes se trouvent dans Le
Livre d’Urantia ; la quatrième montre sept étapes de
l ‘évolution comme on les décrit quelques fois.
Comme les concepts de cette quatrième colonne sont
plus faciles à comprendre je les utiliserai de manière
extensive. Du fait de leur origine dans les trois Déités
il est possible que ces sept étapes soient universelles et
pour toute l’évolution. Nous pourrions y voir un code

cosmique qui pourrait peut-être nous aider à com-
prendre chaque processus évolutionnaire comme un
tout, dans son passé, son présent et son avenir. Une
fois que l’on a déterminé l’étape présente de n’importe
quel sujet, nous pourrions généralement comprendre
le processus de toute son évolution !

Et pour commencer considérons les étapes de la
vie humaine.

1 1-7 Thèse 
2 8-14 Antithèse
3 15-21 Synthèse Jeunesse
4 22-36 Inspiration
5 37-50 Expression
6 51-64 Action Age adulte
7 65-79 Assimilation Vieillesse 

J’ai l’impression que la majorité d’entre nous a
trouvé Le Livre d’Urantia  entre 22 et 36 ans lors de
l’âge de l’Inspiration, lorsque nous étions des cher-
cheurs de vérité. Nous donnons alors expression à la

vérité, c’est à dire que nous la mettons en action, qu’-
elle devient partie de notre vie. Finalement, nous assi-
milons la vérité. La longueur de ces périodes varie de
personne à personne ; le schéma précédent n’est
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qu’un exemple. Considérons ensuite la chrétienté :

1 Thèse Vie et enseignements de Jésus
2 Antithèse Trahison de Judas, dénégation de Pierre, crucifixion de Jésus, apôtres dans la confusion.
3 Synthèse Résurrection de Jésus et apparitions morontielles.
4 Inspiration Effusion de l’Esprit de Vérité et début du mouvement évangélique.
5 Expression La Bible comme base de la religion.
6 Action L’Eglise Chrétienne comme institution essentielle
7 Assimilation L’achèvement de la Chrétienté (adjudication dispensationnelle)

Considérons les révélations d’époque :

1 Les enseignements de Dalamatia Thèse
2 Les enseignements d’Eden Antithèse
3 Les enseignements de Melchizédek Synthèse
4 Les enseignements de Jésus Inspiration
5 Les enseignements du Livre d’Urantia Expression
6 ? Action
7 ? Assimilation

Sans aucun doute les enseignements de Dalamatia
sur la Source-Centre Première constituent la Thèse.
L’Antithèse devient plus claire si nous la considérons
comme un principe complémentaire. Nous savons
que le Père a fait don de  toutes les qualités possibles
au Fils.
La mission d’Adam et Ève n’a consisté en anti qu’en
raison de la rébellion. Sinon leur mission eut été com-
plémentaire des enseignements de Dalamatia. Le Livre
d’Urantia nous dit que des Adams et des Eves ont
failli sur d’autres planètes. A ce stade de l’anti il est
facile de faire des erreurs. (Il se pourrait que le ma-
riage appartienne à ce stade : Homme  + Femme, cela
semble une difficile épreuve.)

Melchizédek a fait la synthèse de la confiance et de
la foi. Les enseignements de Jésus en tant qu’Inspira-
tion ne nécessitent pas de commentaire ; Le Livre
d’Urantia en tant qu’Expression entre très bien dans le
cadre de ce tableau. Le livre donne, entre autres, une
nouvelle expression  aux enseignements de Jésus. Si
Jésus avait mis ses enseignements sous forme écrite il
aurait été hors cible en ce qui concerne le stade de
l’Inspiration et tout le processus évolutionnaire en

aurait souffert. 
Si l’on met ensemble la quatrième et la cinquième ré-
vélation d’époque on peut comprendre pourquoi les
hommes religieux de la quatrième étape  trouvent dif-
ficile de comprendre ceux de la cinquième. Les hom-
mes religieux de la cinquième étape n’ont, en général,
pas les mêmes difficultés avec ceux de la quatrième.
C’est parce que le chiffre 5 symbolise le Père et
l’Esprit ; ce stade est principalement  celui du mental.

Il nous faut maintenant nous intéresser à la Pensée
et à l’Action.

Du fait que cette structure septuple caractérise les
sept superunivers, cela nous donne une petite idée de
la nature des autres superunivers. Notre Orvonton
étant  caractérisé par le Père, le Fils et l’Esprit sa na-
ture est celle de l’Assimilation et Orvonton deviendra
l’assimilation des accomplissements et des expériences
des six autres superunivers. C’est pourquoi il faut tant
de temps pour achever l’édification d’Orvonton.
En conclusion, regardons, de plus près et de ce point
de vue, le mouvement urantien. Où en sommes-nous ?

1 Thèse Processus de révélation, Commission de contact, Forum, Fondation Urantia (1950), Urantia
Brotherhood (1955), The Urantia Book (1955)

2 Antithèse Fellowship (1989), IUA (1993), bataille pour le copyright.
3 Synthèse Fondation et Fellowship commencent à coopérer. (1997)
4 Inspiration ?
5 Expression ?
6 Action ?
7 Assimilation ?

On peut voir que l’étape la plus dangereuse est
maintenant derrière nous. Le mouvement urantien est
encore relativement jeune et potentiellement il reste
beaucoup à accomplir aux cours des prochaines éta-
pes.

La loi de sept pourrait se montrer utile pour notre

compréhension du présent. Le plus utile est que cette
approche nous permet de voir le processus dans sa
totalité. La méthode de pensée symbolique peut par-
fois sembler étrange pour un homme de science,
néanmoins, c’est une des manières de décrire le
monde.
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En conclusion : Nous avons tous tendance à su-
restimer nos concepts usuels et ce faisant nous limi-
tons notre potentiel de croissance. Cela est bien natu-
rel car nous avons besoin de certitude. Nous avons
tendance à penser que demain sera comme au-
jourd’hui et que le jour suivant sera lui aussi semblable
au précédent. Cette approche semble être réaliste.
L’un des objectifs de ma causerie était de semer un
peu de perturbation et de vous priver d’une partie de
cette certitude pour vous montrer que le progrès hu-
main et l’évolution  ont lieu de multiples façons.
J’espère que cela n’a pas engendré en vous des peurs
insensées  ou des craintes par rapport à notre avenir.
Il se peut que cela ait été quelque peu provocateur,
mais je me devais de ne pas vous donner seulement
les bonnes nouvelles.

J’ai décrit un certain nombre de façons de
considérer l’avenir. J’ai voulu limiter mes com-
mentaires sur les problèmes politiques contem-
porains au minimum. Vous pourriez désirer
ajouter quelque chose à mes propos, ou poser
des questions ou faire un commentaire person-

nel. Je ne crois pas que vous puissiez ou de-
viez être d’accord avec toutes mes approches,
interprétations ou explications. Mais, en fin de
compte, que la volonté du Père soit faite. Sur
cela ,au moins je suis sûr que nous pouvons
être d’accord.

Et maintenant mon discours s’achève à la fin de
l ’étape 1. I l est temps de passer au numéro 2,
l’antithèse, c’est à dire les questions, les opinions et la
discussion. Cette même procédure prévaudra pendant
toute cette conférence.

Références 

Cheetham, E (1993) The Final Prophecies of Nostradamus. New
York : Warner Books.

Leoni, E. (1961) Nostradamus : Life and Literature. New York :
Exposition Press.

Mann, A. (1992) Millennium Prophecies. Predictions for the Year
2000. Element Books.

