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L
E S AU T EU R S D U LI VRE D’ URA N T I A 
rendent lumineusement clair le fait qu’en tant 
qu’êtres humains et en tant que futurs ascendeurs 
nous sommes tous les enfants d’un Dieu aimant  

qui nous comprend durant notre vie ici-bas et qui a 
préparé un chemin excessivement fascinant  pour notre 
ascension mouvementée au Paradis et pour notre service 
subséquent dans le Corps de la Finalité. Cependant, 
ces éléments appartiennent tous à notre destinée  en 
tant qu’individus et non pas à la destinée de notre 
planète Urantia. Sommes-nous totalement dépourvus 
d’informations à ce sujet ? Non, car les révélateurs : 
Décrivent aussi les plans de Dieu relativement à 
l’évolution progressive de la société humaine et de 
l’univers comme un tout.
De plus, ils ébauchent l’histoire de notre planète d’un 
point de vue spirituel, tout en décrivant le présent statut 
de la civilisation humaine et en décrivant les étapes de la 
croissance et du développement progressifs qui conduisent 
aux ages futurs de lumière et de vie. 
Ces aspects fascinants sont étroitement associés à 
l’expression d’époque telle qu’elle est utilisée dans une des 
formules favorites dont nous faisons usage: la cinquième 
révélation d’époque. (1007: 4) Puisque cette expression 
ne nous vient pas d’ordinaire spontanément à l’esprit 
alors que nous manœuvrons notre chariot vers la file 
d’attente des caisses d’un supermarché, il nous faut la 
creuser un peu. Voici les définitions que l’on trouve dans 
le dictionnaire Random House Webster Unabridged (2e 
édition) lorsqu’on cherche l’adjectif «epochal»: 

D’une époque, ou appartenant à une époque, ou 1. 
de la nature d’une époque.
 Extrêmement important, significatif ou ayant de 2. 
l’influence.
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La première définition nous ramène au substantif époque, 
nous devrions donc aussi considérer ce que signifie ce mot. 
Le nom époque est défini comme suit:

Une période de temps particulière marquée par 1. 
des traits distinctifs, des évènements etc. Le traité 
inaugura une époque de paix et bonne volonté.
Le début d’une période distincte dans l’histoire 2. 
de n’importe quoi: La fission de l’atome a marqué 
une époque de la découverte scientifique.
Un moment du temps distingué par un 3. 
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article, Neal analyse l’origine, l’histoire 
et la destinée de l’humanité en se référant 
logiquement au Livre d’Urantia. Il nous 
demande aussi de nous souvenir que les 
révélateurs nous ont aussi donné des 
instructions  relatives au fait que nous 
devons être créatifs. Si notre voyage vers 
le Paradis se fait aussi “vers l’intérieur”, en 
appeler à nos guides intérieurs ne peut que 
rehausser la révélation. Pour poursuivre 
dans la ligne de Neal, nous avons un 
brillant exposé de Tanno Tilgar qui 
nous offre de très intéressantes informa-
tions dans un article intitulé: Origine 
et migration des races primitives – la 
science et le Livre d’Urantia. Cet article 
est accompagné d’une présentation de 
Tanno par Peep Sõber.  
Du fait que les commentaires des lecteurs 
concernant les textes de William Sadler 
Jr. publiés précédemment n’ont été 
qu’excellents, nous avons décidé de 
vous en offrir un de plus ayant pour 
sujet “ Hypothèse du Maitre Univers”. 
De quoi faire des étincelles dans votre 
mental! Et pour terminer, pourquoi 
ne pas parler de l’origine des Fascicules 
d’Urantia? Un exposé fait par le docteur 
William Sadler lui-même, lui qui fut un 
instrument clé dans l’apparition de cette 
merveilleuse révélation. Réfléchissons-
tous sur ces questions alors qu’une autre 
année s’achève. Le temps est une mesure 
relative de l’expérience dans laquelle une 
série d’évènements divers est nécessaire 
à l’acquisition de l’accomplissement des 
concepts et à leur validation. En tant 
qu’humains, nous avons besoins d’une 
séquence dans un cadre temporel, mais 
en tant qu’enfants de Dieu la séquence 
est une expérience éternelle dans laquelle 
nous prenons plaisir à trouver Dieu.
Puissiez-vous avoir plaisir à lire ce 
numéro et puisse Dieu être révélé 
à tous. Ce fut pour moi un grand 
privilège que de représenter l’Équipe 
du Journal de l’AUI.

