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Ce que je pense aujourd’hui de comment sera demain
CAROLYN KENDALL

Présenté lors de la célébration du 50ème anniversaire de la Fondation Urantia,
Chicago, le samedi 18 mars 2000

Introduction

U
N jour, un de ces lendemains radieux, nous-
mêmes, ou nos descendants, nous nous éveille-
rons en entendant que quelque part sur la pla-

nète est arrivée une majestueuse personnalité du Para-
dis. Elle sera accompagnée de douze personnalités im-
posantes et visibles par chaque citoyen de notre exis-
tence matérielle. Et, comme si cela n’était pas cause
suffisante à notre action de grâce et à l’expression de
notre joie, il y aura un autre événement encore plus
étonnant; il ne sera pas vu par les yeux humains, mais
il est lumineusement décrit  en détails  par nos nou-
veaux amis. C’est ainsi qu’aura lieu l’adjudication et la
résurrection dispensationnelle des âmes survivantes de
l’âge du Fils d’effusion. Cet événement se fera sous la
conduite des messagers de la résurrection qui résident
depuis longtemps sur notre monde. Tandis que sera
proclamée la nouvelle dispensation, un autre groupe
d’êtres du Paradis viendra s’installer et planifier l’âge
qui doit suivre celui là, le stade de lumière et de vie. En
ce lendemain merveilleux il y aura encore un autre être
familier et paternel qui nous fera grâce de sa présence,
à nous ses frères et soeurs mortels, pendant un temps
trop court. Alors que cette longue journée s’achèvera il
se préparera à nous quitter, mais pas avant que nous
n’ayons eu le temps de savourer, pour un dernier ins-
tant, sa gracieuse présence. Nous entendrons de nou-
veau sa recommandation inspirante de proclamer la
Paternité de Dieu et la fraternité-sororité de la famille
mondiale du Père.

Une histoire imaginée? Oui, mais seulement au sens
du temps. Ces visites auront bel et bien lieu, mais nous
ne savons pas quand. Comme nous envions nos des-
cendants qui seront sûrement là pour voir et entendre
ces choses !

La Mission de la Révélation d’Urantia

Il y a quatre mille ans que Machiventa Melchizédek est
venu sur Urantia. Sa mission était de préparer l’effu-
sion du Fils Créateur de notre univers de Nébadon, le
Christ Micaël, Jésus de Nazareth. Machiventa réintro-
duisit le concept du Dieu unique chez les gens de son
époque. De nombreuses religions nouvelles virent le
jour grâce aux efforts de ses missionnaires, y compris
l ’h ind ou ism e ,  le  bouddhism e,  le  zoroastrism e ,  le
confucianisme, le taoïsme et le judaïsme

Micaël apparut sur notre monde en l’an 7 avant
l’ère chrétienne. Sa mission première était de parvenir
à la souveraineté de son univers par la connaissance
expérimentale. Notre monde était la septième et der-
nière effusion dans laquelle il se présentait sous la

forme d’une créature de son univers. Sur Urantia il
assuma la similitude d’une créature humaine, la forme
la plus humble de la personnalité dans l’univers. Jésus
nous donna des enseignements sur le Père Céleste, et il
montra au Père l’exemple le plus élevé de l’humanité.
L’établissement de l’Église Chrétienne n’était pas le but
premier de l’effusion de M icaël. Peut-être eut-il été
préférable que ses enseignements rehaussent toutes les
re l ig ions préexistantes y com pris  l ’h indou ism e, le
bouddhisme, le zoroastrisme, le confucianisme, le tao-
ïsme et le judaïsme. 

Au cours de sa brève histoire de 45 ans, Le Livre
d ’U ran t ia ,  la  c inqu ièm e révé la t ion d ’époqu e ,  a  v u
s’accumuler des légendes imaginaires quant à son ori-
gine. Le livre ne fut pas amené sur la Terre par des
extra-terrestres en vaisseau spatial. Il ne s’est pas maté-
rialisé dans une armoire à Détroit. Il n’a pas été trouvé
dans le coffre d’une banque à Chicago. La Révélation
d’Urantia était à l’étude déjà au Moyen-Âge. Cette ré-
vélation fut unique dans sa manière d’apparaître, son
origine fut vraiment mystérieuse et les événements qui
l’accom-pagnèrent furent légendaires mais il ne fut pas
lancé dans le monde comme une entité orpheline c’est
à dire mis à la dérive sans plan, sans but ou sans direc-
tion. Un groupe de médians, isolés pour raison de ré-
bellion et de défaillance, demandèrent aux autorités
supérieures de l ’univers de pouvoir raconter toute
l’histoire de notre planète, de faire une présentation
inspirante de l’univers et de la gamme de ses personna-
lités , de la  véritable  histo ire de la vie de Jésus sur
Terre et de préparer l’effusion du prochain ordre de
Fils sur notre monde. Une révélation sous forme de
livre n’avait jamais été entreprise dans notre Univers
Local de Nébadon. 

A la page 241:3 le livre dit: Un Maitre Fils peut varier
à son gré l’ordre du jugement spirituel et de l’ajustement évolu-
tionnaire des p lanètes habitées. Il peut établir et exécuter
des plans de son choix particulièrement en ce qui con-
cerne les mondes de son effusion, et encore plus en ce qui
concerne le monde de son effusion terminale. Ce fut Micaël lui-
même qui approuva le prototype du Mot fait Livre.

Il se pourrait que ce soit une révélation d’urgence
comme celle de Melchizédek, ou que se ne soit pas une
révélation d’urgence. Contrairement au temps de Mel-
chizédek le concept de Dieu est vivant et bien vivant.
Le Livre d’Urantia cherche à remédier aux pertes de la
culture dalamatienne du Prince Planétaire, celle de la
première révélation d’époque, il y a 500 000 ans, qui
fut perdue dans la rébellion et la déloyauté. Il réintro-
duit les principes biologiques de l’effusion adamique,
la deuxième grande révélation d’il y a 37 000 ans, autre
perte due à la défaillance des deux personnalités princi-
pales d ’effusion. Le Livre d’Urantia  est le précurseur
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d’événements encore plus grands qui vont bénir notre
planète un jour futur.

Machiventa était visible à ses associés humains au
temps d’Abraham. Micaël était visible en tant que Jé-
sus. Les premiers étudiants des fascicules d ’Urantia
savaient généralement qu’il n’y avait pas de Fils paradi-
siaque, visible ou invisible, pour accompagner le Livre
d’Urantia. Il n’y a pas eu d’adjudication dispensation-
nelle au temps de Machiventa Melchizédek il y a 4000
ans alors qu’il y en eut une à la fin de la vie de Jésus
sur terre. Il n’y eut pas non plus d’adjudication lorsque
furent donnés les fascicules d’Urantia. La question fut
posée et la réponse fut négative.

Cependant, le 21 aout 1951 fut installé un régent de
Micaël. Micaël détient encore le titre de Prince Plané-
taire en exercice, mais ce nouveau régent n’a pas reçu
le pouvoir de terminer l’âge du Fils d ’effusion. C’est
toujours la fonction d’un Fils Avonal du Paradis soit
en mission magistrale soit en mission technique soit
encore celle d’un Maitre Fils effectuant une visite de
retour. Le nouveau régent qui fonctionne comme Prin-
ce Planétaire est un Melchizédek . O n a  pensé  que
c’était l’un des Melchizédeks parmi les douze adminis-
trateurs provisoires qui serv irent de  tem ps à autre
après la rébellion de Caligastia.

La première chose que fit le nouveau régent fut de
reconnaître le gouvernement suprahumain  de notre
monde en établissant la Cour Suprême d’Urantia. Elle
est formée par les chefs des divers groupes suprahu-
mains stationnés sur la planète. La Cour Suprême n’est
pas tant un corps judiciaire qu’un groupe de conseil.
Le régent a annoncé que la réussite et la direction du
Livre d’Urantia avaient été placées entre les mains des
Séraphins du Progrès pour les 500 années à venir. Ce-
pendant, pour les 100 premières années, le soutien im-
médiat de la révélation était confié aux Séraphins des
Églises. Cette supervision avait pris effet en 1935 et
elle  fut  interprétée comme signifiant que notre but
n’éta it  pas  de parra iner une révolution re ligieuse
insti tu tionnelle ,  m ais  p lutôt  de  fa ire  ém erger e t
d’initier une révolution spirituelle.

Le régent prit la  d irect ion  de la  Révélation
d’Urantia  en exposant à  grands tra its  comment s ’y
prendre avec la révélation depuis les séraphins les plus
élevés jusqu’aux plus humbles médians, chacun dans
son domaine. La Fondation Urantia et la Fraternité
d’Urantia (Urantia Brotherhood) prendraient la res-
ponsabilité de la dissémination humaine — la Fonda-
tion en publiant le livre et la Fraternité en dirigeant
l’organisation démocratique de propagation.

Les coulisses 

On pourrait penser aux révélateurs et aux surveillants
planétaires comme à des gens qui agissent dans les
coulisses d’un grand théâtre. Il y a des directeurs et des
administrateurs que l’on entend peu maintenant, mais
dont les voix n’étaient pas aussi discrètes dans le passé.
Il y a des aides et des techniciens du son et de la lu-

mière. Après le script, les écrivains ont passé plus de
vingt ans à polir le  texte, à s’assurer que les acteurs
humains répétaient et apprenaient leur rôle et à entrai-
ne r  le s  do ub lu res . I l  y  a  un bu t  é levé  à  ce  d ram e
d’époque et il est présenté clairement dans le script.

Le monde ne va pas venir à sa fin. La planète ne
sera pas consumée dans le feu, dans le nucléaire  ou
quoi que soit d’autre. Satan et Lucifer ne réclameront
pas notre population dévoyée. Caligastia ne contrôlera
ni notre mental ni notre âme. Il y a, en réserve, des
choses bien meilleures pour nous tous.

Jésus a promis qu’ une révélation élargie de la vérité et
une démonstration accrue de la droiture seraient envoyées
par le Père. [1914:4] Ce démonstrateur de droiture sera
soit un Fils Avonal soit les Fils Instructeurs de la Tri-
nité ou même trois sortes d’êtres d’effusion en même
temps: un Avonal, des Instructeurs de la Trinité et Mi-
caël lui-même en visite de retour. L’avant-garde des
Fils Instructeurs est déjà ici surveillant la propriété et
préparant notre édification. Le livre nous promet que
ces visites auront lieu et il n’y aucun doute à ce sujet.
Bien qu’il soit très douteux qu’aucun d’entre nous vi-
vra assez longtemps pour en être témoin nous avons
un travail important à faire dans les années à venir
pour préparer la venue de ces choses extraordinai-
res.

 En attendant

Il reste environ 35 ans du domaine des Anges des Égli-
ses , assez de temps pour ré f léch ir  à  la  sagesse des
hommes et des femmes dont les concepts ont inspiré
la révélation. On a pris chez des milliers d’hommes
religieux et de philosophes de quoi rehausser notre
compréhension des vérités fondamentales. Les sources
ont un sens parce qu’elles démontrent la valeur de la
pensée évolutionnaire. La révélation ne prendra pas
avant que la majorité des gens du monde n’aient évo-
lués à un niveau où ils seront prêts à accepter ces idées.
Il y  a eu  des retours en arrière . La  seconde guerre
mondiale nous a fait régresser philosophiquem ent,
alors que la science et la technologie progressaient ra-
pidement. Les gens, dans le monde, se recentrent len-
tement sur des valeurs plus élevées et des recherches
p lu s  sp i r i t u e l l e s .  N o t re  t â c h e  e s t  d ’e n c o u rager ,
d’améliorer et de rehausser la civilisation.
Lors de son discours à la Deuxième Assemblée Trien-
nale des Délégués, en 1967, Emma Christensen (Chris-
ty) partagea quelques informations encourageantes :

« Je viens de vous rappeler que les superviseurs
c é le s t e s  d ’U ra n t ia  m o b i l i s en t  d e  p e t i t s  g ro u p e s
d’hommes et de femmes conduits par l’esprit dans le
monde entier, dans toutes les nations, et que ces batail-
lons de la vérité, ces êtres sélectionnés , s’occupent
aujourd’hui de dizaines d’entreprises vitales qui ont
trait à la réhabilitation du monde qui suivra la fin des
pénibles conflits actuels.

« Et parmi ces corps d’urgence de mortels sélec-
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tionnés sur Urantia, aucun n’est plus chargé d’obliga-
tion solennelle que notre groupe. Nous avons été ap-
pelé à faire un grand travail, celui de faire le premier
pas en offrant à l’homme mortel une nouvelle lumière,
une nouvelle révélation de l’amour de Dieu. Le petit
trot facile de la religion des anciens jours ne suffit plus
à faire face aux défis de maintenant. Suivre la manière
de vivre de Jésus demande un acte d’engagement com-
plet, une intention dévouée, un dessein résolu, un vi-
brant appel à la vie qui ne souffre pas le compromis.»

Les révélateurs avaient très tôt communiqué au
Forum : « Vous devriez vous sentir gratifiés et même
honorés de faire parti du groupe de travail des pion-
niers du Livre d’Urantia  qui représente une tentative
sérieuse de la part de vos supercontrôleurs planétaires
pour effectuer, un jour, une meilleure unification des
urantiens qui professent croire en la vie et les enseigne-
ments de Jésus.» Ils nous ont averti que, très probable-
ment, « nous ne pourrions nous attendre à une accep-
tation générale de la révélation d’Urantia avant que 90
pour cent de la Fraternité n’atteigne l’unité de but,
tout comme il n’y aura pas de paix sur terre avant que
90 pour cent des nations ne désirent la paix. »

 L’Unité de but

Le Livre d’Urantia fait honte aux folies des révélateurs
du passé et de leurs disciples. Que diront les futurs
révéla teurs de  ceux  qu i  auront se rv i la  révéla t ion
d’Urantia? Notre mission est d’aider à paver la voie
pour le prochain Fils d’effusion, mais viendra-t-il alors
qu ’ i l  y  a  des fact ions r iva les  de croyan ts du  L iv r e
d’Urantia? Nous pourrions nous attendre à ce que le
prochain Fils retarde son arrivée jusqu’à ce qu’il n’y ai
plus qu’un seul groupe de croyants qui coopère dans
le soutien de la paix sociale et de l’harmonie tant parmi
nous que dans notre m onde. Nous ne pouvons pas
progresser vers le prochain âge si nous travaillons en
désaccord. Nous n’avons pas d’autre choix que de ra-
nimer la recherche de l’unité.