Veskimäe, R. (Ed.) (1997). Universum. Tallinn.

Contradictions ou tensions créatrices dans
Le Livre d’Urantia ?

JEFFREY WATTLES

États-Unis

J
ésus fut-il jamais pressé ? Page 1103 : 2, dit :  «
jamais » ; page 1509 : 1, dit : « seulement quelques
fois ». Pouvons-nous discerner la vérité, la beauté

et la bonté dans les phénomènes du monde matériel ?
Oui (2078 : 7) et non (1137 : 3). Avez-vous jamais re-
marqué ce qui semble être une contradiction dans Le
Livre d’Urantia ? Comment avez-vous réagi ? Les au-
teurs offrent-ils un guide pour aider à rendre compré-
hensible une telle expérience ? Quelques fois nous
n’avons besoin que de faire une simple distinction
pour résoudre le problème ; quelques fois la question
dépasse la capacité du mental humain ; quelques fois il
y a un challenge demandant une maturité émotion-
nelle et une croissance de l’âme.

Certaines tensions semblent comparativement insi-
gnifiantes. Notre premier devoir est-il de s’efforcer
d’atteindre la perfection (22 : 1) ou d’adorer Dieu (305
: 5) ? Je ne pense pas qu’il y ait une raison pour ré-
soudre cette différence. Même la question de savoir si
le Livre de Job présente un concept de Dieu excellent
(1060 : 5) ou pauvre (1664 : 3) semble être un sujet
que le commentateur a choisi de mettre en exergue.
D’autres tensions sont difficiles. En essayant de faire
la synthèse des perspectives et des allusions dans les
fascicules, concernant la gestion d’une révélation
d’époque, c’est un des travaux d’interprétation les plus
difficiles que je connaisse.

En général, les 196 fascicules démontrent une co-

hérence magnifique, mais il y a des manques apparents
dans cette cohérence et des leçons importantes qui
demandent réflexion. Dans une logique formelle, une
contradiction est un désastre, puisqu’elle permet la
déduction de toute affirmation quelle qu’elle soit. Il
est évident que mettre ensemble des œuvres d’auteurs
venant des quatre coins de l’univers n’était conduit
que par « l’idéal » de produire un système formel.
Parce que les tensions entre différents passages sont si
rares, quelques lecteurs refusent d’accepter une con-
tradiction apparente prétendant qu’une révélation ne
devrait pas comporter une telle chose, et assumant
que les auteurs devraient avoir une information et un
accord complet au sujet de cette interprétation. Après
tout, de très fortes revendications sont faites pour
assurer une validité durable des faits historiques et des
vérités religieuses présentées dans le livre (1109 : 3).
D’autres lecteurs insistent pour que la foi n’entraîne
pas la trahison de l’intégrité intellectuelle (1114 : 7), et
sont enclins à trouver des contradictions avec trop de
précipitation, ne remarquant pas que ce qu’un passage
affirme n’est habituellement pas le même que ce qu’un
autre passage infirme. Par exemple : Ce ne sont pas le
Dieux qui créent le mal ou permettent le péché ou la rébellion
[613 : 2] ; pourtant un commentaire sur la rébellion de
Lucifer affirme : nous ne pouvons sonder la sagesse qui per-
met de telles catastrophes [761 : 7]. Le Paradis se trouve en
un lieu géographique exact (118 : 5), cependant il ne se
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trouve pas dans l’espace (120 : 2) ce qui n’a une signi-
fication que lorsque vous commencez à réaliser que
l’espace a une très haute signification spécifique dans ce
texte (120 : 3).

Les fascicules offrent des éléments pour une tech-
nique philosophique correspondant à différentes sor-
tes d’apparentes contradictions.

1) Une des apparentes contradictions vient du fait
que souvent les auteurs ne pouvaient utiliser qu’un
seul mot de notre vocabulaire limité pour transmettre
des significations multiples. Quand nous réalisons que
des termes tels que « Dieu » (3 : 14 – 4 : 12) « force »,
« énergie » et « pouvoir » (9 : 3 – 10 : 5) ont des signi-
fications variées, la réponse appropriée est d’étudier le
mode de découverte des multiples significations qu’un
terme peut transmettre de manière à connaître les op-
tions pour interpréter un passage particulier. La règle
d’or, par exemple, est-elle un standard intermédiaire
(15736 : 3) ou un idéal (1950 : 3) ? Cela dépend de la
signification attachée au terme « règle d’or ». Dans ce
cas nous pouvons trouver un passage intermédiaire —
1650 : 2 – 1651 : 4 — qui distingue clairement les ni-
veaux de significations de la règle, fournissant une clef
pour harmoniser les tensions entre les autres passages.

La force de la technique de déplacer la signification
des mots est révélée dans le commentaire à propos de
la façon dont s’exprimait Jésus au sujet du royaume
des cieux. Il utiliserait le même terme dans de nom-
breuses occasions pour se référer aux cinq différentes
phases du royaume. Par ce processus de changement graduel
de la volonté de l’homme et de modification corrélative des déci-
sions humaines, Micaël et ses associés changent de même pro-
gressivement, mais avec certitude, tout le cours de l’évolution
humaine sociale et autre. [1863 : 5].

2) Quelques contradictions sont mieux considérées
comme des tensions créatrices. Elles montrent une
stratégie délibérée pour faire penser le lecteur, et elles
provoquent la tendance à tirer des conclusions. Les
tensions créatrices aiguisent l’interprétation et rendent
le mental plus flexible. Les auteurs dont le but partagé
avec le lecteur, est d’engager non seulement l’intellect
humain mais aussi l’Esprit de Vérité et l’Ajusteur de
Pensée (17 : 2), d’une manière subtile, nous mènent
vers une ouverture plus large dans notre manière de
lire et d’être à l’écoute de la présentation de la vérité.
Si les auteurs donnaient toujours la même signification
à chaque mot, nous deviendrions dogmatiques, intolé-
rants dans la variation linguistique, incapables de pen-
ser par nous-mêmes et d’exprimer la vérité d’une fa-
çon contemporaine et spontanée (1087 : 3). La flexibi-
lité d’expression aide à libérer le lecteur de l’imposante
autorité de la révélation.

Deux facettes d’une tension sont quelques fois
juxtaposées et nous sont présentées dans le même
passage. L’introduction la plus douce à cette technique
est la manière dont Dieu nous est présenté en tant
qu’esprit universel. Un voyant des temps anciens a dit : «
voici il marche auprès de moi, et je ne le vois pas… » [25 : 2]

 Remarquons cette façon amicale de jouer avec les
mots dans une leçon plus difficile. Le chapitre 1 du
fascicule 5 commence par expliquer l’inaptitude des créa-
tures finies à approcher le Père Infini [63 : 2]. Dans l’exposi-
tion qui suit, notons les dispositions prévues pour
notre ascension, elles lient habilement la distance qui
sépare le fait de notre inhabilité initiale et l’affirmation
retentissante que Dieu est approchable (62 : 3 – 63 :
6). Dans ce cas, la réponse appropriée est encore de
laisser la tension attirer notre attention, pour différen-
cier les significations et pour méditer dans l’espoir de
faciliter le travail de l’Ajusteur et de l’Esprit de Vérité
qui seuls peuvent accomplir la révélation.