Alain Cyr  

COMME VOUS AVEZ SANS 
doute remarqué, le numéro de 
novembre n’a pas paru  suivant 
le cycle des trois mois. Nous 

avons choisi de terminer l’année avec un 
numéro de décembre et nous voudrions 
en faire notre nouvelle norme car “le 
temps de la réjouissance” convient tou-
jours à l’introspection et à la planification 
et aussi, pourquoi ne pas terminer l’année 
par le dernier mois ? 
Les années nous servent aussi de mesure 
de temps et, à ce sujet, je voudrais vous 
faire remarquer que je termine ma 
quatrième année dans l’équipe éditoriale 
dont trois furent consacrées au poste 
d’éditeur associé et une quatrième pour 
laquelle je suis heureux de vous présenter 
ce quatrième numéro.
Bien que j’aie l’intention de rester un 
certain temps auprès de l’Équipe pour 
superviser ce qui concerne  les traduc-
tions, le temps est venue pour moi de 
passer les commandes du Journal de 
l’AUI et de vous présenter votre nouvelle 
future directrice de publication.
Vous aurez le plaisir de lire les commen-
taires de Suzanne Kelly dès notre numéro 
de mars 2009. Suzanne est née à Détroit 
dans le Michigan d’une famille de l’armée 
de l’air; elle a beaucoup voyagé à travers 
le monde et l’évolution de sa carrière l’a 
entrainée dans bien des directions. En plus 
de son expérience dans la gestion, dans 
l’art oratoire et plus encore, elle possède 
un diplôme de sciences humaines et un 
master de science de direction organi-
sationnelle. Si vous désirez en connaître 
un peu plus sur ses talents d’auteure et de 
poétesse publiée, vous pouvez vous rendre 
à l’adresse www.elan-vital.net.  
Je suis heureux de coopérer avec cette 
nouvelle participation et je prévoie une 
bonne progression du développement de 
l’information éducative telle que le veut 
et le vise le journal de l’AUI. 
Et maintenant, pour cette fin d’année, 
nous avons choisi comme article de fond 
un texte de Neal Waldrop. Dans son 
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…il nous faut prendre 
en considération “trois 
phases de la réalité 
d’univers” : l’origine, 
histoire et la destinée. 

inattendue, de certaines vies végétales primitives aux 
niveaux préchlorophylliens de bactéries parasitaires. [ 736:5 
/ 57: 5. 2] Ce développement très décevant fut la cause 
de nombreuses et pénibles maladies chez les mammifères 
supérieurs, mais les Porteurs de Vie ne tinrent pas trop 
compte des difficultés impliquées parce qu’ils croyaient 
que le renforcement de la race humaine, qui viendrait plus 
tard avec le plasma vital adamique, rendrait les humains 
pratiquement insensibles à toutes les maladies causées 
par les bactéries. Toutefois, en raison de la défaillance 
adamique, leurs espoirs furent brisés. [ 736:5] 
Il y a environ un million d’années, Andon et Fonta, les 
premiers êtres humains, se séparèrent de leurs ancêtres 
animaux. L’âge de l’homme primitif dura alors 500 
000 ans, période qui impliqua des luttes prolongées et 
extraordinairement brutales. (590:0) D’autre part, le 
Puissant Messager qui nous a fourni cette description 
nous dit aussi que sur les mondes normaux et non 
expérimentaux, cette époque est très différente…[Un 
Puissant Messager 589:13 / 52:1.4]
Ainsi, nous avons déjà commencé l’examen de l’histoire, la 
seconde phase de la réalité d’univers. Le premier événement 
d’époque qui entre dans cette catégorie fut l’arrivée du Prince 
Planétaire et de son état-major Il y a environ cinq-cent-mille 
ans, et concurremment avec l’apparition des six races de couleur 
ou races Sangik.  [Un Melchizédek 741/2 / 66/0.2] Leur 
arrivée marqua le commencement du deuxième âge de vie 
humaine sur Urantia, et, pour notre dessein, il est important 
de noter que les cent de Caligastia - qui étaient des êtres 
matériels mais aussi suprahumains - étaient organisés en dix 
conseils qui cherchaient à encourager la 
croissance et le développement humains 
dans des domaines spécifiques de la vie 
humaine. (745:7) En d’autres termes, les 
administrateurs spirituels actifs et visibles 
de notre planète Urantia, n’ont pas limité 
leur attention aux choses religieuses et 
spirituelles. Bien au contraire, l’état-major du Prince a aussi 
dépensé une énergie substantielle à toutes les autres facettes 
de la vie sur notre planète. Ce régime positif et avant-
gardiste a duré près de 300 000 ans, bien qu’Urantia en ait 
peu de preuves maintenant. 
L’histoire de la trahison de Caligastia - sa décision 
repoussante de se mettre du coté de la rébellion 
systémique que Lucifer et Satan avaient entreprise et qu’ils 
présentaient - est bien connue de la plupart des lecteurs du 
Livre d’Urantia. C’est pourquoi je n’ai pas besoin de m’y 
attarder et je ne le ferai pas. 
Lorsque Adam et Eve sont arrivés sur Urantia, il y a presque 
38 000 ans, ils se trouvaient sur une sphère qui n’était 
aucunement préparée pour la proclamation de la fraternité 
des hommes, un monde tâtonnant dans une obscurité 
spirituelle abjecte et affligée d’une confusion rendue pire par 
l’avortement de la mission de l’administration précédente. 
Le mental et la morale étaient à un bas niveau et, au lieu de 
pouvoir entreprendre leur tâche d’unification religieuse, le Fils 
et la Fille Matériels devaient recommencer complètement la 
conversion des habitants aux plus simples formes de croyance 
religieuse. Au lieu de trouver une langue prête à être adoptée, 
ils devaient faire face à la confusion mondiale de centaines et 
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événement particulier ou des circonstances 4. 
particulières; une date mémorable: Atteindre sa 
majorité fut une époque dans sa vie.