Il y a un an, dans un esprit de travail en direction
de l’unité de but, un petit groupe de lecteurs prit sur
lui de rechercher des moyens de rassembler les deux
groupes divergents. L’Initiative du Millenium naquit en
mars 1999, elle comprenait 10 personnes représentant
des points de vue d ivers. E lles se sont rencontrées
pour débattre des problèmes qui séparaient les lecteurs
et pour considérer quel type d’organisation attirerait
tant les membres de la Fraternité (Fellowship) que
ceux de l’AUI et les lecteurs sans affiliation. D’ici à
ju in le  groupe s’était agrandi à 20 personnes et une
Alliance fut proposée à l’unanimité. Le comité délégua
les présidents de l’AUI et de la Fraternité pour qu’ils
rapportent l’idée à leurs organisations respectives. Le
Conseil Général de la Fraternité a voté le soutien à
l’Alliance. Mais avant le vote et avant que des progrès
puissent être faits, un membre parmi les dirigeants de
la Fraternité publia la quatrième partie du Livre d’Uran-

tia en un volume séparé. L’AUI fut déçue de la réac-
tion de la Fraternité à cette transgression au copyright
de la Fondation Urantia et il n’y eut plus de progrès.

Nombre de personnes ne se sentent pas concernées
par la notion d’une multiplicité d’organisations sépa-
rées déd iées à  la  d issémination du Livre d’Uran t ia .
Néanmoins, trop de groupes accomplissant les mêmes
services pour les mêmes personnes entrent en compé-
tition, gaspillent de l’argent , engendrent la suspicion
envers l’autre et la confusion dans le public.

Quelle organisation nous servira au mieux?

Une des choses auxquelles il nous faudra penser est
quel le  so rte  d ’o rgan isat ion nous serv ira  au  m ieux
quand— pas si — mais bien quand les deux groupes
s’unifieront. Tôt ou tard la Fraternité et l’AUI devront
trouver une façon d’intégrer leurs fonctions.

Le régent planétaire a affirmé aux planificateurs de
la Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood) qu’après
avoir usé de leur constitution pendant un temps, ils
auraient à faire l’expérience de l’amender. Bien qu’il ait
approuvé la Constitution de la Fraternité (alors Bro-
therhood maintenant Fellowship), celle-ci n’est pas
sacrée. Les organisations deviennent trop souvent des
fins en elles-mêmes et perdent leur efficacité avec le
temps. L ’AUI fait évoluer ses structures suivant ses
besoins et les choix qui se présentent.

Une fusion pourrait être négociée mais il est rare
que de telles entités fonctionnent. L’initiative du Mille-
nium a considéré la construction d’une nouvelle orga-
nisation depuis la base, organisation qui incorporerait
des traits fonctionnels des deux groupes. Il faut que les
Américains se souviennent qu’il y a une grande diffé-
rence entre des organisation de type américain et ce
qui peut convenir et être utile aux lecteurs internatio-
naux.

Le principal problème n’est pas de savoir si deux
groupes d’adhérents existants peuvent se combiner.
Toute nouvelle entité devra travailler avec la Fonda-
tion, à côté d’elle, et dans une relation d’équivalence.
Le plan originel pour les deux organisations Urantia
avait un sens. La Fondation Urantia et la Fraternité
(Brotherhood) étaient toutes deux chargées de dissé-
miner le livre et ses enseignements. Un groupe, la Fon-
dation, devait être petit, autocratique, se perpétuant
indéfiniment et n’avait que quelques fonctions impor-
tantes: publier le livre, traduire le livre et protéger le
livre. Il n’était nulle part stipulé dans le document de
fiducie ou dans le règlement intérieur de quelle façon
le livre et ses enseignement devraient être disséminés,
il n’y avait ni structure ni disposition pour trouver des
adhérents. L’autre organisation, la Fraternité (Brother-
hood), devait être le groupe chargé des adhérents, il
deva it  ê tre  dém ocratique  e t  fonct ionner com m e
agent de propagation. Tous les aspects de l’étude, de
l’enseignement et des rencontres étaient coordonnés.
C’était écrit dans la Constitution. Bien que ce soit les
Fiduciaires qui aient lancé la Fraternité (Brotherhood)



VOLUME 6 / NUMÉRO 2     IUA JOURNAL     JUIN 20004

i l  n ’y  eut jamais d ’intention d’en fa ire  une re lation
parent-enfant. Il devait y avoir complémentarité et co-
opération. Chacun comprenait les raison d’avoir des
organisations séparées avec leur division du travail. Un
groupe devait répondre à la volonté de la majorité, le
groupe politique, et l’autre devait être libre de toute
pression politique. Entre 1955 et le milieu des années
70 aucun des deux camps n’empiéta sur les prérogati-
ves de l’autre.

Quelle est la Révélation Authentique?

D’après les mêmes principes, nous devons oeuvrer en
coopération pour parvenir à une seule version de The
Urantia Book et de ses traductions. Les croyants sont
désorientés par le concept de « texte inviolé » lorsque il
existe plusieurs éditions successives qui incluent des
changements dans le texte. Nous ne devons pas aggra-
ver leur confusion en mettant sur le marché de nouvel-
les éditions de moindre qualité ou avec de nouvelles
erreurs. La dernière série de changements approuvés
par les révélateurs fut celle de la version publiée avant
la mort du dernier membre de la commission de con-
tact. L’une des idées qui présidèrent à la diligence de la
Fondation pour maintenir les marques était afin que
ces marques soient utilisées pour identifier Le Livre
d’Urantia authentique après l’expiration du copyright.
Si il y a de multiple versions, comment savoir quelle
est la révélation authentique? 

Si la Révélation d’Urantia doit stimuler la spécula-
tion créative de l’humanité pour les mille ans à venir,
comme le dit le livre à la page 330:2, elle doit être com-
plète et sans surcharges. Les révélateurs ont clairement
fait comprendre cela à leurs associés humains. Ils vou-
laient un copyright sur Le Livre d’Urantia. Ils voulaient
que le nom Urantia soit légalement protégé. Chaque
membre du Forum le savait et le comprenait. Au dé-
but, chaque membre de la Fraternité (Brotherhood) le
savait. Chaque Fiduciaire le savait.

Une des grandes curiosités du Nouveau Testament
aurait pu bénéficier d’une protection légale. Sur l’ile de
Patmos dans la mer Égée, l’apôtre Jean Zébédée fit
l’expérience d’une révélation personnelle impression-
nante. Son Ajusteur de Pensée se projeta sur les mon-
des des maisons et là, lui fit voir la progression des
mortels ascendants à travers les mondes des maisons.
Il vit la mer de verre, le trône des vingt-quatre conseil-
lers et un appel résurrectionnel par un archange. Ce
qui a subsisté de cette visitation est déformé et frag-
mentaire. Imaginez ce que nous aurions pu connaitre
de la vie après la mort au cours de ces vingt siècles si
Jean avait pu obtenir un copyright sur l’Apocalypse.
 

Préparez vous pour le temps
où il faudra être Prêt

Les révélateurs nous ont dit de ne pas nous précipiter
pour proclamer Le Livre d’Urantia, le monde n’était pas
prêt en 1955 à entreprendre sa recherche de la droi-

ture. Il était prévu que le livre ne commence à faire
effet qu’après la fin de la situation chaotique de la poli-
tique mondiale. Leurs conseils furent: En attendant
soyez patients, construisez graduellement — entrainez
des instructeurs, préparez des dirigeants, traduisez le
livre et établissez des milliers de groupes d’étude. Ils
n’ont pas dit d’organiser des milliers de sociétés Uran-
tia. Ils n’ont pas dit d’établir une hiérarchie de diri-
geants d’élite qui sait ce qui est bon pour le commun
des mortels. Ils n’ont pas  d it de créer une nouvelle
Église, une de ces Églises qui vous sépare des autres
personnes religieuses et élève des barrières que doivent
sauter les nouveaux croyants. Ce qui fut suggéré fut
d’étudier l’organisation mise en place par Jésus, dans
sa simplicité.

Le Livre d’Urantia promet que tôt ou tard, un Jean le
Baptiste nouveau et plus grand se dressera en proclamant que «
le royaume de Dieu est à portée de la main » [1866:2] et les
m em bre s  de  la  Com m ission de  C on tact  re çu rent
l’assurance qu’un jour se lèvera un grand instructeur
re lig ieux qui épousera  les  ense ignem ents du  Livr e
d’Urantia. Lorsqu’un grand instructeur humain se lève-
ra il faudra faire montre de sagesse pour ne pas re-
mettre tous les contrôles administratifs aux mains de
cet individu. Il faut que la direction continue d’être dif-
fuse et non pas concentrée en une seule personne, ce-
pendant, un instructeur insp iré et dynamique peut
chambouler des vies et amener de nombreuses âmes
au Père.

Priorités

Il pourrait être utile de penser où nos véritables fidéli-
tés et priorités doivent être placées, tant sur le plan
institutionnel que sur le plan individuel et personnel.
Tout d’abord au niveau de l’organisation. Le premier
président de la Fraternité d ’Urantia  (Brotherhood),
W illiam S. Sadler Jr, a traité de ces affaires dans son
rapport à la Première Assemblée Triennale des Délé-
gués: « Le Livre d’Urantia  n’est pas une fin en soi. La
Fraternité (Brotherhood) n’est pas une véritable fin,
tous deux sont des moyens en vue d’une fin. La seule
véritable fin est le Père Universel. » Le dévouement à
la dissémination, la propagation du Livre d’Urantia, est,
selon M. Sadler, une fidélité secondaire. Notre fidélité
spirituelle primaire  et notre dévouement prim aire
doivent aller au Père Universel et à lui seul. « Un uran-
tien sectaire est celui qui a permis à l’importance du
Livre d’Urantia de prendre le pas sur l’importance de
Dieu. La Brotherhood, (et maintenant la Fellowship et
l’AUI) et la Fondation ont été faites pour disséminer le
livre, le livre est fait pour rapprocher Dieu et l’homme.
 » Ce qu’il résuma en disant, « si nous pouvons claire-
ment séparer les moyens des fins, si nous pouvons
toujours subordonner les moyens à la véritable  fin ,
alors nous continuerons pendant longtemps d’être une
véritable Fraternité et nous éviterons de devenir sim-
plement une autre Église ou une autre secte dans le
monde... un monde qui n’a besoin ni d’une nouvelle
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Église ni d’une nouvelle secte. » 
Lorsque des patients, en consultation psychiatrique,

se plaignaient de ce que nous appelons maintenant le
stress, le docteur W illiam .S. Sad ler avait  l ’habitude
d’utiliser une formule de base pour leur suggérer com-
ment réorganiser leur vie. Les médians ont fourni une
liste utile de priorités :

1. Votre travail—comment vous gagnez votre vie
2. Votre santé
3. Votre famille

4. Tout ceci — les fascicules d’Urantia et autres
activités associées

5. Les petites choses de la vie.

Il nous faut réfléchir au pourcentage des activités
urantiennes qui tombent effectivement dans la caté-
gorie des « petites choses de la vie » et au pourcentage
qui est vital à la préparation du prochain stade de pro-
gression de la planète.

Millenium
NEAL WALDROP

Genève, Suisse

Allocution présentée à l’occasion des cérémonies du 50ème anniversaire de la Fondation Urantia
à Chicago, Illinois, le 18 mars 2000

I
L était une fois, un dimanche après-midi, dans une
v ille  d ’un passé pas très lointain, une famille de
quatre personnes qui se prom enaient peu avant

l’heure du diner à la lumière d’un soleil de printemps.
Elles traversèrent un parc et arrivèrent à une place aux
larges trotto irs avec des tables disposées à l ’ombre
d’érables et d’ormes. A l’instant où elles s’asseyaient,
un homme grand, tout vêtu de noir, s’avança vers elles
et, d’un large mouvement du bras droit leur montra
une entrée proche. « Il vous faut entrer », dit-il d ’un
ton solennel. Jean le regarda d’un air fatigué et répon-
dit : « Nous ne restons que quelques m inutes. » « Il
vous faut entrer », répéta l’homme d’un ton ferme tout
en réitérant le  geste de son bras en  d irection de la
porte.

Marie vit rougir le visage de Jean et aperçut une
veine saillante de son front qui commençait à battre.
« C’est presque l’heure du repas », dit-elle, « on pour-
rait entrer et voir ce qu’ils nous proposent. » Jean sou-
rit et demanda à l’homme tout vêtu de noir : « On ne
pourrait pas rester ici à l’ombre? » L’homme croisa les
bras et répéta d’une voix sèche : « Il vous faut entrer. »
Jean leva les épaules et regarda en direction d’un arbre
proche où les enfants s’étaient accroupis pour exami-
ner des cailloux et des fleurs sauvages. « Janine, allons-
y », dit-il. « Tu viens, Mike? »

Après qu’ils se soient assis dans une salle à manger
entièrement vide, à peine agrémentée de quelques rares
fresques et icônes, un garçon, joufflu comme un ché-
rubin, leur apporta une suite de menus en grec, en latin
et en vieux slave d’église. Toutefois Jean et Marie refu-
sèrent de croire sur parole le garçon selon lequel le
menu était tout à fait mangeable et appétissant. Ils de-
mandèrent plutôt qu’on leur apporte d’abord de l’eau
et ensuite un menu qu’ils puissent lire. Ils eurent en fin
de compte quatre verres et un menu en une toute pe-
tite écriture scripte gothique aux lettrines enluminées.
Marie porta un verre à ses lèvres mais fit la moue et le
reposa. « Qu’est-ce qu’il y a? », demanda Jean. Marie
répliqua : « Goûte. » Comme Jean avait soif il en avala

une large rasade. « C’est du vinaigre », s’exclama-t-il.
R e g a r d a n t  f u r ie u s e m e n t  l e  s e rv e u r  i l  d e m a n d a :
« Qu’est-ce que cela veut-d ire? » « Tout com m e le
M aitre a changé l ’eau  en vin », répliqua le serveur,
« nous changeons l’eau en vinaigre. En fait », ajouta-t-il
d’un ton confidentiel, « nous ne pratiquons pas exacte-
ment de la sorte, nous donnons tout simplement du
vinaigre à nos clients qui réclament de l ’eau. Après
tout, le vinaigre est bon pour leur santé, et c’est nous
qui savons ce qui est bon pour eux. Mais je vous en
prie, admirez cette superbe calligraphie dont je peux
vous faire l’interprétation par les racines de l’original
hébreu, par le grec et le vieux slave d’église. » Puis il
sourit et s’en alla. Janine dit : « Papa, j’ai faim. Où est la
viande? » « Il n’y en a pas ici, chérie, il faudra aller ail-
leurs. » En sortant au milieu des ombres du crépuscule,
Jean rem arqua que M ike avait  fa it  tomber une des
mauvaises chaises en  bois . C ’est  sans importance,
décida-t-il. Du moins, ce n’était pas assez important
pour qu’il entre de nouveau.