Jésus, je crois, a délibérément créé une tension
dans le Sermon de l’Ordination. Il dit aux apôtres qu’-
ils sont là pour : « vous êtes chargés de sauver les hommes,
non de les juger ». Puis il leur dit immédiatement après
de montrer : « un juste jugement », non de présenter ce
qui est saint aux chiens ou de donner des perles aux
porcs (1571 : 4, 5). Il y a deux choses à faire avec un
tel passage. D’abord le mental logique peut faire la
distinction en écartant toute contradiction apparente
sur un niveau littéral. Dans ce cas rappelez-vous que
juger des âmes n’est pas du domaine des mortels et
que la justice est une fonction de groupe. Cependant,
la réponse à la tension n’est pas remplie par la raison.
Une fois que la distinction a été faite, il est facile pour
le mental de ne travailler qu’avec une seule facette de
cet enseignement plutôt que d’entreprendre la crois-
sance de l’âme, nécessaire pour répondre aux deux
aspects de la tension.

3) Beaucoup de contradictions apparentes sont le
résultat des multiples facettes de la vérité et du fait
que, en une occasion particulière, il peut être appro-
prié de ne mettre en valeur qu’une seule facette. Les
multiples facettes de la vérité ont troublé les apôtres
(1617 : 4) et semé la division parmi les derniers parti-
sans de Jésus (1866 : 4 ; 42 : 6). Nous tenons compte
de ceci et nous ne sommes pas étonnés à cause de cela
quand nous lisons : « Tu es poussière et tu retourneras à la
poussière » est littéralement vrai pour l’humanité toute entière.
[769 : 6]. Jésus enseignait selon les besoins du moment ; il
n’était pas un éducateur systématique [1672 : 4]. Pensez quel
serait le fardeau à porter s’il fallait équilibrer chaque
déclaration avec ses à côtés complémentaires ! Ainsi
Jésus pouvait dire à Ganid, « Je suis absolument convaincu
que l’univers entier est bien disposé à mon égard [1470 : 0] ; et
dans son discours d’adieu, il pouvait avertir les apôtres
de : « l’inimité du monde » [1946 : 6]. [Pour un passage
intermédiaire, voir les remarques de Jésus sur le mal
dans son discours systématique sur la réalité (1435 : 3-
6) où la nature relative du mal est exprimée dans les
termes de l’incomplétude en tant qu’expression limitée par
l’espace-temps de l’infinité et de l’éternité.]

4) Quelques contradictions apparentes résultent du
fait que quelques fois les auteurs parlent du même
sujet vu de différentes perspectives. Aucun des au-
teurs n’est infini ; et la connaissance finie est relative à



VOLUME 5 / NUMÉRO 3     IUA JOURNAL     SEPTEMBRE 1999 11

l’expérience de ceux qui savent (42 : 2-4). Les auteurs
des derniers fascicules semblent avoir lu et respecté
les fascicules édités précédemment. Même lorsqu’ils
désirent proposer un additif, une modification ou un
changement d’emphase, ils l’écrivent de façon à éviter
une contradiction directe. Par exemple, comparez la
discussion en page 43 : 4 sur la santé, la santé mentale
et le bonheur avec le passage étonnamment similaire
de la page 1097 : 7, qui introduit l’efficacité mentale à la
place de la santé mentale et comparent le projet religieux
suprême (construisant une philosophie de vie) de la
page 43 : 3 avec le projet évangélique de la page 2082 :
9 – 2083 : 1, dans lequel la dévotion exclusive envers
Jésus et ses enseignements prend le pas sur les thèmes
de vérité, beauté et bonté.

Lorsqu’il y a des divergences d’opinion, la réponse
la plus simple est de laisser chaque lecteur s’identifier
avec le point de vue le plus proche de son ou de sa
propre opinion. Quelques fois il est préférable
d’essayer de faire la synthèse d’une information venant
de sources plus élevées avec une information venant
de source inférieure, en essayant d’imiter les Anciens
des Jours qui font la corrélation de sources d’informa-
tions élevées et inférieures de façon à en déduire la
volonté de Dieu (309 : 4; 310 : 10).

Un Messager Solitaire nous assure : Le monde fini a
été bâti par un Créateur infini – il est l’œuvre de ses Fils divins
– et doit donc être b o n . Ce sont le mauvais usage, la déforma-
tion et la perversion du fini qui donnent naissance au mal et au
péché [1222 : 2]. Un Puissant Messager enseigne :Si
l’homme reconnaissait que ses créateurs – ses superviseurs im-
médiats – sont finis tout en étant divins, et que le Dieu du
temps et de l’espace est une Déité évoluante et non ab-
solue…Quand on examine l’exquise perfection des sphères de
Havona, il est à la fois raisonnable et logique de croire qu’elles
furent faites par un Créateur parfait, infini et absolu. Avec la
même raison et la même logique, toute personne honnête obser-
vant le tumulte, les imperfections et les injustices d’Urantia se-
rait forcée de conclure que votre monde a été fait et se trouve
dirigé par des Créateurs subabsolus, préinfinis et autres-que-
parfaits. [1268 : 1 – 2].

Nous avons ici une expression honnête de l’aspect
des choses vues de deux perspectives différentes, l’une
élevée, l’autre mineure. Dans le cas présent, tout ce
que je peux faire est d’honorer le fait que l’équipe
chargée de composer les fascicules tolère les différen-
ces. Il n’y a aucune obligation d’orthodoxie.

5) Les contradictions les plus pénibles ne sont pas
du tout un sujet de logique formelle. Par exemple,
nous lisons : des contradictions temporelles de
l’existence d’un mortel (2087 : 3), et pensez aux con-
tradictions des inégalités temporelles (1268 : 1). Au
sujet de l’égalité et de l’inégalité, beaucoup de lecteurs
ressentent une contradiction dont ils savent qu’elle
n’est pas strictement intellectuelle, car il est facile de
distinguer le sens d’un mot (ou d’une phrase) dont on
donne une signification d’égalité d’avec on mot (ou
une phrase) dont on donne une signification d’inégali-

té. L’enseignement de la fraternité, l’égalité spirituelle
dans la famille de l’humanité est l’alpha et l’oméga de
la révélation des relations humaines ; mais on nous
enseigne aussi, particulièrement dans la troisième part-
ie que nous ne sommes pas égaux dans le sens des
niveaux de civilisation (63 : 2–3 ; 138 : 2–5 ; 794 :
9–12 ; 1468 : 3). Cela serait agréable s’il était suffisant
d’ajouter cette distinction à notre philosophie, en re-
connaissant à la fois la vérité de l’égalité et les faits de
l’inégalité – un exploit trop complexe pour beaucoup
de personnes d’aujourd’hui. Mais l’énergie pour
l’accomplissement philosophique vient d’une source
spirituelle. La réponse appropriée, face aux inégalités
semble être de nourrir pleinement le mental avec la
vérité de l’égalité spirituelle que, comme d’autres iné-
galités sont reconnues avec lucidité ; l’acceptation de
la supériorité et de l’infériorité de la civilisation de-
vient libre de toute trace de mépris, d’envie et
d’antagonisme. Nous nous engageons plutôt dans le
projet de s’aider les uns les autres pour atteindre la
superbe égalité qui est notre destinée en tant qu’ascen-
deurs finis (345 : 9 ; cf. 538 : 6 ; 624 : 6 ; 566 : 6 ; 516 :
1 ; 533 : 6 ; 1179 : 7–8).

6) Pour le mental humain, les tensions les plus dif-
ficiles à pénétrer sont inhérentes à la difficulté à com-
prendre Dieu.

Dieu est immuable, mais ce n’est pas avoir avant d’avoir
atteint le statut du Paradis que vous commencerez quelque peu
à comprendre comment Dieu passe de la simplicité à la com-
plexité, de l’identité à la variation, du repos au mouvement, de
l’infinité à la finitude, du divin à l’humain et de l’unité à la
dualité et à la triunité [58:7].