Donc, notre expression favorite de «révélation d’époque» 
appartient clairement à l’humanité comme un tout. 
Comment allons-nous l’évaluer, comment allons-nous 
l’apprécier ?

Origine, histoire et destinées
Un Conseiller Divin nous avertit que nous devons faire 
cela de manière plutôt soigneuse, car nous ne pouvons 
pas nous concentrer sur une seule dimension. Bien au 
contraire, il nous faut prendre en considération «trois 
phases de la réalité d’univers»: l’origine, histoire et la 
destinée. Voici tout le paragraphe :
Même dans l’étude de l’évolution biologique des hommes 
sur Urantia, il y a de graves objections à aborder leur présent 
statut et leurs problèmes courants exclusivement par la voie 
historique. On ne peut saisir la vraie perspective de quelque 
problème de réalité - humain ou divin, terrestre ou cosmique- 
que par l’étude et la corrélation complète et sans préjugés 
de trois phases de la réalité universelle : l’origine, l’histoire 
et la destinée. La bonne compréhension de ces trois réalités 
expérientielles fournit la base nécessaire à une sage estimation 
du statut présent. [Un Conseiller Divin, 215:3 / 19:1.6]
Le cadre analytique décrit par le Conseiller Divin fonctionne 
très bien pour nous, car la situation que nous examinons 
se rapporte bien à un problème de réalité - dans ce cas 
un problème terrestre, l’arriéré accumulé des tâches non 
achevées qui se réfèrent à la croissance et au développement 
progressifs de la société humaine sur notre planète Urantia. 
En termes d’origine de la vie sur notre planète, il semble 
correct de commencer notre histoire il y a environ 
900 000 000 années lorsque la première expédition de 
reconnaissance fut envoyée de Jérusem pour examiner 
Urantia. Après une étude soigneuse de la planète [ 661:2] la 
commission de vingt-quatre êtres spirituels fit un rapport 
favorable, recommandant d’inscrire Urantia sur le registre 
des planètes d’expérience de la vie. Ceci signifiait que les 
Porteurs de Vie  recevraient la permission d’instituer de 
nouveaux modèles de mobilisation mécanique, chimique 
et électrique au moment de leur arrivée ultérieure avec des 
ordres pour transplanter et implanter la vie. [Un Porteur 
de Vie, 661:2/ 57:8.8]
Munis d’un mandat aussi stimulant, les Porteurs de Vie 
conçurent un but ambitieux.  
Il était dans notre intention de produire de bonne heure 
une manifestation de la volonté dans la vie évolutionnaire 
d’Urantia, et nous avons réussi. Habituellement, la 
volonté n’émerge pas avant que les races de couleur aient 
longtemps existé ; elle apparaît généralement d’abord chez 
les types supérieurs d’hommes rouges. Votre monde est la 
seule planète de Satania où le type humain de volonté soit 
apparu dans une race antérieure aux races de couleur. [Un 
Porteur de Vie 736:2 / 65: 4.11]
D’autre part, la plus grande déception [des Porteurs de 
Vie] fut la réversion, sur une échelle aussi vaste et aussi 
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centaines de dialectes locaux. [Solonia 839:4 / 75:1.3]
Les auteurs du Livre d’Urantia ne nous disent que 
relativement peu de choses sur le travail d’Adam et Eve qui 
était de caractère général, mais le Fascicule 74 inclut bel et 
bien des remarques qui nous intriguent sur les efforts faits par 
Adam pour encourager les arts de manufacture avec l’idée de 
développer les relations commerciales avec le monde extérieur. 
[833:3] L’auteur nous dit qu’au moment de la défaillance 
il y avait plus de cent ateliers primitifs en fonctionnement, et 
des relations commerciales étendues avaient été établies avec 
les tribus environnantes. [ Solonia, 833:3-4 /74:5.3-4] Par 
conséquent, il est évident que le régime originel d’Adam 
et Eve, comme celui du Prince Planétaire à l’origine, ne 
se focalisait pas seulement sur les matières spirituelles et 
religieuses. Bien au contraire, Adam et Eve cherchaient 
aussi à contribuer à l’avancement de la civilisation.