Il se peut que le parallèle avec les méthodes utili-
sées par les églises établies d ’antan vous soit apparu
irrésistible , mais vous pouvez interpréter l’histo ire
comme vous voulez, je ne vais pas vous en faire une
analyse en hébreu, en grec ou en latin. De toute ma-
n iè re , i l  n e  fa i t  p as  d e  doute que  nous ayons une
grande dette envers la révolte laïque qui vous a dégagés du
totalitarisme ecclésiastique et dont la Commission des Mé-
dians nous dit qu’elle nous a apporté beaucoup de libertés
et de satisfaction [2081:6] de même que la stupéfiante créati-
vité de l’industrie américaine et le progrès matériel sans précédent
de la civilisation occidentale. [2081:7] Et maintenant, à l’au-
be du troisième millénaire, nous devons combler deux
fossés qui ont fragmenté la société au cours des quel-
ques derniers siècles —  d’une part la  contestation
chronique et souvent abusive qui sépare la religion de
la science et d’autre part, les querelles encore plus en-
venimées qui séparent les diverses religions tradition-
ne l le s  e t  d e  n o m b re u ses  tend an ces  d e  la  cu l tu re
contemporaine.
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Ce faisant, nous devons nous garder d’une ten-
dance générale qui est de proposer des interprétations
intellectuelles comme si c’était la solution. Ce n’est pas
la solution. Nous devons de même nous garder de la
tendance à la controverse théologique, cette tactique
de diversion consacrée par l’usage et qu’employa la
Samaritaine Nalda lorsqu’elle cherchait à éviter le re-
gard inquisiteur de Jésus. (1613:3) Tous ces expédients
reviennent à élaborer des diversions intellectuelles qui
esquivent et dévient l’appel à être parfait comme le
Père est parfait, et à aimer les autres comme le Père
nous aime. Par de telles méthodes, nous dit-on [l’]hom-
me réfléchi ... tente invariablement de ... rationaliser une reli-
gion forte et active qui menace de le dominer, d’en faire
une tradition et de la transformer en une institution, dans l’espo-
ir de pouvoir ainsi la contrôler. [2083:2] 

Les nouveaux enseignements sont spirituels, men-
taux et culturels, pas seulement spirituels. Ils traitent
du désir de croissance et de progression de l’individu
et du groupe et pas seulement du désir insatiable d’êt-
re « sauvé ». Ils unifient toute l’expérience de chaque
être humain et de toute la civilisation, ils ne tombent
pas dans les dogmes intellectuels, les codes moraux et
les rituels sacrés. L’impact produit par les enseigne-
ments est la toute nouvelle alliance selon laquelle Dieu
le Père et Dieu la Mère ont un plan pour chacun d’ent-
re nous et pour toute la p lanète habitée par les hu-
mains.

Une approche purement religieuse de la révélation
serait par conséquent, déficiente et imparfaite. Nous
ne sommes pas libres de rester dans notre coin à lire
Le Livre d’Urantia et à nous émerveiller de son inspira-
tion sp irituel le .  N on, i l  nous faut faire plus. Nous
avons des obligations les uns envers les autres, envers
la société, envers la croissance et la  progression de
notre planète.

Dans tout ce travail, nous devons trouver les
moyens d’inspirer les religieux, les non-religieux et les
anti-rel ig ieux  pour qu ’i ls  s ’un issent à la poursu ite
d’idéaux partagés. Il nous faut imaginer et inventer un
nouveau cadre pour y inclure nos efforts communs,
des façons de se tenir par le bras avec les autres sur la
base de l’unité des idéaux et des buts, plutôt que ... des croyan-
ces. [1091:6] Je crois que même la tâche consistant à
construire une nouvelle philosophie de vie attrayante
sera active, interactive, expérimentale et évolutionnaire,
ce ne sera ni une excuse pour des rêveries de salon, ni
le produit d’une théorisation abstraite fondée sur des
sym boles ,  su r  des  parad igm es et  sur  des re lations
conceptuelles. 

Les auteurs de la cinquième révélation d’époque
commentent en profondeur les d imensions sociales,
économiques et politiques de la vie sur Urantia . Ils
émettent de manière répétée des jugements de valeur
explicites fondés sur des points de vue historiques,
philosophiques et moraux, qu’ils proclament avec vi-
gueur et défendent avec verve. Si nous ne sommes pas
préparés à adopter, expliquer et, si nécessaire, défendre
les conclusions des révélateurs, si nous ne voulons pas

mobiliser notre propre sagesse et notre propre discer-
nement tout en nous efforçant de mettre en oeuvre les
idéaux des révélateurs dans notre vie et dans nos socié-
tés, si nous ne voulons pas nous tenir coude à coude
avec les  révé la teurs af in de poursu ivre  leu rs bu ts
d’époque en vue du renouveau et du rehaussement de
la vie spirituelle, mentale et matérielle de notre planète,
a lors, par quel effort d’imagination pourrions-nous
justifier notre prétention à être des croyants?
   Jusqu’ici, les lecteurs engagés du Livre d’Urantia ont
surtout mis l’accent sur le fait que la dissémination des
enseignements doit nécessairement avoir une forte
influence positive sur les individus et sur le monde.
Mais il est pour le moins tout aussi logique de raison-
ner du point de vue opposé. Même des efforts timides
et hautement sélectifs pour exécuter les idéaux  des
révélateurs susciteront inévitablement un grand intérêt
pour leurs idées. Ce sera de la dissémination par attrac-
tion. Plus tard, lorsque nous, et ceux qui coopèrent
avec nous à des buts communs, serons effectivement
capables de mettre en oeuvre les enseignements des
révélateurs, graduellement, partiellement et progressi-
vement, le résultat global sera la d issémination de la
révélation en tant que réalité vivante.
 Au stade où nous sommes, nous avons besoin d’un
processus d’innovation et d’expérimentation décentra-
lisé et relativement spontané, du fait que nous et nos
successeurs vont probablement devoir tenter au moins
neuf pratiques inadéquates avant d’en trouver une qui
soit suffisamment significative pour que nous la trou-
vions pleinement satisfaisante. Mais je ne crois pas que
ces activités potentielles et ces buts équivalent à un
menu de projets que nous, groupe de croyants, dev-
rions cataloguer, caractériser, inventorier ou adopter.
Je ne veux pas suggérer — et tout au contraire je m’y
oppose fermement — l’implication active de groupes
organisés de lecteurs du Livre d’Urantia dans des pro-
jets sociaux, économiques ou politiques. Bien plutôt,
notre défi est en tant que groupe de croyants est de
découvrir comment stimuler au mieux les individus
pour qu’ils poursuivent leurs idées les plus profondes
et les plus productives, de préférence en coopération
avec d ’autres qu ’ils soient ou non lecteurs du Livre
d’Urantia. 

Ceci est un défi pour chacun d’entre nous. C’est un
défi pour moi comme pour tous ceux qu i désirent
m’entendre. Chacun d’entre nous doit plonger au plus
profond de son imagination et décider pour lui-même
ce que nous pouvons faire, au mieux, pour la cause et
la progression de la civ ilisation et de la société sur
notre planète Urantia. Il nous faut construire sur notre
éducation sur notre expérience, sur notre caractère, sur
notre jugement. Nous devons alors chercher à coopé-
rer avec ceux qui ont des buts et des visions similaires. 

Les révélateurs nous offrent des idées et des aper-
çus que nous pouvons et devons explorer. Un Puissant
Messager déclare que la réalisation de la fraternité sociale
sur votre monde dépend beaucoup [597:3] de l’accomplisse-



VOLUME 6 / NUMÉRO 2     IUA JOURNAL     JUIN 2000 7

ment des transformations personnelles et des ajuste-
ments planétaires qu’il décrit sous cinq rubriques ( 1 )
fraternité sociale, ( 2 ) fécondation croisée de la pen-
sée, ( 3 ) réveil éthique, ( 4 )  sagesse politique, ( 5 )
clairvoyance spirituelle. (597:3— 598:2) De plus, un
Archange de Nébadon identifie 15 facteurs clés du
développement de la civilisation (906:6—912:1) et le
Chef des Séraphins décrit les domaines dans lesquels
les 12 corps de maitres séraphins du gouvernement
séraphique planétaire font des efforts de promotion et
d’entretien. (1254:7— 1256:10)

Notre travail extérieur et visible de réforme et de
renouvellement ne sera pas un effort religieux et, à cet
égard, nous ne devrions pas prendre l’étiquette de « reli-
gieux ». Nous devrions aborder ces efforts d’un point
de vue spirituel et nous le ferons. Nous ne dissémine-
rons pas une religion, nous ne développerons pas une
religion, nous ne soutiendrons pas une religion. Bien
plus, nos relations, entre nous ou avec ceux qui coopé-
reront avec nous, seront des relations de but et des
relations pratiques et non pas discursives , théoriques,
théologiques ou dogmatiques. 

Permettez-moi de mettre cela dans son contexte. Je
ne nie pas le besoin d’efforts énergiques pour produire
de nouvelles traductions, je ne veux pas non plus ré-
duire le mérite du travail des groupes d’étude ni le dé-
sir des individus d’approfondir leur compréhension
des enseignements par la lecture et la réflexion. Tous
ces aspects sont importants en eux-mêmes et ils sont
étroitement liés aux objets concordants de la Fonda-
tion Urantia que l’on trouve à l’article 2.2 de la Décla-
ration de Fiducie. Toutefois, au cours des cinquante
premières années de la Fondation nous n’avons guère
prêté attention à l’objet principal demandant de mett-
re en oeuvre les enseignements des révélateurs dans
notre vie et dans le monde entier. Ceci doit changer.

Les lecteurs engagés de la révélation seront con-
frontés à des questions très difficiles :

1 N os organ isa t ions  f ra te rne l le s  ex is tan tes
p eu v e n t -e l l e s  ê t re  a d a p t é e s  à  c e s  b u t s  o u
devrons-nous inventer quelque nouveau cadre
ou structure?

2 Comment pourrait effectivement opérer ce

cadre et comment notre groupe se situerait-il
par rapport à d’autres groupes et organisations,

3 Y-a-t-il des priorités ou des projets sur lesquels
le groupe devrait d’abord se concentrer ou bien
est-ce une question qui devrait être entièrement
laissée aux soins des individus?

4 Comment le groupe encouragerait-il les indivi-
dus à entreprendre et à poursuivre des projets
de leur propre initiative?

5 Les individus devraient-ils faire un rapport au
groupe ou recevoir des consei ls relativement
aux projets qu’ils poursuivent?

Beaucoup plus tard — soit au cours de l’étendue
du présent âge, soit dans une ère qui suivra — chaque
habitant d’Urantia, agissant avec son libre arbitre, de
son propre choix, avec ses convictions personnelles et
son engagement individuel, se lancera dans une croi-
sade planétaire dans le but d’effacer les dernières traces
de la trahison de Caligastia. Ils le feront non pas en
endossant des uniformes, en criant des slogans et en
brandissant des épées, mais en incarnant des réalités
intérieures puissantes qui seront la preuve de leur dé-
vouement et de leur alignement : une acceptation con-
sciente de la v ig ilance et de l’amour sans lim ite du
Père, une participation active à son plan céleste en vue
de notre croissance individuelle et collective, et une
coopération fraternelle avec tous ceux qui cherchent à
le servir ici-bas et au ciel.

Au cours des millénaires qui s’écouleront avant
qu’Urantia n’atteigne ce point de repère transcendant
dans la destinée planétaire, nous, et ceux qui soutien-
nent l’intention des révélateurs et cherchent à mettre
en oeuvre leurs idéaux, pourrions bien poursuivre des
voies qui semblent terriblement lentes et tortueuses.
Parfois, peut-être, au cours des brefs répits qui nous
seront accordés alors que nous tentons de nous frayer
un passage vers le haut, nous trouverons consolation
et soutien en nous remémorant Van et Amadon, eux
qui, en possession de ressources très limitées et par
inte rm ittence quelques vagues soupçons d ’un tr i-
omphe ultime, ont persévéré résolument et avec pa-
tience pendant plus de 150 000 ans en attendant l’arri-
vée d’Adam et Eve...

École et site internet en espagnol
ANDRÉS RODRÍGUEZ

Bogota, Colombie

L
e Foro-Escuela, version espagnole de l’UBIS, a
été créé. On le trouve sur le site Web dernière-
ment établi du Livre d’Urantia espagnol. Le Foro-

Escuela est autorisé et soutenu par la Fondation Uran-
tia et est disponible pour tous ceux qui veulent étudier
Le Livre d’Urantia en espagnol. L’adresse est : www.u-
rantia.latina.org. Ce site Web est administré du Chili
par Mario Casassus Bulnes qui utilise les plus récentes
techniques et équipements disponibles sur Internet.

Ce projet paraît en réponse à un besoin exprimé
par différents peuples et différents usages pour faciliter
l’étude et approfondir la compréhension de notre livre,
résoudre les problèmes de distance, de temps et de
m anque de  ressources . Ce  pro je t de  la  Fondation
Urantia se développe avec la nouvelle expérience du
site Web d’urantia-latina en l’absence de lieu de travail
et d’étude de ces caractéristiques sur le Web internatio-
nal en espagnol.



VOLUME 6 / NUMÉRO 2     IUA JOURNAL     JUIN 20008

Opération générale

L’école cherche à  créer une atmosphère de camara-
derie et de la meilleure fraternité possible ; c’est pour-
quoi tous les mécanismes disponibles de communica-
tion ont été introduits pour l’utilisation des partici-
pants. L’atmosphère que nous espérons promouvoir
est celui d’une communauté-université virtuelle, avec
des caractéristiques de p luralisme et d’universalité,
avec une conception d’étude basée sur le travail de
groupe collectif. Notre concept évite la relation hiérar-
chique entre professeur et élève. Nous n’avons non
plus pas l’intention d’évaluer les connaissances de tout
un chacun ou de déterminer ses qualifications person-
nelles. C ’est notre façon d’éviter le  dogmatisme, le
fondamentalisme, l’intellectualité ou les tendances à
l’endoctrinement.

Les Participants

Vous pouvez participer au Foro-Escuela en vous ins-
crivant comme utilisateur. Ceci requiert que vous ayez
une adresse e.mail, où une confirmation d’enregistre-
ment peut être donnée. Seuls les usagers inscrits peu-
vent participer aux activités du Foro-Escuela.