Pour comprendre la Trinité il nous suffit d’attend-
re (31 : 8). Nous ne comprendrons jamais l’incarna-
tion d’un Fils Créateur (1317 : 1).

Nous luttons avec d’autres tensions. Bien que Il est
littéralement vrai que Dieu est tout en tous [44 : 5], et que
Dieu est le dynamisme de tout changement [1155 : 6], nous
devons rejeter : l’erreur colossale du panthéisme [1300 : 4].
Pour éviter de croire que Dieu fait tout, nous devons
distinguer une cause primaire d’une cause secondaire
(1298 : 1-7) ; les accidents ne sont pas préarrangés
(1830 : 7). Néanmoins, un Conseiller Divin enseigne
que Dieu a tracé : « un chemin pour l’éclair » [47 : 2] et
que : … dans un sens plus large, les « accidents » apparents du
cosmos font indubitablement partie de l’épopée finie de l’aventure
de l’espace-temps de l’Infini manipulant éternellement les Abso-
lus. [56 : 4]

La sagesse suggère l’étude de chaque passage pour
tout ce qu’elle a à enseigner dans son propre contexte.
Les problèmes des sujets à thèmes ne devraient pas
éclipser l’expérience d’une lecture séquentielle des fas-
cicules.

Quand c’est à notre tour d’exprimer la vérité il
n’est pas toujours avisé d’offrir un compte-rendu stu-
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dieux, diplomatique et harmonieux. Les circonstances
invitent l’orateur à mettre en valeur la mélodie d’un
côté particulier d’une vérité à facettes multiples. Nous
ne pouvons pas non plus nous fixer à n’importe quel
passage favori sur un sujet donné comme étant néces-

sairement la clef à la réponse à tout ce qui peut se pré-
senter. En répondant à la situation, en acceptant nos
limitations, nous dépassons le niveau intellectuel pour
permettre à la vérité divine d’avancer librement.

Le cadre mental du choix
CHRIS MOSELEY

Oxfordshire, Royaume-Uni

E
n soi, le concept du Mental, dans l’abstrait, et le
sens illimité du mot, n’implique pas le libre
choix, mais le mental individuel, le mental

mortel, possède le libre choix en tant que partie inté-
grante et définie. A la page 1216 intitulée « Le cadre
mental du choix » il y a une phrase saisissante qui ex-
prime la nature de toute la race humaine.La conscience
humaine repose doucement sur le mécanisme électrochimique
sous-jacent et touche délicatement le système énergétique
morontiel-spirituel  qui la domine. [1216 : 6]. Vue en ces
termes, que la créature humaine semble être très bien
accordée, que l’existence quotidienne semble posséder
une mystérieuse fragilité ; et quelles graves responsabi-
lités sont impliquées dans tous les choix que nous fai-
sons !

Qu’il soit indifférencié, dans le sens du mental infi-
ni ou absolu, ou fini, agissant par le ministère des es-
prits mentaux adjuvats, tout mental peut se surimpo-
ser à l’énergie (102 : 2) – en d’autres termes, le men-
tal peut diriger des énergies par ses propres choix. Le
mental ajoute la signification à l’énergie.

Nous pouvons dire autre chose à propos de tout
mental, c’est qu’il prend son origine dans la Source
Centre Troisième, la Troisième Personne de la Déité.
Mais cela ne signifie pas que le mental est divin d’une
manière inhérente. S’il l’était, il serait certainement
libre de toute erreur et de mauvais jugement. Il ne se-
rait pas non plus déformé par la peur et les préjugés.

Une des caractéristiques mystérieuses du mental de
la créature est qu’il se développe tout à fait à part de la
croissance physique ou de la maturité intellectuelle.
Les mentaux individuels aspirent à croître vers le haut,
ou vers l’intérieur, vers la Troisième Source Centre,
qui les attire par le circuit de gravité mental. Si tel
n’était pas le cas, sans doute les races des créatures ne
progresseraient jamais, car elles seraient incapables
d’assimiler les valeurs et de faire des choix basés sur
beaucoup plus que les Choses et les Significations.
Mais nous, en tant qu’êtres matériels, ne pouvons vi-
sualiser ceci objectivement ; ne pouvant discerner le
travail de gravité mentale et spirituelle.

Les êtres matériels sont très familiers avec le travail
de gravité matérielle. C’est la seule sorte de gravité
dont les mortels possèdent une évidence objective. En
fait, même cette gravité est quelque chose que nous
avons découvert seulement au cours des quatre der-
niers siècles de notre longue existence. Nous appre-
nons à la page 140 que le mental est Conscience organisée
qui n’est pas entièrement soumise à la gravité matérielle et qui

devient vraiment libre lorsqu’elle est modifiée par l’esprit  [140 :
7].

Nos choix en tant que mortels, ne sont donc pas
aussi libres que nous pouvons l’imaginer, grâce à cette
invisible attraction de gravité, comme le sont les ma-
rées par l’attraction de la lune. Nous devons nous sou-
venir que les Ajusteurs ont un mental qui leur est
propre (1181 : 4), mais ne peuvent exercer leur libre
choix ; ceci est la prérogative des créatures volitives
qu’ils habitent (11836 : 5-7). Ils nous habitent par un
acte volitif, mais leur libre choix est soumis au nôtre.
Le prépersonnel est à la disposition du personnel.

Et c’est pourquoi il est tellement dangereux
d’attribuer automatiquement nos décisions et choix
moraux aux directives de l’Ajusteur. Les orientations
de l’Ajusteur peuvent être ressenties à long terme et
peuvent être visualisées par clairvoyance, mais, le livre
nous dit (1208 : 4), qu’il est plus sage et plus prudent
d’attribuer nos pensées, choix et décisions à une acti-
vité purement mentale.

Nous arrivons donc au nœud du problème. Ce que
je viens de dire est une tentative pour préparer la lec-
ture du « Cadre Mental du Choix », le passage de la
page 1216. Essayons de commenter chaque para-
graphe.

La métaphore du terrain humain utilisée dans le pre-
mier paragraphe (1216 : 2) implique que le mental a
des propriétés nutritives et éducatrices pour la future
âme morontielle. Ceci pour nous rappeler humble-
ment que le mental a beaucoup plus de travail que
celui de nous conduire à travers la vie mortelle.

Dans le deuxième paragraphe (1216 : 3), l’origine
du mental individuel – le moi intellectuel – dans le mental
cosmique, est comparé à l’origine des nébuleuses, un
équivalent impressionnant. Ceci pour nous rappeler,
qu’à tout le moins, l’activité du mental mortel est un
distant écho de la destinée cosmique qui attend les
mortels dont le mental a évolué par le ministère des
esprits mentaux adjuvats de l’univers.

Le troisième paragraphe (1216 : 4) compare le
mental à une arène, un lieu où doit se tenir un accom-
plissement important et visible. Dans ce cadre, des
choix ayant des implications lointaines doivent être
faits.

Le quatrième paragraphe (1216 : 5) réintroduit et
remet en lumière le concept des séries de choix uni-
ques et irrévocables que notre mental mortel doit faire
: c’est tout le cours futur de notre carrière en tant qu’-
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êtres ascendants qui dépend de ces choix.

J’ai déjà commenté le sommaire magnifique de la
condition humaine que nous trouvons au cœur du
cinquième paragraphe. Admirez de nouveau le mes-
sage plein de force : ce qui assure la survie n’est pas telle-
ment ce que le mental comprend, mais plutôt ce que le mental
cherche à comprendre [1216 : 6].