La plupart des lecteurs du Livre d’Urantia 
sont familiarisés avec l’histoire intensément 
décevante de la manière dont Adam et Eve 
se sont écartés du plan et ont failli dans 
leur mission. Néanmoins, nous devrions 
garder à l’esprit qu’ils ont apporté une 
contribution de très grande valeur à la 
croissance progressive et au développement 
de l’humanité. Les membres de la race 
violette furent moins nombreux que prévu, 

mais leur influence, depuis l’époque d’Adam, a produit, dans 
la civilisation, une avance qui dépasse de loin les progrès que 
l’humanité avait pu accomplir au cours de toute son existence 
antérieure de presque un million d’années. [ un Archange 
900:2 /81:0.2]
Si nous combinons tous ces facteurs avec notre conscience 
large des troisième et quatrième révélations — l’effusion 
d’urgence de Machiventa Melchizédek au temps d’Abraham 
et l’effusion, il y a deux-mille ans de notre souverain 
Fils Créateur, Christ Micaël de Nébadon, sous la forme 
humaine de Jésus de Nazareth — nous pouvons dégager un 
bref résumé de la catégorie histoire :

La première révélation d’époque, le régime 1. 
originel du Prince Planétaire, s’adressait à toute la 
gamme de la vie humaine et du comportement.
La deuxième révélation d’époque, la mission 2. 
d’Adam et Eve, était de même très large dans son 
concept et dans son intention.
Par contraste, Melchizédek s’est largement 3. 
concentré sur les aspects de la vie humaine qui 
sont en relation avec la spiritualité et la religion.
Notre souverain Fils Créateur, incarné en tant que 4. 
Jésus de Nazareth, s’est aussi presque entièrement 
focalisé sur les aspects spirituels et religieux de 
l’expérience humaine. 
D’autre part, quand les auteurs du 5. Livre d’Urantia 
ont préparé la cinquième révélation d’époque, 
ils ont adopté le modèle large et général qui 
s’appliquait à la première et à la deuxième révélation 
d’époque. Ils ont, de plus, complété et rehaussé 
toutes les révélations antérieures par de nombreux 
aperçus profondément  fascinants de nature 
cosmique. Par exemple, le rôle de l’Être Suprême 
et notre privilège en tant qu’êtres humains d’avoir 

…il est évident que le 
régime originel d’Adam 

et Eve, comme celui 
du Prince Planétaire à 

l’origine, ne se focalisait 
pas seulement sur les 

matières spirituelles et 
religieuses. 

part à sa croissance et à son développement, tout 
en contribuant à la croissance progressive et à la 
perfection finale de notre coin du grand univers. 

Donc, logiquement et par implication, les réactions 
idéalistes, réfléchies et pratiques à la cinquième 
révélation d’époque ne doivent pas être limitées, et ne 
seront pas limitées, aux aspects spirituels et religieux 
des enseignements. 
Ces réflexions nous conduisent à la catégorie 
destinée. En effet, la totalité du Fascicule 52, « 
Époques Planétaires des Mortels»équivaut à une 
vaste explication, par un Puissant Messager, de la 
destinée d’Urantia en tant que planète habitée. Par 
exemple, voici comment il décrit l’âge postérieur au 
Fils d’effusion sur une planète normale :

Au cours de cette ère, les problèmes de maladie et de 
délinquance sont pratiquement résolus. La dégénérescence a 
déjà été largement éliminée par la reproduction sélective. La 
maladie a été pratiquement vaincue par les hautes qualités de 
résistance des lignées adamiques et par l’intelligente application 
mondiale des découvertes faites dans le domaine des sciences 
physiques au cours des âges précédents. Pendant cette période, 
la durée de vie s’allonge bien au-dessus de l’équivalent de 
trois-cents ans du temps d’Urantia. [Un Puissant Messager 
596:7]
La supervision gouvernementale s’atténue progressivement 
au cours de cette époque. De vrais gouvernements autonomes 
commencent à fonctionner. Il est de moins en moins nécessaire 
de promulguer des lois restrictives. Les départements 
militaires de la résistance nationale sont en voie de disparaître 
et l’ère d’harmonie internationale d’arriver réellement. Il y 
a beaucoup de nations, principalement déterminées par la 
géographie de leurs terres, mais seulement une race, une langue 
et une religion. [Un Puissant Messager, 597:1 / 52:5.10] 
Puisque cela n’est certainement pas une description 
d’Urantia dans notre propre âge postérieur au Fils 
d’effusion, comment allons-nous en arriver là à partir d’où 
nous sommes maintenant? En d’autres termes, comment 
allons-nous surmonter les nombreux défauts d’Urantia?
Ailleurs, dans le même Fascicule, le Puissant Messager 
nous informe: Votre monde est en retard d’une 
dispensation entière, et même plus, sur le programme 
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L’humanité est en  marche 
vers une nouvelle destinée 
planétaire non révélée. 