Les Animateurs-Professeurs, 
leurs caractéristiques et leurs rôles

Les animateurs-professeurs seront choisis par la direc-
tion sur la base du volontariat des candidats ou des
suggestions d’autres participants. Les candidats de-
vront faire preuve d’une grande largeur d’esprit et de
leur aversion pour le dogmatisme, le traditionalisme et
le fondamentalisme ; et il leur faudra s’ouvrir à de
nombreuses méthodes d’étude. Les participants eux-
mêmes collaboreront à l’orientation et à l’animation de
la discussion. Les animateurs-professeurs  ne sont en
aucune façon des instructeurs, professeurs ou interprè-
tes du Livre.

La Direction (CODIR)

Le rôle de la Direction sera de résoudre les situations
n orm a les  rég u l iè re s  e t  spéc ia les  e t  en  g én éra l  d e
prendre des décisions en ce qui concerne les partici-
pants et les débats du Foro-Escuela. Les fonctions des
membres de la Direction seront :

Le directeur a la responsabilité de représenter la
Fondation Urantia sur les plans généraux, le dévelop-
pement et l’évaluation du projet Foro-Escuela.

Les assistants-directeurs doivent soutenir le direc-
teur et permettre le fonctionnement des aspects tech-
niques et administratifs du Foro-Escuela.

La direction comme déterminée par la Fondation
Urantia est composée des personnes suivantes : direc-

teur : Seppo Kanerva, directeurs-assistants : Nadine
Loubet et Mario Casassus.

Les Niveaux

Il y a quatre niveaux principaux de participation : sur le
premier niveau les étudiants étudieront l’origine et la
signification de mots qui sont fondamentaux pour la
compréhension du Livre. Quelques-uns  des mots sont
déjà familiers, tels que Dieu, vérité, bonté, Trinité ;
d’autres sont des termes nouveaux, tels qu’effusion,
monota, absonite et ultimaton.

Sur le deuxième niveau, ils ne seront concernés que
par l’interprétation littérale du texte, que ce soit des
phrases individuelles ou des paragraphes.

Sur le troisième niveau, ils étudieront les contenus
conceptuels du discours, telles que les approches va-
riées, incluant les intentions des auteurs.

Sur le quatrième niveau, ils essayeront d’élucider la
signification profonde du message, analyser le style, et
finalement retrouver l’expérience créative des auteurs
du texte, par un acte d’intuition profonde, non seule-
ment en ce qui concerne  le moins accessible des ni-
veaux du message, mais aussi en regard de l’authen-
tique esprit des auteurs.

Méthode

Le cours u t i l isera la  m éthode de l ’herméneutique,
basée sur une branche de la  ph ilosophie du m êm e
nom. Se prévalant des méthodes variées d’analyse,
l’herméneutique essaye d’élucider et de comprendre les
niveaux distincts et les significations d’un texte écrit.

Diffusion des Nouvelles

Pour faciliter la diffusion des nouvelles de ce Livre, et
l’effort important des frères et sœurs, urantiens Mario
Casassus vient de terminer une visite de plusieurs pays
d’Amérique du Sud, parmi eux la Colombie et le Pé-
rou, pendant la semaine sainte de Pâques.

Ce nouvel outil a une fonction triple :

1. D’étudier Le Livre d’Urantia d’une manière large
et flexible, sans programmes rigides, ni la constellation
de professeurs-étudiants, et permettant la libre expres-
sion de concepts.

2. De transmettre à la communauté Internet la ré-
vélation d’une manière sérieuse et dans le respect de
l’utilisation des outils de la philosophie reconnue par
les meilleures institutions enseignantes.

3. De promouvoir la fraternité parmi les croyants
du Livre d’Urantia sans tenir compte des frontières géo-
graphiques.

Nous invitons tous nos frères et sœurs de langue
espagnole à se joindre à cette nouvelle et fascinante
aventure urantienne dans le cyberespace.
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Diffusion des enseignements
RALPH D. ZEHR

Cinquantième Anniversaire de la Fondation Urantia
19 Mars 2000

I
maginez pour un moment que vous êtes mainte-
nant sur l’I le du Paradis. Vous avez récemment
expérimenté votre dernier sommeil de transition

dans le temps. Comme dans toutes les occasions pré-
cédentes vous avez remercié votre supernaphin trans-
porteur pour son service agréable, confortable et op-
portun. Pendant que vous séjourniez sur Havona, pour
chacun de vos voyages vers l’intérieur dans l’espace
« non conquis » il vous a transporté (159 : 1). Il a rapi-
dement exécuté la technique de votre réveil du som-
meil profond de votre voyage avec les mélodies sym-
phoniques havoniennes. Bien que chaque circuit des
mondes de Havona utilise une technique unique de
musique céleste, les résultats furent à chaque fois par-
faits. Ce voyage a représenté la fin d’une ère. Il n’y aura
plus l’exaltation de la découverte de créations origina-
les, uniques, exclusives, incomparables, superbes et
parfaites (159 : 2).

Ensuite, vous vous êtes rassemblé avec vos compa-
g no ns  m o rte ls  ascendan ts  v en an t  d es  u n iv ers  d e
l’espace-temps représentant tous les sept superunivers.
Tandis que vous vous trouviez ensemble pour la pre-
mière fois sur les rives du Paradis vous vous sentiez
submergé de louanges et de gratitude envers le Père
U n ive r se l  de  tous .  V otre  adorat ion spontanée  e t
suprême, vos louanges pour le Créateur, Contrôleur et
Soutien Infini de l’Univers des Univers étaient unies
dans vos cœurs, se mêlant avec celles de vos compa-
gnons ascendeurs jusqu’à ce que votre adoration com-
binée atteigne de te ls  sommets que le  cœur div in des
Dieux fut totalement et complètement satisfait. Pour la
première fois vous avez observé la triple fluctuation lumi-
neuse de la demeure de la Déité … Quel triomphe technique !
Quelle fructification du plan et du dessein éternel des Dieux
quand l’amour intelligent de l’enfant créé donne pleine satisfac-
tion à l’amour infini du Père Créateur [304:5–305:0]. 

Pendant la progression Paradisiaque, vous avez
souvent participé à ces expériences d’adoration irrésis-
tibles. Ayant atteint la suprême satisfaction de la pleine
adoration Paradisiaque, vous vous êtes qualifié pour
être admis dans le Corps de la Finalité . Après avoir
pris individuellement le serment de finalité, qui comporte
des conséquences radicales et d’importance éternelle [346 : 4],
vous avez pu savourer la douceur du succès tandis que
de tout cœur vous preniez plaisir au septième et der-
nier jubilé du temps.

Vous avez rencontré des compagnons ascendants,
comparé vos origines, partagé vos clairvoyances et re-
mémoré des expériences communes. Il y a fort long-
temps, que chacun de vous avez commencé dans les
bas-fonds et joyeusement gravi l’échelle de la vie, échelon par éche-
lon, en seront d’autan plus honorés, quand ils seront arrivé au
sommet de la gloire … [361 : 5]. Vous pourriez regarder

maintenant en arrière et examiner votre carrière ascen-
dante dans sa  tota l ité .  V ous avez  eu la  possib il i té
d’évaluer tout ce qui a contribué au succès de votre
ascension, les enseignements, les concepts, les expé-
riences et les nombreux assistants, associés et instruc-
teurs.

Citoyenneté Cosmique

Vous avez appris que le rôle de la religion est de créer, de
soutenir et d’inspirer chez chaque citoyen la loyauté cosmique qui
l’orientera vers la réussite dans le progrès de tous ces services
sociaux difficiles, mais souhaitables [1089 : 8]. Et de plus, les
nécessités économiques lient l’homme à la réalité, et l’expérience
religieuse personnelle amène le même homme face à face avec les
réalités éternelles d’une citoyenneté cosmique en expansion et en
progrès constants [1093 : 3].

En tant que jeunes parents, vous et votre conjoint,
procréez des citoyens cosmiques [939 : 7], apportez une di-
mension à la parenté entièrement nouvelle et en ex-
pansion. Et quelle satisfaction vous avez éprouvé lors-
que vos enfants ont atteint suffisamment de maturité
pour partager avec vous vos espoirs de survie éternelle
et pour arriver à résider sur les Mondes des Maisons.
Mais la plus grande satisfaction possible est de savoir
qu’ils vous rejoindront bientôt dans le Corps de la Fi-
nalité.

Etudiants sur les Mondes des Maisons

Votre réveil dans le hall de résurrection sur Mansonia
était une expérience à jamais inoubliable. Vos associés
séraphiques de longue date se tenaient tout près, vous
regardant ouvrir les yeux sur votre nouvel environne-
ment morontiel. Vous étiez aussi pour la première fois
vraiment conscients de l’identité et de la présence du Moniteur
d i v i n  q u i  a  s i  l o n g t em p s  h ab i t é  v o t r e  m e n t a l  s u r  t e r r e
… [c’était] … un glorieux réveil, une véritable résurrection
[1248 : 1]. Pendant toute l’éternité, vous conserverez la mémoire
des profondes impressions que vous aurez ressenties en assistant
pour la première fois à ces matinées de résurrection [533 : 3].
Ce fut votre deuxième jubilé (305 : 1).

Vous avez alors commencé le processus de déani-
malisation, les soins apportés aux déficiences [533 : 6] : les
déficiences biologiques ont été largement compensées sur le premier
monde des maisons. Les défauts d’expérience planétaire concer-
nant la vie sexuelle, les associations de famille et la fonction pa-
rentale ont été soit corrigés, soit inclus dans des projets de rectifi-
cations futures … [535 : 3].

Su r  M anson ia  nu m éro  deux  on  pou rvo it  à
l’élimination de toutes les phases de conflits intellectuels et à la
guérison de toutes les variétés de dysharmonie mentale [535 : 4].

Sur le troisième monde des maisons vous commen-
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cez vraiment votre culture morontielle progressive [536 : 1].
Le but principal de cet entraînement fut de mieux faire
comprendre la corrélation entre la mota morontielle et la logique
des mortels, la coordination de la mota morontielle avec la philo-
sophie humaine [536 : 1].

Ce fut pendant la période d’entraînement sur le
monde numéro quatre que vous fûtes ré e l l e m e n t  ini-
tiés pour la première fois aux exigences et aux délices de la véri-
table vie sociale des créatures morontielles. Ce fut vraiment
une expérience nouvelle pour des créatures évolution-
naires de participer à des activités sociales qui ne sont
fondées ni sur le désir de se mettre en avant ni sur la recherche de
triomphes personnels [536 : 4].

Une véritable naissance de la conscience cosmique pris place
sur maisonia numéro cinq. Vous commenciez à penser en
termes d’univers. C’était vraiment une période d’expansion
d’horizons [537 : 5].

Sur maisonia numéro six, vous avez été initié à la
technique d’administration de l’univers [537 : 7]. Ce fut un
âge brillant pour vous et vos associés mortels ascen-
dants qui assistent habituellement à la fusion parfaite du
mental humain e t  de l’A justeur divin [538 : 1]. La céré-
monie a été profonde dans sa simplicité : le superange
superv iseur et l ’archange d ’enreg istrem ent on t de
concert fait cette annonce en présence de vos associés
morontiels : « Celui-ci est un fils bien-aimé en qui j’ai trouvé
mon plaisir. » [538 : 2] Suivant immédiatement la fusion,
vous avez reçu votre nouveau nom, un nom descriptif
nébadonien octroyé par votre gardien de la destinée
(1188 : 5). Qui, à part votre gardien de la destinée, qui
a travaillé avec vous d’une manière tellement intime et
vous a connu si bien, était le plus qualifié pour choisir
un nom descriptif pour votre carrière ascendante ?
Maintenant votre destinée éternelle est assurée (64 : 2)
et vous avez reçu l’équivalent d’une validation divine de
l’aboutissement final au Paradis… [449 : 3]. Ceci représen-
tait votre troisième jubilé (305 : 1) et aussi un grand
jour pour votre Ajusteur (1212 : 1). Seul, vous avez
passé les quarante jours suivants dans  une retraite spiri-
tuelle et en communion. Ce fut  un temps de réflexion
et de planning pour votre carrière ascendante, une op-
portunité pour faire la sélection parmi l’une des routes
optionnelles pour Havona et choisir entre les techniques diffé-
rentielles pour atteindre le Paradis [538 : 3].

Vous avez rapidement atteint maisonia la septième,
la sphère qui est le couronnement de la carrière qui suit immé-
diatement la mort. Ici vous avez été purgé de toutes les
traces d’une hérédité malheureuse, d’un environne-
ment malsain et des tendances planétaires non spiri-
tuelles. Les dernières traces de la « marque de la bête » sont ici
extirpées [538 : 6]. Vous étiez maintenant prêt à être
enséraphiné en vue de votre transport à Jérusem et de
votre dernière résurrection « littérale » (539 : 6). En
tant que diplômé couronné de succès des mondes des
maisons, vous avez été éligible à la citoyenneté sur Jé-
rusem, la capitale de votre système.

Citoyenneté sur Jérusem

Comme vous faisiez l’expérience de la réalité de la ci-
toyenneté cosmique, ayant achevé l’entraînement sur
les mondes des maisons et ayant été inscrit sur Jéru-
sem comme citoyen authentique vous avez été captivé.
La beauté et la grandeur de ce monde a été passion-
nant  et de participer en tant que citoyen responsable a
été profondément satisfaisant.

Votre entraînement officiel a commencé avec le
collège où l’on s’évalue soi-même, et s’est terminé avec
les écoles de citoyenneté de Jérusem. Ici, les Fils et les
Filles Matériels se sont joints aux Melchizédecks et
d’autres dans un effort suprême pour rendre les survivants
mortels capables d’assumer les hautes responsabilités d’un gou-
vernement représentatif [517 : 5].

Pour votre première élection, vous possédiez un
seul vote précieux. Quand vous avez quitté la salle de
vote, vous saviez que vous aviez voté pour un repré-
sentant possédant des idéaux aussi bien que des idées
et dont les aspirations préélectorales représentaient des
buts sincères (1220 : 9). La personne vous précédant
au moment du vote, un mortel ascendant venant d’une
planète voisine, s’arrêta à la sortie et demanda : « n’êtes
vous pas du ‘monde de la croix ?’ ». Vous étiez soulagé
de savoir qu’elle n’attendait pas de réponse (229 : 5). A
l’élection suivante vous aviez progressé en sagesse mo-
rontielle, en clairvoyance spirituelle et en socialisation
de telle façon que votre statut de mota tel qu’il est dé-
terminé par les archivistes de la citoyenneté du gouver-
nement représentatif vous a qualifié pour trois votes
(518 : 3). La citoyenneté sur Jérusem fut agréable.