Le paragraphe suivant (1217 : 1) nous montre les
périls et les responsabilités d’avoir un véhicule mental
qui nous est prêté. Les choix de notre libre arbitre
sont faits de manière routinière avec des gains à court
terme pour le moi se trouvant dans le mental. Mais la
dure leçon, peut être la plus dure des leçons à ap-
prendre, est comment se soumettre à la volonté de
Dieu.

Le paragraphe 1217 : 2, semble au premier abord

difficile à comprendre, car il implique que la vaste ma-
jorité des mortels est instable, mais c’est ce qu’ils
sont, si nous voyons leurs choix comme des caprices
ou dépendant de certains ensembles de circonstances
finies.

Le paragraphe 1217 : 3 expose de nouveau la rela-
tion du mental et de l’Ajusteur. C’est pourquoi ils sont
appelés Ajusteurs plutôt que Manipulateurs ou Con-
trôleurs.

Et le paragraphe final contient de magnifiques vé-
rités qui ne peuvent être distillées sommairement : Le
mental est votre bateau, l’Ajusteur est votre pilote, la volonté
humaine est le capitaine. [1217 : 4]. L’image du naufrage
et du péril en mer nous rappellent encore la lourde
responsabilité qu’ont les êtres mortels de faire les
bons choix guidés par l’Ajusteur.

La Chine – des raisons pour se réjouir
MARK PHILIP BLOOMFIELD 

Royaume-Uni

A
llons tout le monde, finissons-en avec cette
traduction en chinois, que nous puissions of-
frir les enseignements du Maître à nos frères

de race jaune. Contribuons, dans la limite de nos
moyens, au financement par la Fondation Urantia à
cette très importante et vitale traduction, pour le
bénéfice des 1 milliard et 200 millions de chinois.

C’est à nous de jouer maintenant. C’est le moment
de "s’occuper des affaires du Père", le moment impor-
tant pour essayer d’étendre le Royaume des Cieux. Et
il semble que nous soyons les quelques rares et heu-
reux privilégiés ayant cette unique opportunité de
rendre ce service divin à nos compagnons de l’Est.

En conjonction avec l’attention que nous appor-
tons à nos familles immédiates, quel est l’investisse-
ment le plus important que nous pouvons faire en
aidant à financer la propagation des enseignements de
notre souverain bien-aimé jusqu’aux confins de la
Terre ? Quel bénéfice énorme un tel investissement
peut-il apporter, non seulement pour nous, mais pour

toutes les générations futures ! Au-delà de l’édification
du Royaume dans nos propres foyers, cités et nations,
que pouvons-nous apporter de mieux ? Et le plus tôt
cette tâche sera accomplie, le plus tôt ce texte béni
peut être disponible pour cette énorme fraction de la
race humaine.

Comment pouvons-nous être déprimés, lorsque
nous sommes confrontés à de telles magnifiques op-
portunités pour un service palpitant ? Comment des
ténèbres transitoires peuvent-elles nous démoraliser
ou nous dissuader lorsque de telles opportunités s’off-
rent à nous ?

Allons, les amis, unissons-nous dans le  service, car
notre temps sur cette Terre est court, et les besoins
actuels très grands. Ensemble, frères et sœurs, en dé-
pit de ce que chacun de nous à déjà apporté, agissons
d’un commun accord, car c’est à nous de jouer main-
tenant ; des jours dont nous nous souviendront dans
tous les temps futurs.

Le Livre d’Urantia dans le Monde Islamique

Extraits d’un rapport par GEORGES MICHELSON-DUPONT

N
ombre d’entre nous se sont demandés si Le
Livre d’Urantia et ses enseignements pouvaient
être acceptés par le vaste monde musulman

qui se développe et, si oui, comment ils pouvaient être
acceptés. Ce qui suit répond partiellement à ces ques-
tions.

Comment cette histoire a commencé
Moussa N’Diaye, qui a 68 ans, est professeur de Psy-
chologie Sociale à l’université de Dakar ;C’est aussi un
chercheur de vérité et toute sa vie a été consacrée à

trouver la vérité sur Dieu. Ayant été élevé comme mu-
sulman il a su dépasser ses croyances et entreprendre
un voyage spirituel qui l’a conduit à découvrir Le Livre
d’Urantia en 1973. Après une lecture attentive il a
commencé à étudier ses enseignements. Il fut bientôt
convaincu de sa nature révélatoire et décida de parta-
ger la nouvelle vérité avec ses concitoyens.

Sa technique d’enseignement
Connaissant la nature de la pensée religieuse et l’arriè-
re plan culturel des sénégalais (essentiellement musul-
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mans) il estima qu’il ne serait pas bon de présenter le
livre même sans une sérieuse préparation intellectuelle
et spirituelle. C’est pourquoi, il étudia la façon dont
Jésus enseignait ses apôtres et les groupes de croyants.
La présentation d’une vérité nouvelle nécessite une
approche douce, non invasive et pleine d’amour, une
approche qui ne heurte pas les croyances individuelles.
Il sélectionna aussi dans le Coran quelques principes et
concepts de base qui se rapprochaient des enseigne-
ments du Livre d’Urantia et sur lesquels il pouvait com-
mencer à introduire les idées en expansion.
De 1973 à 1980 il dirigea des sessions de questions et
réponses sans révéler à qui que ce fut ses sources
d’inspiration. Pendant tout ce temps, par ce son mi-
nistère personnel avisé, il augmenta la compréhension
du mental de ses étudiants et les prépara à accepter de
nouvelles vérités. Il donna aussi des conférences, fon-
dées sur les enseignements du Livre d’Urantia, à ses
collègues professeurs, à des chefs religieux et à des
hommes politiques.

Finalement, en 1980, il décida de parler du Livre
d’Urantia à un groupe d’étudiants particulièrement en-
gagés. Un nouveau groupe, incluant ses quatre fils, se
forma et commença l’étude systématique du Livre
d’Urantia. La plus grande partie du travail de Moussa
était fondée sur des enseignements personnalisés.
Bientôt apparut un noyau d’étudiants.

Ce que Moussa enseignait tout d’abord
La tradition musulmane dit que Dieu a déjà décidé de
tout pour chacun des être humains ; par conséquent,
qu’ils agissent bien ou mal c’est la volonté de Dieu.
Moussa commença son enseignement par des leçons
sur les Sept Esprits Mentaux Adjuvats, puis par la Per-
sonnalité et l’Ajusteur de Pensée (permettant aux étu-
diants de comprendre le fonctionnement et l’interac-
tion de ces trois éléments dans leur propre mental).
De cette façon, ils peuvent se rendre compte que leur
personnalité a un libre arbitre relatif, qu’ils peuvent
conduire leur propre vie et qu’ils peuvent survivre à la
mort par leur choix personnel. Se rendre compte que
Dieu vit dans leur mental et qu’il peut aider leur âme à
prendre les décisions fut, pour la plupart d’entre eux,
une grande découverte et un soulagement. Les fem-
mes furent particulièrement sensibles à ces enseigne-
ments et se sentirent libérées de la tradition musul-
mane selon laquelle seul le mari donne aux femmes
l’accès au Paradis. Du fait que leur compréhension
avait été étendue auparavant, les nouvelles vérités fu-
rent facilement acceptées.

Prenant les méthodes de Jésus pour exemple, nous
pouvons apprécier la sagesse d’une telle approche
lente et sage pour l’enseignement de nouvelles vérités.