planétaire moyen. [593:5 / 52/3.6] Cette déclaration 
factuelle pose la question dans son contexte, mais n’est 
pas particulièrement réconfortante. En regard de tout 
cela, nos supérieurs spirituels nous laissent-ils nous 
débrouiller par nous-mêmes ?  
Non pas. A la section 6 du Fascicule 114 [ 1254-1256] 
le Chef des Séraphins décrit les douze corps de maitres 
séraphins. Veuillez garder à l’esprit que nous ne parlons pas 
ici de la variété  ordinaire des séraphins  gardiens, qui font 
de leur mieux pour promouvoir la croissance personnelle 
et le développement des humains individuels; non, le 
Chef des Séraphins décrit des vétérans grisonnants, des 
maitres séraphins extrêmement forts, qui ont triomphé de 
nombreux défis troublants au cours de leur passionnante 
ascension vers Séraphington et qui furent ensuite assignés 
à l’un des superunivers pour pouvoir mettre en application 
leur sagesse accumulée, dans la situation d’un monde 
habité, (dans ce cas, le nôtre.). Leur tâche consiste à 
promouvoir la croissance progressive et le développement 
de la société humaine sur Urantia comme un tout. Le Chef 
des Séraphins déclare :  
Les maitres séraphins de la supervision planétaire emploient 
de  nombreux dispositifs pour exécuter leurs missions. Ils 
opèrent comme centres d’échange  pour les idées, comme 
focalisateurs pour le mental et comme promoteurs de projets. 
Ils  sont incapables d’introduire des concepts nouveaux et plus 
élevés dans le mental humain,  mais agissent souvent pour 
intensifier un idéal supérieur déjà apparu dans l’intellect  
humain. [Le chef des Séraphins, 1256:9 : 114:6.19]
Ainsi les maitres séraphins oeuvrent indirectement et 
derrière la scène en cherchant à stimuler les êtres humains. 
En d’autres termes, les maitres séraphins ne descendent pas 
sur terre avec des épées flamboyantes pour tailler en deux 
les casernes de pompiers, creuser des fossés d’écoulement 
ou construire des autoroutes. Non, ils ne se «téléportent» 
jamais jusqu’au plan matériel de la planète. Au lieu de cela, 
les maitres séraphins de façon très appropriée, laissent ces 
choses, ainsi que beaucoup d’autres qui sont immensément 
plus importantes, à la discrétion et au jugement imparfaits 
mais en évolution des humains. Nous, les gens d’Urantia, 
sommes responsables de la mobilisation de notre imagination 
et de notre créativité de façon à pouvoir contribuer à la 
croissance du Suprême et les maitres Séraphins respectent 
pleinement la souveraineté du libre arbitre humain. 
Pratiquement, le travail des maitres séraphins semble 
s’identifier de très près avec la vie intérieure. Comme le 
déclare un Messager Solitaire :  
Les progrès de la vraie civilisation sont tous nés dans ce 
monde intérieur  de l’humanité. Seule la vie intérieure est 
vraiment créative…  [1220:2]
C’est seulement au niveau supérieur du mental 
superconscient empiétant  sur le domaine de l’esprit de 
l’expérience humaine que l’on trouve ces concepts supérieurs  
associés à des maitres modèles efficaces qui contribueront 
à bâtir une civilisation  meilleure et plus durable. [Un 
Messager Solitaire 1220:4 111:4.6]
Il est clair que les maitres séraphins font de leur mieux pour 
encourager l’initiative, l’imagination et la créativité des êtres 
humains dévoués qui désirent promouvoir une croissance 
et un développement progressifs dans leur propre domaine 