Auparavant vous aviez visité le Monde Finalitaire et
quand les Superviseurs de Pouvoir Morontiel et les
Transformateurs d’Energie  vous ont permit d’apercevoir
momentanément [509 : 5] pour la première fois ces hautes
personnalités spirituelles qui ont parachevé l’ascension
du Parad is , dans votre cœur vous avez su que vous
pouviez le faire.

Citoyenneté sur Edentia

Après cela, il ne sembla pas que ce fut long pour que
vous atteigniez la citoyenneté sur Edentia avec ses jar-
dins de Dieu sans fin. Le génie botanique avec ses ornements
vivants s’étendaient aussi loin que votre vision moron-
tielle pouvait discerner (492 : 1). Quelle fête visuelle !

Vous vous êtes souvenu de votre première visite au
très saint Mont de l’assemblée [489 : 4], là, où habite le Fi-
dèle des Jours, le septième ordre des Personnalités Su-
prêmes de la Trinité qui forment une lignée intime-
ment liée de perfection administrative s’étendant du
Paradis jusqu’aux capitales des constellations (181 : 6).
C’était un spectacle qui inspirait l’admiration. Vous
vous êtes rassemblés sur ces hautes terres consacrées avec
d’autres mortels ascendants pour écouter ce Fils du Para-
dis raconter le long et surprenant voyage des mortels en progrès
qui passent par le milliard de mondes de Havona pour atteindre
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les délices indescriptibles du Paradis. Et vous avez …  plus
complètement pris connaissance avec les divers groupes de person-
nalités originaires de l’univers central [489 : 8].

Vous avez appris quand Lucifer et Satan voulaient
participer aux conseils des Souverains Systémiques qui
se tenaient sur ce mont sacré. La déclaration arrogante
de Lucifer : « J’exalterai mon trône au-dessus des Fils de
Dieu ; je siégerai sur le mont de l’assemblée au Nord ; je serai
semblable au Très Haut » [490 : 1] n’avait depuis long-
temps atteint que de sourdes oreilles. Et vous vous
êtes souvenu du temps où ces archirebelles continuè-
rent à participer à ces assemblées jusqu’au moment de
l’effusion de Jésus sur Urantia. Toute sympathie envers
eux fut finalement perdue. Les portes des cœurs de tout
Edentia se fermèrent devant Satan. Il fut unanimement rejeté
par les Souverains Systémiques assemblés, et c’est alors que le
Fils de l’Homme « vit Satan tomber du ciel comme un éclair »
[490 : 4]. Comme l’éclair, le mal et le péché peuvent
sembler excitants, ils peuvent attirer l’attention, ils peu-
vent sembler puissants et provoquer une émotion,
mais après que l’éclair et le bruit ont disparu, l’énergie
est dissipée à tout jamais. Ce fut une réminiscence  de
cette vérité de fait : « Le salaire du péché c’est la mort … »
[529 : 3]. Le mal et le péché sont une négation de la
réalité, ce sont des perceptions complètement négati-
ves, irréelles. Ceci devrait être votre dernière épreuve
avec les effets du péché et de l’iniquité pendant votre
ascension au Paradis.

Vous étiez bientôt sur le chemin de Salvington. Par
transport séraphique vous alliez jusqu’au quartier géné-
ral de Nébadon pour y compléter votre formation uni-
verselle locale. Sur les mondes un à six vous mettiez à
jour votre expérience ascendante. C’était la condition
préalable à votre entrée dans les écoles primaires Mel-
chizédecks d’instruction universelle (388 : 1—6). Alors
la véritable instruction commença ; il y avait l’école
Melchizédeck d’administration, l’école Melchizédeck
de sagesse spirituelle, les écoles de recherche d’énergie
de recherche de la matière, d’organisation, de commu-
nicat ion, d ’arch ives, d ’éth iques et de recherche de
l’existence comparée des créatures.

Ce fut alors l’unique collège Melchizédeck de dotation
spirituelle dans lequel …  tous les ordres — même les ordres
du Paradis — des Fils de Dieu coopèrent avec les instructeurs
Melchizédecks et séraphiques pour enseigner les foules d’évanges
de la destinée, proclamant la liberté spirituelle, et la filiation
divine même aux mondes lointains de l’univers. Les étudiants
visiteurs d’autres royaumes n’y sont pas reçus. Finalement
vous avez été diplômé du  Collège d’Ethique Supérieure le
cours le plus élevé dans l’entraînement de l’adminis-
tration de l’univers [388 : 7—9].

Bien que vous n’ayez pas pu, en son temps,
l’apprécier à sa juste valeur, ce fut une expérience que
vous chérirez toujours. Après votre deuxième échec du
cours sur « l’Ethique de l’Extériorisation des Transcen-
dantaux » votre confiance en vous fut profondément
atteinte. Même votre compagnon d’Urantia, qui passa
des diplômes lui permettant d’être élu, s’attarda, puis

devint désireux de continuer. Vous avez alors rencon-
tré le Père Melchizédek qui présidait le collège. Parmi
d’autres choses il vous demanda de considérer la direc-
tive de : confiance en votre faculté de réussite finale. Il
conclut : « vous étiez maintenant en bonne voie pour
être «résistant à la déception », une des conditions pour
l’expérience de Havona (290 : 3).

Citoyenneté sur Salvington

En atteignant Salvington vous avez eu une nouvelle
opportunité de gagner un concept élargi de la significa-
tion de la vie et des enseignements de Jésus, l’effusion
finale de Micaël de Nébadon, maintenant Maître Fils et
Souverain Suprême. Ici il passa beaucoup de son temps à
conseiller et à instruire le collège des Fils Associés, les Fils Ma-
gistraux et autres [qui] en amour et dévotion, avec une tendre
miséricorde et une affectueuse considération…s’effusent eux-mê-
mes sur les mondes de l’espace [228 : 3]. Après cette expé-
rience la réponse était claire à cette question de rhéto-
rique : «Pourquoi l’homme se lamenterait-il sur la modestie de
son origine et la nécessité de sa carrière évolutionnaire, alors que
les Dieux eux-mêmes doivent passer par une expérience équiva-
lente avant d’être considérés comme expérientiellement qualifiés et
compétents pour gouverner définitivement et pleinement les do-
maines de leurs univers ? » [240 : 2 ]. Vous avez ici fait
l’expérience de la réalité de la déclaration de Micaël
pendant son séjour sur Urantia: « Je suis le chemin, la
vérité et la vie » [242 : 3]. Combien a été vrai que « la
meilleure sauvegarde pour les créatures consiste à s’accrocher
obstinément au fait-vérité  de la présence du Père dans ses Fils.
Littéralement et figurativement, spirituellement et personnelle-
ment, le Père et le Fils sont un. C’est un fait, quiconque a vu un
Fils Créateur a vu le Père » [361 : 1].

Citoyenneté dans le Superunivers

Maintenant, l’expérience de la citoyenneté toujours ascendante
dans l’univers éternel [1038 : 7] était une réalité. Chaque
accomplissement progressif sur un plus haut niveau
permettait une plus grande opportunité  correspon-
dante pour la compréhension, la maturité, le service et
le voyage. Subséquemment vous avez réalisé  la ci-
toyenneté sur Uminor, Umajor et Uversa, complétant
le segment superuniversel de votre carrière ascendante.
Par cette expérience vous êtes devenu une personnalité
spirituelle accomplie. Votre statut en tant que mortel
ascendant était à jamais établi. Il n’y a pas d’exemple que
des pupilles du superunivers aient quitté le droit chemin [342 :
4].

Citoyenneté sur Havona et le Paradis

Et maintenant, ayant traversé le milliard de mondes de
Havona et atteint le Paradis, vous avez trouvé votre foyer
éternel. Havona sera votre atelier et votre terrain de jeu [163 :
1]. Maintenant que vous êtes un citoyen authentique
du paradis et après avoir achevé une mission de service
sur chacun des six autres superunivers, vous serez libre
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de voyager à travers le grand univers entier. Ascen-
dington sera le rendez-vous pour vous et vos associés
ascendants mortels et là seront à jamais maintenus les
secrets de l’éternelle fusion du divin Ajusteur et d’une âme im-
mortelle d’origine humaine …comme une réalité absolue [147 :
4]. Ayant réalisé le but final de citoyenneté cosmique, le
tonique de l’aventure et le stimulant de la curiosité disparaîtront
de votre carrière … et alors … est-ce que l’impulsion, la poussée
en avant de l’éternité, remplacera son avant-coureur l’attrait de
l’aventure du temps ? [159 : 3]

Service dans l’Eternité

Vous vous tenez maintenant sur le seuil d’une nouvelle
carrière – le service dans l’éternité. Votre compagnie
de Finalitaires va être mobilisée. L’annonce prélimi-
naire indique que la mission impliquera principalement
l’amplif ication de la vérité révé lée  sur une planète
isolée dans le sixième superunivers. L’opportunité se
présente maintenant d’analyser l’expérience passée
avec les révélations d’époque à partir des points de vue
de la destinée, de l’histoire et de l’origine (215 : 1 – 9).
Celles couronnées de succès sur Urantia nous viennent
immédiatement à l’esprit. En ce qui concerne l’incarna-
tion de Melchizédek, « à l’instar de Jésus, M elch izédek
s’appliqua strictement à remplir la mission de son effusion … Il
vint accomplir deux tâches : garder vivante sur terre la vérité du
Dieu unique et préparer le chemin pour l’effusion ultérieure en
tant que mortel d’un Fils Paradisiaque de ce Père Universel »
[1018 : 4].

Machiventa fut couronné de succès en rétablissant
le concept du monothéisme, la fondation sur laquelle
Jésus pouvait construire son concept d’un Père aimant
qui est aux Cieux, même un Père personnel pour tous.

Jésus vint et nous montra le Père, et par son
exemple v ivant il établit les concepts de la  fil ia tion
avec Dieu et la fraternité des hommes pour Son uni-
vers tout entier. Mais caché sous le titre « La religion
au Tibet » se trouve la déclaration « Les Tibétains possè-
dent quelque chose de toutes les principales religions du monde,
sauf les simples enseignements de l’évangile de Jésus : la filiation
avec Dieu, la fraternité des hommes, et la citoyenneté toujours
ascendante dans l’univers éternel » [1038 : 7]. Ceci indique
qu’il y avait une troisième facette à l’évangile de Jésus.
Jésus fit beaucoup de références à cet aspect de son
évangile, tels que : « …les esprits glorifiés des mortels qui ont
poursuivi leurs progrès à travers les mondes élevés des maisons »
[1841 : 1]. « …J’ai bien d’autres brebis qui n’appartiennent
pas à ce bercail … » [1819 : 5] ; « …ses ambassadeurs choisis
du royaume » [1935 : 1] ; et beaucoup de références aux
anges (1840 : 6 – 1841 : 5) et d’autres personnalités
célestes. Il semble qu’une révélation complète et dé-
taillée de la citoyenneté ascendante continuelle doit
attendre le temps où nous avons atteint une compré-
hension adéquate de la cosmologie.

A partir de cette position avantageuse, les principes
suivants pour la dissémination de la vérité émergent :

Compréhension des enseignements
pour la dissémination,

à la fois qualitativement et quantitativement

1. La mission de Machiventa était contenue dans
cette simple déclaration: « Je suis Melchizédek, prêtre d’El
Elyon, le Très Haut, le seul et unique Dieu » [1015 : 1]. Il
déclara aussi: « El Elyon, le Très Haut, est le divin créateur
des étoiles et du firmament, et même de cette terre sur laquelle
nous vivons, et il est aussi le Dieu Suprême du Ciel » [1015 :
3]. En fait, « Melchizédek enseigna à ses disciples tout ce qu’ils
étaient capables d’absorber …Mais ce grand instructeur subor-
donna tout à la doctrine d’un Dieu unique, une Déité Univer-
selle, un Créateur céleste, un Père divin. Il insista sur cet ensei-
gnement pour faire appel à l’adoration humaine et préparer le
chemin à l’apparition ultérieure de Micaël en tant que Fils de ce
même Père Universel » [1016 : 8 – 1017 : 0].

2. Jésus vint pour « …grandir sur Urantia comme un
enfant …et compléter [son] éducation – en restant constamment
soumis à la volonté de [son] Père du Paradis [1327 : 1]. Sa
grande mission qu’il doit réaliser et expérimenter dans l’incarna-
tion mortelle [était comprise dans sa] décision de vivre une vie
consacrée de tout cœur à faire la volonté de [votre] Père du Pa-
radis, et ainsi de r é v é le r  D i e u  …dans la chair et spéciale-
ment aux créatures de chair … [sa vie était] une nouvelle révé-
lation et d’interprétation élargie du Père du Paradis auprès de
chaque type de mental humain et suprahumain …comme …une
nouvelle révélation de l’homme à Dieu [1328 : 5]. Il démon-
tra « l’accomplissement de Dieu cherchant l’homme et le trou-
vant, et le phénomène de l’homme cherchant Dieu et le trouvant ;
réalisant tout cela à leur satisfaction mutuelle, et pendant une
courte vie dans la chair [1329 : 0].

3. Le Livre d’Urantia clarifia la mission d’effusion de
Melchizédek, exposa de nouveau la vie de Jésus et ses
enseignements, décrivit l’univers éternel au travers du-
quel nous, les mortels, accomplissons notre ascension,
présenta le concept de la citoyenneté cosmique in-
cluant notre destinée paradisiaque et introduisit la fa-
mille élargie de Dieu. Il passa en revue et présenta à
nouveau l’évangile de Jésus en accord avec la compré-
hension et les besoins humains du moment.

Etablir la fondation pour la vérité, l’edifice
doit être proportionné à la fondation

1. Machiventa prépara une fondation monothéiste
pour l’effusion subséquente de Jésus (1017 : 2). Il ac-
quit aussi l’expérience d’un Ajusteur qui permit à cet
esprit du Père de fonctionner si vaillament dans le mental hu-
main [de Jésus] [1016 : 1].

2. Jésus enseignait que nous sommes tous fils et
filles de Son Père Céleste, donc que nous sommes tous
frères et sœurs. Sa vie démontra que le Père est amour.

3. Le don du Livre d’Urantia devait attendre la
venue qu’une fondation adéquate de faits et de signifi-
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cations soit établie. L’humanité pouvait difficilement
accepter le concept d’un Grand Univers jusqu’à ce que
les astronomes aient dissipé la croyance que la terre
était le centre de l’univers. Le concept de l’isolation du
vaste système de communication de l’Univers Local
est grandement facilité par l’expérience de la radio de
la télévision aussi bien qu’avec les systèmes de com-
munication électroniques. 