Chaque étudiant devient professeur
Moussa entraina aussi ses étudiants à devenir ensei-
gnants. Il leur demandait de présenter divers sujets. Il
utilisait  les sessions de questions et réponses comme
méthode d’enseignement. Lorsque de nouveaux lec-
teurs rejoignent le groupe chacun se voit confié à l’un

des étudiants /enseignant, les filles à une fille et les
garçons à un garçon. Ces enseignants donnent des
leçons particulières deux fois par semaine, en com-
mençant comme l’avait fait Moussa et en se concen-
trant sur les aspects matériels et spirituels. L’accent est
mis sur la pratique quotidienne de l’enseignement. Le
succès de cette méthode, non invasive, respectueuse et
pleine d’amour est évident. Le groupe d’enseignants et
d’étudiants est en pleine croissance et s’étend mainte-
nant hors de Dakar.

Les raisons sous-jacentes de ce succès
Les révélateurs ont conseillé aux premiers dirigeants,
dans les années 1950 de former des milliers de grou-
pes d’étude d’où sortiraient des dirigeants et des ensei-
gnants, nous faisons maintenant l’expérience de la
sagesse et de la perspicacité d’une telle méthode. Deux
facteurs contribuent au succès :L’un est la présence
d’un dirigeant habité par l’Esprit, quelqu’un de sage,
patient, persévérant, éduqué, respecté et qui respecte
l’autre, quelqu’un d’aimant, qui produit les fruits de
l’esprit dans sa vie quotidienne et qui est mû par un
désir de service altruiste. L’autre est la pratique d’une
méthode sage fondée sur les méthodes de Jésus pour
introduire de nouvelles vérités auprès d’un individu.
C’est le respect du croyant individuel, une approche
positive et aimante, une expansion méthodique de la
compréhension, une présentation pas à pas, qui mont-
re la nouvelle lumière avec ‘sagesse et discrétion’.

Jésus dit à ses apôtres : «  Mes bien-aimés, il faut tou-
jours différencier votre enseignement de manière à adapter votre
présentation de la vérité au mental et au coeur de ceux qui vous
écoutent. » [1691 :4]

Le voyage au Sénégal
Georges Michelson-Dupont, sa femme Marlène et
Richard Keeler ayant entendu parler de Moussa
N’Diaye et de ses étudiants prirent contact avec
Moussa et s’envolèrent pour Dakar, Sénégal, le 13 mai
1999.

« Les trois jours suivants furent merveilleux. Nous
avons eu plusieurs réunions, conversations et groupes
d’étude avec différentes personnes et nous avons ren-
du visite à des familles. Nous avons écouté des indivi-
dus témoigner de leur vie religieuse et nous avons par-
tagé notre compréhension des enseignements du Livre
d’Urantia. Très vite j’en suis venu à la conclusion qu’ils
vivaient tous les enseignements du livre et il devenait
évident qu’ils produisaient tous les fruits de l’esprit.
J’ai alors immédiatement ressenti ce même sentiment
indescriptible d’appartenance à la famille de Dieu dont
j’avais fait l’expérience à Nashville. Marlène et Richard
ressentirent la même chose. Tout au cours de notre
séjour une atmosphère de compréhension et d’amour
fut omniprésente. Au delà de nos différences de cul-
ture et de couleur de peau il était évident qu’il n’y avait
qu’une seule race humaine, les enfants de Dieu.

Avant ce voyage à Dakar je croyais que le monde
musulman serait le dernier à accepter les enseigne-
ments du Livre d’Urantia. Je me demandais aussi com-
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ment les illettrés (plus de 60% de la population mon-
diale) pourraient avoir accès à ces enseignements. Il
me paraît maintenant clair que le plan des Révélateurs,
la pratique de la méthode de Jésus et la vérité con-
tenue dans les enseignements du Livre d’Urantia contri-
buent tous au succès de la Cinquième Révélation
d’Epoque.
Les étudiants de Moussa n’avaient pas d’aptitudes par-
ticulières pour enseigner les concepts du Livre d’Uran-
tia, bien qu’il y ait quelques concepts et méthodes
d’apprentissage de base. Ils furent plutôt transformés
en vivant les enseignements dans leur vie quotidienne,
et, de ce fait ils étaient attrayants car ils produisaient
les fruits de l’esprit : le service aimant et altruiste ainsi
que le ministère plein de tact auprès des autres. Au
moment de notre voyage, selon Moussa, plus de mille
individus, au Sénégal, ont reçu un enseignement
concernant les nouvelles vérités et Le Livre d’Urantia.

Oui, Le Livre d’Urantia est disponible à Dakar, mais
c’est par un effort de propagation spécial et  prudent
que ses enseignements ont été présentés à plus de
mille hommes et femmes. Donner Le Livre d’Urantia
peut aider, mais présenter personnellement le livre et
faire preuve d’un ministère aimant est beaucoup plus
efficace.

Pour commencer à répandre les enseignements du
Livre d’Urantia dans un pays donné il faut un dirigeant
/enseignant fort, qui soit illuminé par les enseigne-
ments du Livre d’Urantia., un indigène qui comprenne

les besoins de ses concitoyens et connaisse leur ar-
rière–plan culturel, social et religieux. Il apportera son
ministère en enseignant aux étudiants, en organisant la
croissance, et en formant un noyau d’enseignants qui,
à leur tour, apporteront leur ministère dans les envi-
rons. Avec du soin, de la persévérance et de la pa-
tience, les nouvelles vérités se propageront bientôt et
remplaceront les vieilles croyances dans le cœur de
centaines et de milliers d’individus. On peut voir le
résultat de tels plans en Estonie, en Finlande, en
France, en Lituanie, au Sénégal et dans d’autres pays.

Le monde musulman de même que d’autres cultu-
res, lentement mais sûrement, j’en suis pleinement
confiant, seront exposés avec succès aux enseigne-
ments du Livre d’Urantia, si nous savons patienter.
L’évolution est la technique patiente et lente, fournie
par Dieu, pour rendre l’être humain semblable à
Dieu.. La révolution est la technique impatiente et
dépourvue de sagesse utilisée par Caligastia pour em-
pêcher l’être humain de devenir semblable à Dieu.

On ne peut forcer un cheval à boire mais on peut
faire qu’il ait soif, dit le sage. Par notre parfum spiri-
tuel nous pouvons attirer nos concitoyens vers de
nouvelles vérités.

Nous plantons des graines, mais nous ne devrions
pas nous attendre à récolter, car c’est là un privilège de
Dieu et son grand ravissement, et si nous l’aimons
nous voulons qu’il soit ravi. »

Voir les Scientifiques comme des Partenaires

NEAL WALDROP

Genève, Suisse

L
es médians nous assurent que  les pires moments de
l’âge matérialiste sont passés ,puis ils déclarent: Les
grands penseur.... ont cessé d’avoir une philosophie entiè-

rement matérialiste. Néanmoins ils concèdent que le com-
mun du peuple incline toujours dans cette direction par suite des
enseignements antérieurs. [2076 :9]

Évangéliser la masse du peuple n’est pas le défi
auquel nous devons faire face, bien que sa psychologie
sous-jacente semble avoir été légèrement modifiée au
cours de ce dernier demi siècle. Il y aurait quelque
chose de donquichottesque et de contre productif à
vouloir colporter l’éloquente réfutation des sophismes
matérialistes dénoncés par la commission des médians
(2076 – 2080), ou les commentaires également persua-
sifs d’un Melchizédek de Nébadon (1135 – 1142). Je
suis tout à fait convaincu que les lecteurs de la cin-
quième révélation d’époque doivent opérer par attrac-
tion et non pas en essayant de faire du prosélytisme
ou en incitant à la “conversion”.