d’expérience, de connaissance ou d’intérêt. En pratique, 
cependant, je crois que l’évocation la plus éloquente du 
futur immédiat d’Urantia se trouve dans le paragraphe 
suivant dû à un Melchizédek : 
Les inventions mécaniques et la dissémination des 
connaissances sont en  train de modifier la civilisation. 
Certains ajustements économiques et changements  sociaux 
s’imposent si l’on veut éviter un désastre culturel. Ce nouvel 
ordre social qui  approche ne s’installera pas paisiblement 
pour un millénaire. Il faut que la race humaine  s’adapte à 
une série de modifications, d’ajustements et de rajustements. 
L’humanité est en  marche vers une nouvelle destinée 
planétaire non révélée. [Un Melchizédek, 1086:4 / 
99/1.1] [Les caractères gras sont dus à l’auteur.]
C’est toute une histoire. Chercher à encourager ce 
processus étendu de changements, d’ajustements et de 
réajustements est la prémisse essentielle du Projet Global, 
un projet de service idéaliste et altruiste que je présenterai 
et que j’expliquerai dans un prochain atelier.
Brièvement, le Projet Global consistera en une nouvelle 
option, une voie supplémentaire, qui pourrait attirer les 
lecteurs du Livre d’Urantia qui apprécient l’occasion 
d’agir d’après les enseignements au profit de leurs 
contemporains. Cette approche permettra aux lecteurs 
d’exercer leur énergie et leur idéalisme de diverses façons, 
propres à encourager la croissance et le développement 
progressifs de la société humaine tout en cherchant à 
servir les autres dans l’esprit des maitres Séraphins. 
La voie du service idéaliste décrite dans le plan opérera en 
parallèle avec les groupes d’étude et avec les organisations 
sociales. Cette nouvelle voie n’est ni un substitut ni un 
compétiteur et requiert une sorte 
d’engagement actif très différent. De plus, 
il faut qu’il soit clair que le Projet Global, 
ce projet dont je parle maintenant, est 
entièrement indépendant, en d’autres 
termes, le Projet Global n’est ni un projet de l’Association 
Urantia internationale (AUI) ni un projet de la Fraternité du 
Livre d’Urantia (The Urantia Book Fellowship).
Le développement  des idées sous-jacentes a commencé en 
janvier 2004, lorsque les Fiduciaires de la Fondation Urantia 
ont mis en place un comité ad hoc et lui ont demandé de 
développer un plan de service idéaliste envers les individus 
et les groupes de la société qui désirent promouvoir une 
croissance et un développement progressifs dans leur 
propre domaine d’expérience, de connaissance ou d’intérêt. 
Toutefois, en janvier 2007, les Fiduciaires ont décidé que 
le projet devrait être indépendant et ont encouragé les 
individus à le poursuivre. Tout d’abord, j’ai été très déçu, 
mais après un temps, j’en suis venu à comprendre qu’une 
approche totalement indépendante avait des avantages 
substantiels. Si vous désirez en entendre plus sur le Projet 
Global, venez à mon atelier. *
*  Pour trouver des documents qui décrivent et expliquent ce projet, 
veuillez aller sur le site http://www.globalendeavor.net  Le site Web 
inclut un lien qui peut être utilisé pour faire des commentaires et poser 
des questions, ce que le comité accueille volontiers.

La Destinée non révélée d’Urantia
Nous devrions cependant revenir aux lignes principales de 
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Saisissez-vous la signification du 
fait que votre humble planète 

plongée dans la confusion 
est devenue un quartier 

général divisionnaire pour 
l’administration de l’univers et la 

direction de certaines activités 
archangéliques se rapportant au 

plan d’ascension au Paradis ? 

notre discussion sur la révélation d’époque et les destinées 
d’époques. En particulier, nous devons nous souvenir de ce 
que nous a dit un Melchizédek:  La destinée d’Urantia n’est 
pas révélée. [ 1086:4 / 99.1.1]
Alors que nous nous efforçons de comprendre et 
d’interpréter cette déclaration qui nous intrigue nous 
devrions garder à l’esprit le fait que notre planète est unique 
parmi les dix millions de mondes habités qui finiront par 
former notre univers local de Nébadon. Après tout, Urantia 
est la planète sur laquelle notre bien-aimé Fils Créateur, le 
Christ Micaël, a vécu sa vie d’effusion sous forme physique 
avec l’identité de Jésus de Nazareth. En d’autres termes, 
Urantia est la seule planète de Nébadon sur laquelle Micaël 
est apparu ou apparaitra en tant que mortel du royaume. Il 
est donc tout à fait raisonnable de penser  que notre Maitre 
Fils souverain a prévu une destinée extraordinaire pour 
Urantia. Une Brillante Étoile du Soir nous dit : 
Le corps des archanges de Nébadon est dirigé par le premier-
né de cet ordre, et à une époque plus récente, un quartier 
général divisionnaire des archanges fut établi sur Urantia. 
C’est ce fait inhabituel qui attire bientôt l’attention des  
visiteurs estudiantins venant d’au-delà de Nébadon. Parmi 
leurs premières observations sur les opérations intérieures 
de l’univers se place la découverte que beaucoup d’activités 
ascendantes des Brillantes Étoiles du Soir s’ordonnent à 
partir de la capitale d’un système local, celui de Satania. En 
poussant leur  examen,  ils découvrent que certaines activités 

archangéliques émanent d’une petite  
planète habitée, d’apparence insignifiante,  
nommée Urantia. Il s’ensuit la révélation 
que Micaël s’est effusé sur Urantia, et 
aussitôt ces visiteurs s’intéressent plus 
vivement à vous et à votre humble sphère.
Saisissez-vous la signification du fait que 
votre humble planète plongée dans la 
confusion est devenue un quartier général 
divisionnaire pour l’administration 
de l’univers et la direction de certaines 
activités archangéliques se rapportant au 