Choisir un ou des messagers appropriés

1. Les Melchizédeks sont des personnalités haute-
ment versatiles fonctionnant d’une manière effective
dans les situations d ’urgence. Il y a cinq mille ans la
lumière de la vérité était menacée d’extinction. Elle
avait atteint le statut d’urgence (1014 : 1 – 3).

2. En ce qui concerne la mission de Jésus, il ne
pourra jamais y avoir une effusion mortelle plus effi-
cace pour nous présenter le Père et nous démontrer la
filiation avec Dieu et la fraternité entre les hommes,
que celle du Fils Créateur Micaël de Nébadon. « Qui-
conque a vu le Fils a vu le Père » [229 : 4].

3. Le Livre d’Urantia dont les auteurs font partie de
seize ordres de personnalités complètement différents
allant de Conseillers Divins au Paradis, aux Créatures
Médianes d’Urantia, nous fournissent le témoignage
sur chaque niveau de l’ascension mortelle . Un des
membres de la Commission d’Orvonton, un Conseiller
Divin, présente ses lettres de créances comme suit : «
… J’ai mission de parrainer ces fascicules décrivant la nature et
les attributs de Dieu, parce que je représente la plus haute source
d’information disponible à cet effet dans n’importe quel monde
habité…Je dépeins la réalité et la vérité de la nature du Père et
de ses attributs avec une autorité indiscutable, je sais de quoi je
parle » [32 : 1].

Sélectionner un lieu adéquat

1. Machiventa se révéla au groupe humain ayant le
plus de chances de répondre favorablement à ses en-
seignements monothéistes. Il avait été programmé de
s’assurer les serv ices d ’Abraham , un ind ividu très
doué, dans le projet de la révélation (1018 : 7 – 1021 :
4).

2. Jésus vint vers le peuple Hébreu parce que Mel-
chizédek l’avait bien préparé pour ses enseignements
(1085 : 1) et il était géographiquement situé aux croise-
m ents comm erc iaux  du monde c iv il isé  (1018 : 7  ;
1333 : 4). Au temps de l’incarnation de M icaël : « Le
monde offrait pour l’effusion du Fils Créateur, les conditions les
plus favorables qui aient jamais prévalu précédemment ou se
soient présentées par la suite » [1332 : 2].

3. La Cinquième Révélation d’Epoque arriva sous
la forme d’un livre dans la langue anglaise, d ’abord
publié à Chicago aux USA. Il fut donné pendant une

époque de grands troubles internationaux et de remous
politiques. Il a été prévu pour les peuples d ’Urantia
pour les mille ans à venir (330 : 2 – 1109 : 3). La lec-
ture de livres est devenue une pratique courante en
Amérique et dans la plus grande partie du monde Oc-
cidental.

Fournir un support adéquat

1. Machiventa pouvait entrer en communication
avec ses compagnons Melchizédeks quand il le jugeait
utile (1016 : 2).

2. Emmanuel déchargea Jésus de tous ses devoirs
administratifs. Son Ajusteur de Pensée fut pour lui un
guide parfait. Gabriel était constamment à sa disposi-
tion accompagné d’une armée d’assistants. Emmanuel
envoya bien à Jésus un bref message quand celui-ci
avait douze ans, l’avertissant qu’il était temps pour lui
de s’occuper des affaires de son Père (1376 : 1). Plus
de douze légions de séraphins attendaient en perma-
nence les ordres de Jésus (1516 : 1 – 1975 : 0).

3. Une Commission d’Orvonton de 24 administra-
teurs superuniversels, venant d’Uversa, fut envoyée sur
Urantia dans le but de formuler une série de fascicules
traitant de la Déité et de l’univers des univers [1 : 4 ; cf. 1 : 5,
354 : 8]. Ce corps de personnalités Superuniverselles
vint sur Urantia agissant par autorité des Anciens des
Jours d’Orvonton (19 : 1) qui sont à présent les chefs
suprêmes du superunivers (210 : 2). L’histoire de l’Uni-
vers Local et d ’Urantia fut parrainé par un Corps de
Personna l i té s  d e  l ’U n ive rs  L oca l  de  N ébadon au
nombre de douze agissant sous l’autorité de Gabriel de
Salvington, le chef exécut if de N ébadon (355 : 1 –
648 : 6). La vie et les enseignements de Jésus « fut par-
rainé par une commission de douze médians d’Urantia agissant
sous la supervision d’un Melchizédek directeur de la révélation.
La base de ce récit a été fourni par un médian secondaire qui fut
jadis chargé de la surveillance suprahumaine de l’Apôtre An-
dré » [1321 : 1].

Pourvoir à la continuation
de la dissémination de la vérité

1. Machiventa choisit personnellement Abraham et
le prépara à continuer la dissémination de la vérité
après son départ. Il continua aussi à parrainer  l’expan-
sion du concept de Dieu parmi les prophètes et les
voyants Hébreux  jusqu ’à  l ’apparit ion de  Jésus sur
Urantia (1024 : 6).

2. Jésus choisit douze apôtres qu’il envoya dans le
monde entier pour prêcher l’évangile. Après son As-
cension, il envoya son Esprit de Vérité et en même
temps ouvrait la voie pour que les Ajusteurs habitent le
mental de toutes les créatures normales (1193 : 1).

3. Le Corps Unifié des Médians s’est engagé au
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succès de la Cinquième Révélation d’Epoque (865 : 6) ;
« Ce que les Médians Unis entreprennent, les Médians Unis
l’accomplissent » [866 : 2]. Urantia est devenu « le pupille
individuel et personnel du [Christ Micaël] et, comme tel, il est
entièrement soumis à ses plans et à ses ordonnances [227 : 3]. Il
continu à établir et à exécuter les plans de [son] propre choix
dans toutes les questions de besoins planétaires spéciaux … [sur
ce] monde de son effusion terminale [241 : 3]. La Fondation
Urantia a été créée pour protéger le copyright, publier
Le Livre, produire d’excellentes traductions, distribuer
globalement, obtenir un support financier viable et
fournir sur tous les niveaux humains une dissémina-
tion des enseignements.

Maintenir la perspective paradisiaque

1. Machiventa conseilla à Abraham d’éviter les con-
quêtes militaires. De pratiquer son concept avancé du
sacrifice animal plutôt que du sacrif ice  humain, le
t e m p s  se u l  p o u r ra i t  p e rm e t tre  à  la  descendance
d’Abraham de surmonter les tribus environnantes ar-
riérées (1020 : 5).

2. Jésus enseignait, permettez au bien et au mal de
coexister, tout comme la nature laisse le blé et l’ivraie
croître ensemble jusqu’à la moisson (1429 : 2).

3. Le Livre d’Urantia enseigne : Le mental humain cher-
cherait d’ordinaire à aborder la philosophie cosmique décrite
dans ces révélations en procédant du simple et du fini au com-
plexe et à l’infini des origines humaines et aux destinées divines.
Mais ce chemin ne conduit pas à la s a g e s s e  s p i r i t u e l l e .
C’est la voie la plus facile vers une certaine forme de c o n n a i s -
s a n c e  g é n é t iq u e  … [215 : 2]. La vraie perspective de quel-
que problème de réalité – humaine ou divine, terrestre ou cos-
mique – ne peut être saisie que par l’étude et la corrélation com-
plète et sans préjugés des trois phases de la réalité universelle :
l’origine, l’histoire et la destinée [215 : 3].

Ayant passé en revue les principes de base de dissé-
mination de la vérité du point de vue de la destinée, de
l’histoire et de l’origine, vous êtes maintenant prêts à
vous joindre à vos Compagnons Finalitaires pour par-
tager la vérité avec les âmes affamées sur une planète
sombre et confuse du temps et de l’espace, dont les
vies – les vies éternelles – en dépendent. De même,
vous et moi en tant que citoyens cosmiques naissants,
avons l’opportunité, le privilège et la responsabilité de
partager la vérité qui nous a été donnée avec nos com-
pagnons humains lorsque nous prenons congé de la
célébration du cinquantième Anniversaire de cette
Fondation Urantia.

Assemblée Générale
de l’Association Urantia de Colombie (AUC)

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Bogota, Colombie

L
e 15 avril 2000, se tint l’Assemblée Générale des
membres de l’Association Urantia de Colombie,
comme ils le font chaque année et comme cela

est prévu dans leur charte.
Etaient présents 30 des 56 membres inscrits, ils se

réunirent dans une atmosphère d’enthousiasme et de
spiritualité pour élire un président et un secrétaire.

Patricia Ramírez fut élue président. C’est une
bactériologiste et une microbiologiste qui a étudié Le
Livre d’Urantia pendant de nombreuses années et qui
parla avec enthousiasme et énergie de son programme
de travail de dissémination de la cinquième révélation
d’époque en Colombie. Le vote pour élire le secrétaire
tomba sur Max Carriazo, un artiste aussi bien qu’un
artisan, qui bien que n’ayant étudié Le Livre d’Urantia
pendant peu de temps, a néanmoins atteint un niveau
élevé de compréhension grâce à ses connaissances bi-
bliques et philosophiques. De plus, quelques-uns des
présidents de Comités furent changés de manière à
donner un sang nouveau à l’Association avec des idées

fra îches. Furent élus :  Irm a O rtiz ,  au  com ité des
m e m b r e s  i n s c r i t s ,  W i l f re d o  O r t i z ,  a u  c o m i t é
d’éducation, et Aurora Ruiz, au comité des conféren-
ces.  Continueront pendant encore un an , Joaquin
Sandoval en tant que vice-président et Ricardo Ortiz
comme trésorier.

Nous profitons de cette occasion pour féliciter et
remercier Carlos Zapata et Maria Consuelo Garavi-
to pour leur service intrépide avec l’Association pen-
dant les deux dernières années respectivement en tant
que président et secrétaire. Ils ont eu à travailler très
dur et à consacrer beaucoup de temps pour remplir
leur mission, bien souvent au détriment de leur devoir
familial et professionnel. Carlos Zapata continuera à
nous guider en tant que nouveau président du comité
des publications. Bonne chance aux nouveaux diri-
geants, et que les Superviseurs Célestes les aident et
que leurs Ajusteurs de Pensées les guident !
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Le Livre d’Urantia et les sources humaines
JEFFREY WATTLES 

Ohio, États-Unis

V
ers la fin de l’Introduction, de même qu’au dé-
but de la Quatrième partie, les auteurs du Livre
d’Urantia  reconnaissent leur dette envers des

sources humaines. Ils ont utilisé plus de mille concepts
humains représentant la connaissance planétaire la plus haute et
la plus évoluée des valeurs spirituelles et des significations de
l’univers.[17:1] Dans leurs efforts pour révéler la vérité
et coordonner les connaissances essentielles, chaque
fois qu’ils ont jugé qu’une expression humaine était
« adéquate » leur mandat leur commandait de l’utiliser.
(16:7— 17:2) L’auteur principal de la Quatrième partie
reconnait sa dette envers plus de deux-mille êtres hu-
mains. Autant que possible, j’ai tiré mes informations de sour-
ces purement humaines.[1343:3] Lorsque des enseigne-
ments ont été exprimés acceptablement l’auteur a donné la
préférence à de tels modèles de pensée apparemment humains.
[1343:1] [L]a majorité des idées, et jusqu’aux expressions pro-
pres que j’ai utilisées ainsi, eurent leur origine dans le mental
d’hommes issus de nombreuses races ... Sous beaucoup de rap-
ports, j’ai plus servi de collecteur et d’éditeur que de narrateur
original. [1343:3] Les modèles de pensée humains in-
cluent les séquences d’idées dans l’exposé et la struc-
ture de livres.

Dans le passé, les étudiants pouvaient lire ces re-
connaissances puis pratiquement les oublier lors de la
suite de leur lecture. Maintenant, cependant, du fait
que certaines sources sont mises en lumière, les lec-
teurs qui suivent cette recherche ém ergente ont de
nouvelles incertitudes et un nouveau potentiel d’aven-
ture dans leurs études.

Sommes-nous prêts à faire face à cette nouvelle
connaissance ? Son impact peut être révolutionnaire. A
la suite des découvertes de physique d’Isaac Newton,
les grands esprits européens du 18ème siècle eurent
tendance à embrasser une cosmologie mécaniste bien
que les résultats de Newton n’aient pas impliqué un
mécanisme total. Seule une pensée très attentive, usant
de sources variées, pourrait rétablir une philosophie de
la nature équilibrée. 

De nouvelles découvertes et spéculations concer-
nant les sources humaines du Livre d’Urantia  pour-
raient, au début, avoir un impact révolutionnaire en
amenant certains à douter que ce soient des auteurs
suprahumains qui aient écrit le livre ou certaines par-
ties du livre. Il est naturel de tenir en moindre estime
un passage du Livre d’Urantia s’il apparait que ce pas-
sage provient d’une source humaine. Après tout, il y a
de nombreuses remarques relatives aux limitations du
mental humain et du langage des mortels. La contempla-
tion de l’intellect humain immature et inactif ne devrait conduire
qu’à des réactions d’humilité. [103:5]

Cependant, le mental humain possède des poten-
tiels remarquables. La performance d’Amadon a pas-
sionné tous les observateurs de Nébadon. Les observa-
teurs suprahumains étaient généralement incapables de

savoir quand Jésus n’opérait que sur la base de res-
sources humaines. Toutes les fabulations des hommes au
sujet de l’univers peuvent ne pas correspondre à des faits, mais
elles contiennent une grande, une très grande partie de vérité.
[2096:7] La vérité est toujours une révélation. C’est une autoré-
vélation quand elle émerge comme résultat du travail de l’Ajus-
teur intérieur, et c’est une révélation historique quand elle est
présentée par le truchement d’autres intermédiaires, groupes ou
personnalités célestes. [1109:4]

Lorsqu’on se pose des questions sur les relations de
la révélation et des sources humaines il est plus sage de
penser en termes de et l’un et l’autre que de ou l’un ou
l’autre. Bien entendu, il y aura des cas difficiles où les
d ifférences entre le  passage dans le  livre et la  pré-
tendue source sont grandes. Quand les similitudes sont
grandes, cependant, il est important de se souvenir que
la paternité humaine de certains concepts, de certaines
expressions, et certains modèles d’idées est compatible
avec une révélation suprahumaine. Ce qui est essentiel
est que l’auteur suprahumain ait effectivement choisi
d’inclure le concept humain ( ou l’expression humai-
ne ), le rendant ainsi acceptable aux fins du fascicule
particulier où il se trouve.