Au cours de sa visite aux lacs de l’Italie du nord,
Jésus montra à Ganid l’impossibilité de donner à un homme
des enseignements sur Dieu si cet homme ne désire pas connaître
Dieu.[1466:1] Il nous faut aussi faire très attention aux
instructions que donna Jésus aux croyants qui ensei-

gnent :

Respectez toujours la personnalité de l’homme. Une cause
juste ne doit jamais être promue par la force ; les victoires
spirituelles se gagnent uniquement par le pouvoir spirituel.
Cette injonction contre l’emploi d’influences matérielles
s’applique aussi bien à la force psychique qu’à la force phy-
sique. On ne doit employer ni des arguments accablants ni
la supériorité mentale pour contraindre des hommes et des
femmes à entrer dans le royaume. Le mental humain ne doit
ni être écrasé par le seul poids de la logique ni intimidé par
une éloquence astucieuse. [1765:4]

Les chrétiens fondamentalistes ont tendance à fo-
caliser leur attention sur Darwin et les autres savants
du 19 ème siècle et d’en faire les agresseurs à l’origine
du conflit entre science et religion. Mais c’est là, faire
preuve d’ignorance à l’égard d’assauts antérieurs de la
part de la religion institutionnelle comme ce fut le cas
avec le procès de Galilée au milieu du 17 ème siècle.
Fort heureusement, les lecteurs du Livre d’Urantia
n’ont aucune raison de discuter ce point ni d’essayer
de répartir les torts. Tout au contraire, nous devons
nous concentrer sur l’établissement de la paix.
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Les médians insistent:

En réalité, il ne peut se produire aucune controverse entre la
vraie religion et la science, car la première ne s’occupe aucu-
nement des  choses  matérie l les .  La re l igion observe
simplement vis-à-vis de la science une neutralité bienveil-
lante, tandis qu’elle s’intéresse suprêmement au s av an t .
[2076:7]

Cette bienveillance envers la science et cet intérêt
pour le savant fournissent la moitié des ressources
dont nous avons besoin. Mais comment faire pour
persuader nos collègues et amis qui sont de l’autre cô-
té du gouffre de cesser de critiquer la religion d’un
point de vue “scientifique”? Nous pouvons commen-
cer par comprendre cet antagonisme comme étant un
accident du développement social au cours de ces
quelques derniers siècles: Ce n’est ni un axiome ma-
thématique, ni un phénomène de la nature. Les mé-
dians nous assurent qu’il n’est point nécessaire que la
science lance un défi à la religion:

La science devrait faire matériellement pour l’homme ce que
la religion fait spirituellement pour lui : étendre l’horizon de
la vie et agrandir sa personnalité. La vraie science ne peut
avoir de querelle durable avec la vraie religion. La “ mé-
thode scientifique ” est simplement un étalon intellectuel
pour mesurer les aventures matérielles et les accomplisse-
ments physiques. Mais étant matérielle et entièrement intel-
lectuelle, cette méthode ne sert absolument à rien pour éva-
luer les réalités spirituelles et les expériences religieuses.
[2078:5]

En élaborant  une façon d’aborder le problème qui
soit  imaginative, qui  harmonise et unifie toutes les
dimensions des enseignements des révélateurs, nous
devrions saluer la valeur pratique de la science ainsi
que sa contribution essentielle à une appréciation
équilibrée de toute la gamme de l’expérience humaine.
Un Melchizédek de Nébadon fait ressortir comment
la religion, la révélation et la philosophie oeuvrent en-
semble pour notre bénéfice global.

La science du monde matériel permet à l’homme de contrôler
et, dans  une certaine mesure, de dominer son environnement
physique. La religion de l’expérience  spirituelle est la source
de l’impulsion de fraternité qui permet aux hommes de vivre
ensemble dans les complexités de la civilisation d’une ère
scientifique. La métaphysique,  mais certainement davan-
tage la révélation, procurent un terrain de rencontre pour les
découvertes de la science et celles de la religion ; elle rend pos-
sible la tentative humaine  pour relier logiquement ces do-
maines de pensée séparés, mais interdépendants, en une  phi-
losophie bien équilibrée, empreinte de stabilité scientifique et
de certitude religieuse.[1139:1]

La science découvre le monde matériel, la religion l’évalue et
la  philosophie essaie d’interpréter ses significations en coor-
donnant le point de vue matériel  scientifique avec le concept
spirituel religieux. [1139:7]

Aux niveaux mentaux, la croissance générale de
l’humanité est étroitement liée aux accomplissements
de la science. Au Fascicule 42, « Énergie— mental et
matière » un Puissant Messager déclare: L’aptitude de
l’intellect mortel à concevoir, projeter et créer des mécanismes
automatiques démontre les qualités supérieures, créatives et in-
tentionnelles du mental humain comme influence dominante sur
la planète. [483:1] Il poursuit en disant:

Le mental tend toujours à :
1 .  Créer des mécanismes matériels.
2 .  Découvrir des mystères cachés.
3 .  Explorer des situations lointaines.
4 .  Formuler des systèmes mentaux.
5.   Atteindre des buts de sagesse.
6 .  Aboutir à des niveaux spirituels.
7 .  Accomplir les destinées divines — suprêmes, ultimes et

absolues. [483:8]

Il est indubitable que la science domine les trois
premières de ces activités, et nous pouvons nous at-
tendre à ce qu’elle contribue de manière significative à
trois des quatre autres (c.à.d. les 4, 5, et 7). Ce modèle
s’appliquera aussi à la vie ascendante, pendant laquelle
la science, la religion et la philosophie continueront à
se stimuler et à se renforcer mutuellement.  A la page
1138 du  Livre d’Urantia un Melchizédek déclare:

À mesure qu’un ascendeur s’avance vers l’intérieur et vers le
Paradis  pour acquérir l’expérience de Dieu, il s’avance
aussi vers l’extérieur et vers l’espace pour  comprendre, en
termes d’énergie, le cosmos matériel. La progression de la
science n’est  pas limitée à la vie terrestre de l’homme ; son
expérience ascensionnelle de l’univers et du  superunivers
sera, dans une large mesure, l’étude des transmutations
d’énergie et des  métamorphoses de la matière. Dieu est es-
prit, mais la Déité est unité, et l’unité de la Déité  n’englobe
pas seulement les valeurs spirituelles du Père universel et du
Fils Éternel, mais  elle est aussi instruite des faits énergéti-
ques du Contrôleur Universel et de l’Ile du  Paradis. Quant
à ces deux dernières phases de la réalité universelle, elles
sont  parfaitement reliées dans les relations mentales de
l’Acteur Conjoint et unifiées sur le  niveau fini dans la Déi-
té émergente de l’Être Suprême.

L’union de l’attitude scientifique et de la clairvoyance
religieuse par  l’entremise de la philosophie expérientielle fait
partie de la longue expérience humaine  d’ascension au Pa-
radis. Les approximations des mathématiques et les certitu-
des de la  clairvoyance auront toujours besoin de la fonction
harmonisante de la logique mentale,  sur tous les niveaux
d’expérience inférieurs à l’aboutissement maximum du Su-
prême. [1138:1–2]

Sur notre planète, Urantia, dans les mois vacillants
de cette fin de 20 ème siècle, des ressentiments long-
temps entretenus nourrissent encore les illusions qui
empêchent la réconciliation de la religion et de la
science. Dans une première étape, les deux partis doi-
vent abandonner leur arrogance et cultiver l’humilité.
Fort heureusement, certaines réalités émergentes sem-
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blent aller dans ce sens:

–Quelques vulgarisateurs et philosophes des scien-
ces commencent à se demander si la logique du
plan de Dieu peut aider les scientifiques à décoder
les origines et les destinés cosmiques ou à déchif-
frer les énigmes de la physique subatomique.