plan d’ascension au Paradis ? Cela présage indubitablement 
que d’autres activités ascensionnelles vont se concentrer sur 
le monde d’effusion de Micaël, et cela donne une importance 
prodigieuse et solennelle à la promesse personnelle du 
Maitre : “ Je reviendrai. ”  [Une Brillante Étoile du Soir, 
408:6-409:1 / 37. 3. 3-4]
Pour sûr, nous, les gens d’Urantia, devons poursuivre une 
voie qui nous met terriblement au défi avant qu’Urantia 
puisse devenir un modèle pour n’importe quelle autre 
planète habitée. Néanmoins, c’est notre rôle, et notre 
responsabilité, que de faire tout ce que nous pouvons pour 
surmonter ces difficultés sur la planète où nous sommes nés. 
Un Archange de Nébadon nous offre ce conseil pénétrant :
Rien n’a priorité sur le travail concernant votre sphère statutaire 
- le présent monde ou les suivants. Le travail de préparation 
pour la prochaine sphère plus élevée est fort important, mais 
rien n’est aussi important que de travailler pour le monde sur 
lequel vous vivez actuellement. Mais, bien que le travail soit 
important, le moi ne l’est pas. [555:5 / 48.6.37]  
En réfléchissant aux possibilités, nous devrions tenir 
compte d’une leçon plutôt ironique des séraphins 

Aides Planétaires appelés les Esprits de Confiance. Un 
Melchizédek nous dit :
Dans les âges planétaires plus avancés, ces séraphins font 
mieux apprécier aux hommes la vérité que l’incertitude est 
le secret de la satisfaction dans la continuité. Ils aident les 
philosophes mortels à comprendre que, dans les circonstances 
où il est essentiel d’ignorer pour réussir, ce serait une bévue 
colossale de laisser savoir aux créatures ce qui va arriver. 
[Un Melchizédek, 438:2 / 39.5.9]
Selon  toute vraisemblance, nous, les gens d’Urantia, 
ne sommes guère en danger de commettre cette bévue 
colossale. Après tout,  nous ne manquons pas de stock 
d’ignorance sur cette planète plutôt retardée ! 
Mais plus sérieusement, il est au moins aussi important 
de se souvenir que les auteurs de la cinquième révélation 
d’époque devaient suivre les instructions qui leurs étaient 
données. Plusieurs passages très suggestifs indiquent 
clairement que leurs instructions 
incluaient des limites précises et 
certains interdits. Par exemple 
un Conseiller Divin et un 
Dépourvu de nom et de Nombre 
font référence à  La seizième 
prescription de l’ordre autorisant 
ces exposés [351:3 / 30.0.2].  Un 
Puissant Messager explique au 
moins une des raisons de ces restrictions: Il vaut mieux 
que les hommes ne reçoivent pas une révélation excessive ; 
cela étouffe l’imagination. [ 330:2 / 30.0.2].
 Ainsi, le silence des révélateurs concernant la destinée non 
révélée d’Urantia était entièrement délibéré, entièrement 
voulu. De toutes les manières, honorons l’esprit de leurs 
efforts en essayant de déduire, d’inférer, d’interpréter, 
d’imaginer, de théoriser et d’émettre des hypothèses, 
mais, par-dessus tout, à tous les ages et en toute saison, 
collaborons avec clairvoyance et sagesse et faisons de 
notre mieux pour promouvoir la croissance humaine et le 
développement progressifs sur notre planète  Urantia !

Neal Waldrop
26 juillet 2008
Leavenworth, Kansas, USA 

…nous, les gens d’Urantia, 
devons poursuivre une voie qui 
nous met terriblement au défi 
avant qu’Urantia puisse devenir 
un modèle pour n’importe 
quelle autre planète habitée. 
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La science et Le Livre d’Urantia

L
ES LECTEUR S DU LIVRE D’URANTIA 
perçoivent  généralement sa valeur en tant que nouvelle 
révélation de Dieu et de l’univers, c’est à dire qu’ils 
donnent de la valeur à son contenu spirituel. Mais, 

alors que nous nous sentons concernés par le livre en tant 
que révélation, la question se pose de savoir que faire des 
parties scientifiques car il y a beaucoup de références à 
diverses sciences. Les nouveaux lecteurs demandent parfois 
si cette information a une quelconque valeur scientifique. 
Reflète-t-elle seulement la science du milieu du 20e siècle? 
Nous avons besoin de faire plus de recherche pour répondre à 
ces questions. Une chose est claire, les révélateurs ne voulaient 
pas en faire un livre de science. Nous ne pouvons pas acquérir 
une connaissance imméritée, c’est pourquoi les révélateurs 
étaient certainement limités. Pourtant, nous ne connaissons 
aucune autre révélation qui présente autant de matériaux 
scientifiques. Cela signifie-t-il que nous avons aussi mérité la 
connaissance scientifique trouvée dans le Livre d’Urantia? 
Plusieurs lecteurs ayant un bagage scientifique, (K.Glaziou 
et d’autres) ont trouvé dans le Livre d’Urantia des erreurs 
manifestes en même temps que des matériaux prophétiques 
étonnants du point de vue de la science moderne.
Dans la recherche de Tanno Tilgar sur les races primitives, 
il estime que si une chose dans le Livre d’Urantia n’est  pas 

PEEP SÕBER

 