Imaginons que quelqu’un trouve une source à l’un
des discours de Jésus. Comment une telle découverte
devrait-elle être interprétée? Une branche de l’alterna-
tive serait de considérer l’épisode reporté dans la Qua-
trième partie comme une fiction, entièrement cons-
tru ite su r la  base  d ’une source récente .  Une au tre
branche de l’alternative serait de considérer que l’au-
teur le plus récent a exprimé « en langage moderne »
des idées qui étaient assez proches de ce que Jésus a
dit originellement, pour pouvoir être utilisées. Rien ne
nous permet d’estimer ce que voulait dire « assez pro-
c h e s  »  p o u r  l e s  a u t e u r s .  C e p e n d a n t ,  e n  t a n t
qu’historien de la philosophie je suis continuellement
frappé par le parfum de contemporanéité des écrits des
anciens philosophes grecs. Ils ont débattu de multiples
questions qui se posent encore aujourd’hui de même
que de nombreux problèmes courants ont été traités à
cette époque. De plus, de même que la mission ada-
mique est arrivée au moment où l’évolution biologique
humaine était à son sommet, peut-être que les Fascicu-
les d’Urantia ne pouvaient voir le jour que lorsque se-
rait atteinte la compréhension la plus élevée de la vie et
des enseignements de Jésus telle qu ’elle  émerge du
Nouveau Testament. C’est pourquoi, il devient vrai-
semblable que les auteurs des Fascicules ont utilisé des
« sources » contemporaines pour réexposer les d is-
cours de Jésus.

Tout en reconnaissant la contribution d’une re-
cherche sérieuse et d’une connaissance nouvelle, es-
sayons de garder l’équilibre et rappelons-nous les pro-
jets premiers indiqués par la révélation, ceux qui méri-
tent la part du lion dans l’emploi du temps de la plu-
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part des lecteurs, à savoir : faire tout ce qui est néces-
saire pour devenir semblable à Dieu, révéler la vérité
de l’évangile à ceux que nous rencontrons, promouvoir
une nouvelle vision de la vie et des enseignements de
Jésus afin d’unifier ceux qui, de nos jours, se disent
disciples de Jésus, apporter la nouvelle révélation aux
religions de notre monde de manière avisée et s’engag-

e r  d ans d es  p ro je ts  l iés  au  foyer , à  l ’éd uca t io n ,  à
l’industrie, à la santé et à la politique. Tôt ou tard cette
information devait faire surface. Soyons inspirés par
les entrelacs des efforts humains et suprahumains qui
sont ainsi déployés et organisons nos efforts d’étude
pour rejoindre les grands projets qui nous sont propo-
sés d’en haut.

La Foire Internationale du Livre à New Delhi
BHAGAVAN S. BURITZ

Hawaii, États-Unis

L
a Fondation Urantia a sponsorisé un stand à la
Foire Internat ionale du Livre, qui  s ’est tenue
entre les 5 et 13 février 2000. Le lieu était à Pra-

gati Maidan, le même lieu où la Fondation Urantia était
venue pour la Foire du Livre de Delhi en août 1999.
La Foire du Livre de Delhi, plus petite n’occupait que
deux halls. Nous faisions partie des trois participants
étrangers parmi un total de 200 participants. La Foire
Internationale du Livre se tient tous les deux ans et est
l’événement du  m onde du l ivere  le  p lus important
d’Asie et d’Afrique. Il y avait plus de 1200 participants
en ce qui concerne le commerce du livre, occupants
neuf halls. Un de ceux-ci était réservé à la langue hindi
ainsi qu’à d’autres langues indiennes. Sept halls étaient
réservés aux  livres anglais. Un hall,  le  Pav il lon de
l’Agriculture, était réservé à 38 participants étrangers.
Notre hall était à proximité des autres halls et notre
circu lation éta it à peu près la même que celle de la
Foire du Livre de Delhi, beaucoup plus petite.

L’anglais est le sabir de l’Inde et la langue des clas-
ses moyennes émergentes et supérieures qui consti-
tuent environ 10 % de la population – 100 millions de
gens. Le coût pour subvenir aux besoins d’une famille
indienne de classe moyenne est d’environ 15000 rou-
pies  ( 2500 FF) par mois . Une  personne  de c lasse
moyenne aurait à travailler trois jours – et un ouvrier
plus d’un mois – pour payer les 980 roupies du nou-
veau Livre d’Urantia cartonné. La plupart des livres sont
vendus entre 100 et 300 roupies. Quelques livres de
luxe sont plus chers, tandis que quelques livres se ven-
dent pour 20 roupies.

En se basant sur ces informations et notre expé-
rience d’août, nous avons vendu la version à couver-
ture plastique 100 roupies, à comparer avec le prix
américain de 840 roupies. Après trois jours nous re-
grettâmes de n’avoir apporté avec nous que cent livres
à vendre. Nous élevâmes le prix à 200 roupies. Nous
avons donné ou offert des réductions à ceux qui sem-
blaient avoir un intérêt spécial ou selon l’inspiration
que l’Esprit nous dictait. Nous avons vendu les quel-
ques derniers livres dans la dernière heure de la foire
du livre de neuf jours.

Le stand était habituellement occupé par deux ou
trois personnes et était ouvert de 11 heures du matin à
8 heures du soir pendant les neuf jours de la durée de

la foire du livre. Quatre représentants étaient réunis
venant du monde entier : Kathleen Swalding et Robert
Coenraads d’Australie, Mark Bloomfield d’Angleterre
et moi des USA.

Charles Olivea, qui avait été envoyé à Delhi par la
Fraternité du Livre d’Urantia, vint nous rendre visite au
stand. Charles est professeur à la retraite et membre de
la direction de la Fraternité. C’était son premier voyage
aux Indes. Il était accompagné par Paul Premsagar.

Tandis que je suis assis dans le stand, la plupart des
g en s p assen t  av ec  ju s te  u n  r eg a rd  v e r s  l e  s tan d ,
quelques-uns s’arrêtent et lisent les citations, d’autres
s’arrêtent et posent les questions habituelles.

« Qu’est Urantia ? Que veut dire Urantia ? » Je ré-
ponds : « la Terre. » Je piétine le sol, écarte les bras et
montre le sol du doigt. Habituellement cela provoque
un sourire timide et étonné.

« Quelle est l’étymologie du mot ? D’où vient-il ?
Est-il anglais ? » J’explique que les auteurs utilisent ce
mot.

« Qui sont les auteurs ? » Je montre la liste des au-
teurs dans les « Titres des fascicules ». Beaucoup de
gens sont satisfaits de ces réponses et s’arrêtent là.

Quelques-uns sont plus curieux et demandent: « ce
ne sont que des titres, qui sont ces gens ? » Je regarde
le questionneur de près. Veulent-ils vraiment savoir ?
Ou vais-je juste leur répondre: « C’est expliqué dans le
livre. »

A la dernière foire du livre, j’étais un peu hésitant
pour donner une réponse honnête et directe, mais je
rassemblais ma foi et dis : « Des êtres célestes. Dieu à
beaucoup d’aides. » Cette réponse semblait étrange,
irrée l le  e t  pas tout à  fait vra ie . Une part ie de moi-
même sait  et croit  que Le L ivre d’Urantia  est la cin-
quième révélation d’époque et que les auteurs sont ce
qu’ils prétendent être. Cependant, une partie de mon
mental qui est Yankee de Topsfield, dans le Massachu-
setts dit : « Quoi… est-ce une idée qui vient de Cali-
fornie ? »

Cette fois-ci j’avais plus de courage, de confiance et
d’expérience. J’ajoutais: « Dieu n’existe pas dans l’uni-
vers tout seul, il n’y a pas juste Dieu et les créatures
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hum aines .  D ieu  a  c réé tou t  un panthéon d ’a ides .
Quelques-uns de ces aides ont écrit ce livre pour nous
aider. Ce sont des Etres Célestes. »

Chaque personne Hindoue [Indien] à qui je parlais
pouvait établir un rapport avec cette vérité. C’était une
expérience extraordinaire. Si je disais cela à une cen-
taine d’américains, au mieux, j’aurais été mis au défi de
m’expliquer ou au pire ridiculisé par 99 différents de-
grés de scepticisme. Pour les Hindous, avec leur pan-
théon de dieux, déesses et esprits, l’idée d’auteurs cé-
lestes est tout à fait sensée. Personne ne me mit au défi
de m’expliquer. Il y avait une sorte de hochement de
tête de gauche à droite, comme le font les Hindous —
c’est à dire une reconnaissance, bien sure, de la ma-
nière de faire de Dieu. Cela est sensé. Qui apprenait à
qu i ? Comme le dit un dicton hindou : « Des Etres
Célestes ? Pas de problème. »

J’ai eu des conversations approfondies avec beau-
coup de personnes différentes. Une des plus intéres-
sante fut avec deux amis chinois natifs des Indes, mais
d’origine de la race de Han. Dans mon esprit, à cause
de la façon dont ils me saluèrent, j’appelle ces deux
jeunes hommes les «  Frères Chinois ». Auparavant,
Mark avait longuement parlé avec eux, et ils avaient
acheté un livre. Pour ces jeunes étudiants, cela repré-
sentait une dépense significative.

Dans leur manière persistante et intéressée ils me
demandèrent : « Frère, qu’en est-il de la citation de la
Bible disant ‘Nul ne vient au Père que par moi’ ? » Ils
faisaient référence à Jean 14.6, qui est une citation fa-
vorite des chrétiens fondamenta listes, qui utilisent
c e t t e  c i t a t i o n  c o m m e  p r e u v e  q u e  l ’ o n  n e  p e u t
connaître Dieu que par Jésus ; et Jésus est le seul che-
min vers le Paradis, donc tout le monde doit être chré-
tien. Toutes les autres personnes sont condamnées à
être brûlées vives en Enfer. Je n’avais vraiment jamais
été capable de répondre à cet argument d’une manière
satisfaisante ou logique, bien que dans mon cœur, je
savais que ce n’était pas la façon de mon Bien Aimé,
notre Père plein de Compassion.

D’une manière ou d’une autre, à cette foire du livre,
j’ai eu une inspiration quand j’ai plongé mon regard
dans les yeux de ces deux chercheurs sincères de véri-
té. Je répondis à ces deux jeunes hommes de la même
façon qu’ils s’étaient adressés à moi : « Frères, vous
êtes Chrétiens. Vous connaissez Dieu, notre Père ai-
mant. Est-ce correct ? »

« Oui, frère, nous Le connaissons vraiment »,
répondirent-ils.

« Et dans les enseignements chrétiens, Dieu est une
T r in i t é .  I l  y  a  D ieu  le  Pè re ,  D ieu  l e  F i ls  e t  D ieu
l’Esprit. Ils sont un. »

Ils répondirent : « Oui frère, ils sont un. »
« Et Frères, en même temps, d’une façon mysté-

rieuse, ils sont des personnes séparées. C’est un pa-
radoxe qui est au-delà de notre compréhension, mais
dans notre foi nous savons que c’est vrai. »

« Oui, frère, c’est vrai. »
Et je leur demandais : « Alors, si je suis un Musul-

man sincère, et croit qu’il n’y a de Dieu qu’Allah, et
que j’adore Allah ? Allah n’est il pas la même chose
que le Père, cela n’est il pas le même Dieu ? »

Ils répondiren :  « Oui, Frère. »
« Si je connais le Père, alors je connais la Trinité

dans son ensemble, même si je ne connais pas l’exis-
tence de la Trinité. Si je connais le Père, alors je con-
nais le Fils et le Saint Esprit, même si je ne sais pas que
je connais cette vérité. Cela fait partie du mystère de
Dieu. »

Ils hochèrent de la tête affirmativement.

Je pouvais voir la lumière briller dans leurs yeux. Je
pouvais sentir mon propre cœur s’ouvrir et mon âme
grandir tandis que je mémorisais dans mon âme cette
image de ma galerie personnelle de tableaux. A ce mo-
ment, je pouvais entendre la cloche d’argent de la véri-
té sonner dans mon cœur. Je faisais tous mes remercie-
ments à l’Invisible A imé qui habite en nous, et nous
entend du  C entre  de  l ’Univers. Je remercia is alors
comme maintenant, notre Père Invisible et le Christ
Micaël.

Nous connaissons les faits de tout ceci grâce au
Discours d’Adieu : Quand Jésus entendit Thomas, il répon-
dit : « Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va
au Père que par moi. Tous ceux qui trouvent le Père, me trou-
vent, moi, d’abord. Or vous me connaissez, car vous avez vécu
avec moi et vous me voyez maintenant. » [1947 : 6]

Nous les lecteurs du Livre d’Urantia nous connais-
sons les faits, mais notre joie est de découvrir la vérité
et de la partager.

Nous parlâmes plus longtemps les frères et moi.
Nous avons reconnu le privilège d’avoir Jésus dans
nos cœurs, de vraiment le connaître. Nous avons re-
connu notre responsabilité de ne pas condamner ceux
qui ne connaissent que le Père : parce que s’ils connais-
sent le Père, ils connaissent Jésus sans savoir qu’ils le
connaissent.