–Quelques professeurs de théologie ou de philo-
sophie analysent les procédés utilisés pour déve-
lopper et valider les théories scientifiques, tout en
indiquant que ces approches ont beaucoup de cho-
ses en commun avec les méthodes des philosophes
et des théologiens lorsqu’ils annoncent des conclu-
sions et proposent des principes.

Bien que ces initiatives génèrent des bénéfices si-
gnificatifs, elles traitent la religion et la science comme
des abstractions intellectuelles dénuées d’énergie,
d’activité et de vie. C’est profondément malheureux,
car tant la science que la religion sont des quêtes vi-
vantes qui cherchent à explorer et à interpréter
l’inconnu. Un Censeur Universel nous dit:

Dans la conscience humaine de soi, quatre réalisations de
réalités d’univers sont latentes et inhérentes :

1. La recherche de la connaissance, la logique scientifique.
2. La recherche des valeurs morales, le sens du devoir.
3. La recherche des valeurs spirituelles, l’expérience reli-

gieuse.
4. La recherche des valeurs de personnalité, l’aptitude à re-

connaître la réalité de Dieu en tant que personnalité et la réali-
sation simultanée de nos relations fraternelles avec les personna-
lités de nos semblables. [196:1—-9]  

En essayant d’entrer en contact avec les scientifi-
ques et les autres citoyens qui ont tendance à aborder
la vie d’un point de vue scientifique, nous devons
montrer que nous comprenons que la première quête
est inextricablement liée aux autres et qu’elle est essen-
tielle à l’unité de l’expérience humaine. Nous devons
souligner notre haute considération pour les contribu-
tions de la science au progrès de l’humanité. Nous
devons faire montre d’intérêt pour les activités de la
science — pour le travail effectif des scientifiques. Si
nous pouvons ainsi nous lier aux scientifiques et leur
donner une grande chance d’accroître leur tolérance
vis à vis de nos caractéristiques qui peuvent leur pa-
raître étranges, peut-être qu’un jour ils nous considé-
reront comme des partenaires dans leur quête d’un
monde meilleur.

Mission du IUA Journal
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DES PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS NATIONAUX

IUA
 Journal est une publication trimes-
trielle de l’Association Internatio-
nale Urantia. Sa publication fut

créée pour remplir les buts suivants :
    

–Encourager une étude sérieuse du Livre d’Urantia.

–Promouvoir une compréhension internationale et
un échange culturel enrichissant pour les lecteurs tra-
vaillant et étudiant ensemble.

–Pourvoir un forum d’échange d’idées et
d’interprétation du Livre d’Urantia.

–Rassembler et disséminer des exposés présentés
aux conférences IUA pour une audience élargie.

–Mettre en exergue les projets exemplaires de ser-
vice présentés par des lecteurs.

–Tenir les membres de l’IUA au courant des nou-
velles à l’intérieur de l’organisation.
    

Politique de rédaction
    

IUA Journal accepte les articles soumis à la publica-
tion dans les limites suivantes :

Objectifs principaux
Thèmes en relation avec Le Livre d’Urantia, com-

prenant, mais non limités à :

Une étude de thème
Une recherche historique ou des découvertes

récentes

Une recherche scientifique ou des découvertes
récentes

Des projets de service en relation avec Le Livre
d’Urantia

Une application des concepts du Livre d’Urantia
à la vie contemporaine

Une étude comparative des religions

Des nouvelles pouvant intéresser le lectorat
mondial

Des exposés présentés aux conférences locales,
nationales et internationales de l’IUA : les coor-
donateurs des conférences devront présenter
au moins deux exposés pour chaque confé-
rence.
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Objectifs secondaires :

Poésie inspirée par les concepts du Livre d’Uran-
tia

De courtes méditations ou des travaux inspirés
par les concepts du Livre d’Urantia.

Articles non acceptés pour la publication :

Discussions à des fins politiques à l’intérieur du
mouvement.

Révélations personnelles.
Des articles critiquant la Fondation Urantia ou

toute autre organisation ou individu.

Procedure de soumission d’articles

 IUA Journal accepte la soumission d’articles pour
le comité de lecture en vue de la parution des numéros
en cours ou futurs. Tous les articles deviennent la pro-
priété du IUA Journal, et aucun n’est retourné. Ceux
qui ne sont pas utilisées sont gardés dans les archives
pour une publication potentielle future qui pourra être
utilisée pour d’autres publications IUA. IUA Journal
n’offre aucune compensation sous quelque forme que
ce soit aux auteurs des articles soumis. Quoique le
personnel fasse des efforts pendant le processus de
rédaction pour rester en contact avec les auteurs, Le
Journal se réserve le droit de mettre au point les articles
comme il le juge nécessaire pour sa publication. Quoi-
que Le Journal soit reconnaissant et dépende des arti-
cles des auteurs, il lui est impossible de rendre compte
de chaque article qui lui est soumis ; néanmoins, les
auteurs doivent savoir qu’ils peuvent contacter Le Jour-
nal à tout moment pour s’assurer que leur article a
bien été reçu.

Quand vous soumettez un article,
suivez ces conseils :

    
Les articles doivent être tapés à la machine. Vous

pouvez soumettre vos articles sur papier ou en format
électronique ou par email ou sur disquette.

Les articles doivent avoir entre 300 et 5000 mots.
Les références et les citations du Livre d’Urantia

doivent être identifiés en employant la méthode uti-
lisée dans La Concordance de The Urantia Book (1993).

Les autres formes de références et de citations de-

vront utiliser les parenthèses. Au lieu de numéros
pour les notes dans le texte, incluez entre parenthèses
le nom de l’auteur, l’année et le numéro de la page
référencée : (Sandmel, 1979, pp., 204-206). Puis in-
cluez une liste des sources référencées à la fin de
l’article. Utilisez ce format :

Auteur. (année). Titre. Ville : Editeur.
Sandmel. S. (1979) Philon d’Alexandrie. Woods-

tock. N.Y. : Oxford University Press.

Les articles seront examinés par le comité de lec-
ture.

Les articles peuvent être soumis en n’importe quel-
le langue dans laquelle Le Livre d’Urantia est publié.
Vous pouvez soumettre votre article dans n’importe
quel bureau de la Fondation Urantia dans le monde.

Conventions de style d’ecriture

Orthographe : IUA Journal utilisera un mélange
d’orthographe anglais, reflétant l’usage de chaque au-
teur.

Ponctuation : IUA Journal utilisera la ponctuation
de l’américain standard.

Citations : Les citations du Livre d’Urantia seront
en italiques et ne seront pas entre "guillemets". Les
mots ou les phrases qui sont en italiques dans Le Livre
d’Urantia, seront imprimés en caractères gras pour
mieux les faire ressortir. Toutes les citations doivent
être référencées par les numéros de page et de para-
graphe. Les fascicules entiers peuvent être référencés
par le numéro du fascicule sans utiliser les citations
des pages et paragraphes. Les subdivisions numéro-
tées des fascicules doivent être référencées par numé-
ro de page et de paragraphe.

Autres utilisations des italiq u e s  : Les italiques
ne seront pas utilisés dans le texte du Journal excepté
dans les titres des livres et autres publications. Les
mots ou les phrases mis en exergue par un auteur se-
ront imprimés en caractères gras. Les mots ou phra-
ses utilisés comme des exemples seront entre « guille-
mets ».
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