Leur question suivante fut : « Qu’en est-il des idolâ-
tres ? »

Il y a en Inde, un panthéon de Dieux que les gens
idolâtrent. Dans les temples, les bureaux, les ha l ls
d ’hôte ls et les tableaux de bord –  tous sont p le ins
d’images polychromes et de statues des Dieux. Il existe
toutes sortes de façons rituelles d’adorer Dieu. Ils ha-
billent ces statues, et changent les costumes suivant les
saisons. Des cérémonies spéciales se tiennent dans les
temples et le Dieu est amené en dehors du Saint des
Saints . Cela  provoque pour a insi d ire  une ém eute
quand la foule s’avance dans un mouvement puissant
pour voir Dieu. Des offrandes sous forme de lait et de
douceurs sont déposées au pied du Dieu. Cela me rap-
pelle les jours de la Toussaint, la parade des statues et
des re liques en Ita lie  et en Amérique Latine. Dans
quelques temples Kali, ils continuent à sacrifier une
chèvre tous les matins. Cette viande est distribuée aux
pauvres. Dans toutes ces circonstances, les adorateurs
croient vraiment que Dieu est là.
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Je leur demandais : « Quand nous chrétiens man-
geons le Corps et le Sang du Christ pendant la com-
munion, Jésus est-il vraiment là ? »

Ils répondirent : « Oui, il est là. »
« Un homme dans une hutte, adorant un roc, croit

vra im ent que D ieu  est là . Nous avons le  priv i lège
d’avoir la connaissance de Dieu et de Jésus d’une ma-
nière que nous pourrions appeler plus évoluée. Le Livre
d’Urantia est d’un enseignement encore plus élevé. »

Je soulevais Le Livre d’Urantia au-dessus de ma tête
et dis : « Pensez à la foi d’une de ces personnes comme
à une toute petite flamme. Si nous posons ce livre au-
d essus , nous écrase rons leu r  fo i  e t  é te ind rons la
flamme. Le Livre d’Urantia nous apprend à ne pas agir
ainsi, et dans nos cœurs nous savons que cela est mal.
 »

Nous avons discuté de beaucoup d’autres sujets. Je
distinguais des potentiels en ces jeunes hommes et de
brillantes vies en perspective. Ils me donnèrent leurs
adresses et me demandèrent de leur écrire. A la fin de
notre conversation, ils me demandèrent de prier pour
eux. Nous nous t înmes debout dans le stand et pen-
châmes nos têtes : « Divin Père, rends nous capables
de donner des mots doux au peuple Hindou et de dis-
séminer Ton enseignement du Livre d’Urantia à tous les
peuples de l’Inde. Nous Te remercions de Te con-
naître. Nous Te remercions pour le don de cette révé-
lation. Nous Te remercions d’avoir le privilège de con-
naître ces moments ensemble. Nous Te remercions
d’avoir pu nous connaître les uns les autres. Au nom
de Jésus, amen. »

Nous avons prit une photo avec des sourires, ce fut
un au revoir. Je me réjouis à l’avance de retourner à la

Foire du Livre de Delhi en août et de revoir ces frères.
A la Foire du Livre de Delhi en août 1999 nous

avions discuté de la possibilité de préparer un groupe
d’étude. Notre espoir était que cette expérience prépa-
rerait le terrain pour des groupes d’étude indigènes.
A près quelques jours à  la  Foire Internat iona le  du
Livre, Robert s’arrangea pour obtenir une salle de réu-
nion. Nous avions prévu un groupe d ’étude pour 5
heures de l’après-midi pour le dernier jour de la foire.
A l’heure dite, nous nous dirigeâmes vers la salle, cela
était déjà une aventure en soi. Finalement nous trouvâ-
mes la salle, et la rencontre commença avec cinq Occi-
dentaux et trois Hindous. Six autres Hindous se joigni-
rent à nous dans la première demi-heure.

Nous avons commencé par une brève méditation
si lenc ieuse  et pu is avons p longé dans le  fascicu le
100 « La religion dans l’expérience humaine ». Comme
dans beaucoup de groupes d’étude, la discussion sauta
d ’un point à  un autre. Il fut d iffic ile  de ramener la
conversation vers son sujet initial sans être grossier. Je
fus impressionné par les perles que ces nouveaux lec-
teurs avaient trouvé dans le l ivre juste  en quelques
jours. Le Livre d’Urantia attire et plaît au mental indien
et quand nous reviendrons en août, nous pourrions
b ie n  t ro u v e r  q u e lq u e s  ex pe r t s  In d ie n s  d u  L iv r e
d’Urantia. Et nous espérons bien retourner à beaucoup
de foires du livre pour arroser et fertiliser ce sol.

Je ne me réjouis pas à l’idée de retourner vers la
chaleur, les conditions sordides et la pollution de New
Delhi en août 2000, mais je me réjouis de revoir le jar-
din Urantien de l’Inde. Comment les graines ont-elles
poussées ?

QU’EST CE QUE LA LOYAUTÉ ?

CATHY JONES

17 mars 2000

Aimer le Père de tout votre coeur, de toute votre âme et de tout votre mental.

Obéir à la voix intérieure.

Ne pas céder à l’impatience, tout en restant fidèle au principe.

Toujours demander la force de caractère.

Guider les autres par l’exemple.

Le travail d’équipe ! Respecter les droits et les idées des autres.

Oui ! A l’appel au service de vos compagnons.
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Nouvelles d’Estonie
Première conférence pour les enfants

au sujet du Livre d’Urantia

PEEP SÕBER 

Tallinn, Estonie

D
u 4 au 5 décembre 1999 une conférence pour
les enfants fu t  cé lébrée à Tallinn, Estonie.
L’objectif de la conférence était de présenter

Le L ivre d’Urantia aux enfants. Un séminaire intitulé
« Les secrets de l’univers » fut préparé par notre mou-
vement pour les jeunes – Organisation à Succès pour
les Enfants (OSE), en coopération avec les lecteurs
estoniens.

Le réalisateur de OSE, Veikko Raagmets, était
déjà un leader d’un mouvement de jeunesse pendant
l’occupation soviétique de l’Estonie. Même à ce mo-
ment là, les activités et les objectifs de son mouvement
ne lui étaient pas dictés par Moscou. Il fut le premier
dans l’ex Union Soviétique, à déclarer qu’il existait un
mouvement de jeunesse indépendant de la pression
idéologique exercée par Moscou. Au moment du réta-
blissement de l’indépendance estonienne, il élabora
une nouvelle base et une nouvelle structure pour un
mouvement de jeunesse quelque peu semblable aux
scouts des pays Occidentaux. Veikko avait quelques
années auparavant découvert Le Livre d’Urantia, et ins-
piré par les enseignements de la révélation, il réorgani-
sa l’OSE, de manière à ce qu’elle soit plus en harmonie
avec ces enseignements. Pour cette raison, il inv ita
H elen Anvelt, une jeune lectrice, à travailler pour
l’OSE en tant que consultante.

L’OSE organise des activités postscolaires, pour la
plupart des camps éducatifs, pour les enfants de 12 à
18 ans, venant de toute l’Estonie. L’objectif principal
de l’OSE est d’apprendre à ses membres à maîtriser
avec succès les challenges de la vie. D’après la philo-
sophie de l’OSE, les preuves d’une vie réussie sont, en
dehors d’une indépendance économique, beaucoup
d’autres aspects importants, tels que la paix mentale,
une bonne santé, une reconnaissance de l’environne-
ment naturel, des relations harmonieuses avec les per-
sonnes qui vous entourent, l’existence de buts et d’idé-
aux, une honnête conscience de soi intellectuelle, un
respect  de soi, une acceptation de soi et une Con-
science plus Elevée. En plus des nombreux cours, il y
a aussi des activités comprenant des divertissements,
des sports, des activités artistiques et la possibilité de
profiter de l’environnement naturel.

L’OSE n’est pas une organisation politique ou reli-
gieuse, elle ne coopère pas davantage avec un parti
politique, une église ou une secte. L ’organisation se
flatte d’avoir environ 1000 membres, d iv isés en 60
clubs. Le livre d’Urantia étant la fondation idéologique
de l’OSE, il est présenté à tous ses membres. Cela se
fa it  en  donnant aux  m em bres de  chaque nouveau

groupe une lecture d’introduction du livre. L’organisa-
tion demande une petite cotisation à chaque membre.
L’adhésion permet à chaque membre de participer gra-
tuitement à au moins trois camps éducatifs différents
chaque année. L’OSE est financé en partie par l’état et
différentes fondations. Le Président du Parlement es-
tonien est le protecteur de l’OSE. Pour plus d’informa-
t io n s  su r  l ’O S E ,  se  c on n ec te r  s u r  l e  s i t e  W e b  :
www.online.ee /~elorg/

Le moment était maintenant mûr pour un élargisse-
ment des vues mondiales des membres de l’OSE avec
les enseignements du Livre d’Urantia. L’objectif de ce
séminaire de décembre de rehausser la connaissance et
la conscience de la structure et de l’administration de
l’univers ; l’origine et la destinée de l’homme ; la rela-
tion entre la religion, la philosophie et la science ; de
donner un nouveau concept au temps, à l’éternité et à
la Déité et de donner un avis pratique de la manière
d’utiliser ses connaissances de la philosophie et de la
religion dans la vie quotidienne. Mais le but principal
était d’aider les participants à découvrir leur vérité per-
sonnelle. Les conférenciers ont mis l’accent sur : ce
qu’ils disaient n’était pas la vérité absolue.

Les dirigeants de l’OSE furent subjugués par le très
grand intérêt qui semblait être accordé au séminaire.
Rien de semblable n’était arrivé dans le passé. Une se-
maine avant le  séminaire , dé jà  120 enfants ava ient
souscrit à l’événement. Mais malheureusement, le hall
n’avait qu’une capacité de 85 places … Nous avons dû
nous abstenir d’informer les lecteurs estoniens au sujet
de ce séminaire –  en contrad iction de ce que nous
avions planifié de faire. Et bien sûr, toute promotion
publique du séminaire était hors de question. Les ré-
servations durent être arrêtées une semaine plus tôt
que prévue. En fait, 90 enfants finalement y participè-
rent ! Aucun parent ne fut admis. Ce fut vraiment la
conférence la plus assidue que nous n’ayons jamais vu.

Les discours furent faits et les cours furent donnés
par V e ikko Raagm ets  R uth  K ask, Riho Kokk  e t
P eep  Sõber .  Le s  su j e ts  de s  cou rs  com prena ient
« Structure de l’Univers », « La direction et les Lois »,
« Notre Carrière Cosmique », « L’Homme dans l’Uni-
vers », « La Vie et les Enseignements de Jésus » et « O-
rigines du L ivre, Mouvement Urantia en Estonie et
dans le Monde ».

Les enfants participants regardèrent des extraits
vidéo au sujet des traductions, puis un clip fait par une
station de TV américaine et la projection d’une confé-
rence faite à Vancouver cette année. Nous avions aussi
prévu du temps pour l’étude de groupes sur les thèmes
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suivants : « Le Monde Invisible : Croire ou ne pas croi-
re », « Chacun peut créer son propre bonheur », « A-
mour, Mariage et Vie de Famille » et « Le Monde Invi-
sible et la Vie de tous les Jours ».

Il n’y avait pas suffisamment de temps pour danser,
car les enfants participants avaient la possibilité de ren-
contrer l’une de nos actrices bien connue. Je lui avais
remis quelques-uns des fascicules traduits il y a déjà 12
ans, et elle lira certainement le livre dès qu’il sera pu-
blié et disponible.

Une autre réunion fut organisée avec un composi-
teur estonien fameux. Il est aussi astronome amateur,
ayant construit son propre observatoire. Mais le som-
met fut la réunion vers la fin de la conférence avec
Séverin Desbuisson de France. Ce fut une inspiration
pour les enfants de savoir qu’il était devenu un lecteur
du livre lorsqu’il n’avait que 14 ans. Finalement, Séve-
rin ressembla plus à une « pop star » après un concert
distribuant des autographes à droite et à gauche aux
jeunes filles estoniennes.

Ce fut une expérience unique de préparer et
d’assister à un tel événement, que personne d’autre à
notre connaissance n’avait organisé auparavant. Ce fut
extraordinairement émouvant de voir la profondeur de
la perception spirituelle et l’intérêt parmi nos écoliers.
Le plus étonnant peut-être fut de constater que le plus
jeune participant, Toomas, 10 ans, posa à Séverin des

questions intelligentes et de plus, les posa en anglais !
Le séminaire s’est terminé par un petit test, et sui-

vant leurs réponses, il fut donné aux enfants partici-
pants, une Maîtrise ou une Maîtrise de Disciple dans
les enseignements du Livre d’Urantia. Ils savent mainte-
nant que la Fondation Urantia est l’éditeur et non une
église et que le premier tirage du livre fut imprimé en
1955 à Chicago.

Il y eut beaucoup de joie et d’humour parmi nous
et nous n’avons jamais entendu d’expressions critiques
ou sceptiques. La seule chose qui est triste, est que
nous ne pouvons pas offrir le Livre dans notre propre
langue. Néanmoins, le temps n’est pas éloigné où la
traduction estonienne sera achevée et nous l’espérons
publiée aussitôt par la Fondation. Dans ce séminaire, la
porte était ouverte, c’est leur choix de rentrer ou de
rester dehors. Le Livre d’Urantia est très apprécié, 90%
des enfants veulent participer une nouvelle fois à un
séminaire, 75%  étaient prêt  pour une connaissance
plus approfondie et 62%, croyaient que tout ce qu’ils
avaient entendu était vrai.

Il y a quelques années, le Fiduciaire Georges
Michelson-Dupont avait dit qu’il y a un sol favorable
en Estonie pour les enseignements du Livre d’Urantia.
Nous pouvons dire que cela est vrai pour notre jeune
génération.

La plus grande conférence
ayant jamais eu lieu en Estonie

Rapport de PEEP SÕBER

L
e 8 avril, 70 lecteurs du Livre d’Urantia se sont
rassemblé à Tallinn pour participer à une confé-
rence organisée par l’Associat ion Estonienne

Urantia. L’objectif de cette conférence était double :
d’abord fournir aux nouveaux lecteurs une connais-
sance pratique concernant les méthodes variées d’étu-
de du Livre ; ensuite, de former de nouveaux groupes
d’étude parmi eux. La première conférence fut donnée
par Peep Sõber sur : « Mon Expérience Personnelle
de la Lecture du Livre ». Sur ce, trois conférences sup-
plémentaires furent données qui utilisèrent à plein un
projecteur vidéo. L’organisateur pour la jeunesse Veik-
ko Raagmets fit une introduction générale du Livre,
après quoi notre Vice-Président Ruth Kask donna une
lecture sur les Sept Esprits-Mentaux Adjuvats. Le qua-
trième exposé fut donné par Ruth et Peep, sur les an-
ges et les médians.

Le dernier discours fut donné par le professeur de
mathématiques Vello Reeben, de l’Université Tartu.
Le thème de sa conférence était : « La Cosmologie :

J’ai plus confiance dans Le Livre d’Urantia que dans les
Sciences Académiques ». Avec des mots forts il expri-
ma des critiques à propos de la théorie moderne du
Big Bang, et fit référence aux découvertes de nombre
de scientifiques, tels que : H. Arp, H. Alfen et F. Hoy-
le , qu i  ont re je té  la  notion  d ’un  B ig  B ang  en  tant
qu’origine de l’existence de l’univers. Nous avons aussi
fait part  de plusieurs découvertes scient ifiques qui
donnent raison à la signification des notions cruciales
du nombre sept dans l’univers.

Notre conférence donna beaucoup de bons résul-
tats. Plusieurs nouveaux lecteurs ont été inspirés par
cette conférence, pour lire le livre et se joindre à un
groupe d’étude.

Nous allons bientôt mettre en branle les prépara-
t ions pour notre Conférence d’Eté au  mois d ’août.
Déjà plus de 50 lecteurs ont fait part de leur désir de
participer à cet événement. Nous espérons voir égale-
ment un grand nombre de lecteurs d’autres pays. Frè-
res et sœurs, bienvenue à Eesti ! Merci.
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