Introduction   
à Tanno Tilgar

en accord avec la science moderne elle devrait alors être en 
accord avec la science antérieure. Selon moi, c’est incorrect. 
Bien sûr, nous pouvons espérer qu’un jour notre science fera 
la preuve de ce que dit le Livre d’Urantia, mais les choses 
pourraient se passer différemment. Si les révélateurs nous 
ont avertis que certaines parties du texte qui ont été écrites 
sur de futures découvertes scientifiques se montreront 
dépassées, alors nous ne devrions pas avoir peur de ces 
nouvelles découvertes. 
Il y a quelques années nous avons eu à Tallinn une conférence 
Urantia sur le thème «Dieu et la science». Certains 
théologiens ont trouvé qu’il leur était 
difficile d’expliquer leur point de vue 
en raison de diverses contradictions 
avec la science moderne. Alors, un 
astrophysicien a dit: «Veuillez  vous 
souvenir que nous avons toujours été 
confrontés à des contradictions dans 
nos théories de physique.» Il y a parfois 
des révolutions (des révélations?) en 
science. Et tout comme nous avons 
une science courante, dominante, 
nous avons une science moins connue, alternative, avec 
ses découvertes et ses théories. L’histoire cachée de la race 
humaine de Michael E. Cremo et Richard L. Thompson 
documente un nombre remarquable de découvertes et de 
trouvailles en archéologie qui sont ignorées de la science 
moderne dominante parce qu’elles sont manifestement en 
conflit avec la théorie évolutionnaire  du moment. Ce fut 
cette Histoire cachée de la race humaine qui a donné l’idée 
à Tanno Tilgar de comparer le même sujet dans le Livre 
d’Urantia et dans les différentes trouvailles de la science. 

Peep Sõber

Au sujet de Tanno

Tanno Tilgar est un lecteur du Livre d’Urantia de 
deuxième génération en Estonie. Il a reçu le livre de son père. 
Il travaille présentement à l’université de Tallinn  

Si les révélateurs nous ont 
avertis que certaines parties 
du texte qui ont été écrites 
sur de futures découvertes 
scientifiques se montreront 
dépassées, alors nous ne 
devrions pas avoir peur de ces 
nouvelles découvertes. 
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du croisement des tribus de Badonan avec leurs voisins 
animaux du Nord-Ouest de l’Inde. Elle s’est graduellement 
répandue de son foyer d’origine vers la France à l’ouest et vers 
l’Afrique du Nord au sud. Les Néandertaliens dominèrent 
le monde pendant près d’un demi-million d’années, 
jusqu’au moment de la migration des races évolutionnaires. 
Les représentants de la nation ci-dessus mentionnée étaient 
de bons chasseurs et ils travaillaient le silex. Ils avaient aussi 
développé une religion primitive. ( 720- 722)
Cro-Magnon résulta du mélange des Adamites émigrant 
du second jardin et des races bleues qui prédominaient 
en Europe à cette époque. Le Livre d’Urantia ne dit pas 
exactement quand cela s’est passé, mais si l’on considère 
que les premières nations Andites ont évolué dans la région 
proche de la Mésopotamie, ce fut probablement il y a plus 
de 25 000 ans. Il y a environ 15 000 ans, le mélange des 
Adamites avec les Sangiks (avec la race bleue - TT) s’était 
achevé et l’homme de Cro-Magnon s’était répandu en 
Europe et en Asie centrale. L’homme de Cro-Magnon fut 
assimilé par les Andites arrivant en Europe par la Russie au 
sixième et septième millénaire avant JC. Au sommet de son 
évolution le Cro-Magnon était un chasseur et un pêcheur 
qui fabriquait des haches de pierre en silex et érigeait des 
cabanes de rondins. Son imagination créatrice se manifestait 
aussi dans l’art. (868, 871, 890-891, 893)

Origine des races humaines d’après la 
science de l’époque de la révélation

Les premiers humains semblables à Andon et Fonta 
n’existaient pas du point de vue de la science du début des 
années 1930, bien qu’un homme semblable à un singe (le 
Pithecanthropus erectus), de qui on croyait que descendait 
l’homme moderne, avait quelques similarités avec les 
Andonites. On supposait qu’un homme semblable à un 
singe avait évolué à partir d’un anthropoïde qui vivait dans le 
nord de l’Inde. (B 1932: 759, 767) Les restes d’un homme-
singe furent trouvés sur l’ile de Java en 1891 à Heidelberg 
en Allemagne en 1907 et à Piltdown, Angleterre, quelques 

Quand on lit le Livre d’Urantia on trouve à la fois 
des choses prophétiques et des choses erronées 
en ce qui concerne les parties scientifiques du 
livre. Par prophétiques nous nous referons à une 

connaissance qui était soit inconnue soit non acceptée par 
la science dominante aux premiers temps de la révélation, 
mais qui est maintenant soutenue par la science actuelle. 
Il y a des lecteurs (K.Glaziou, M. Neibaur, I. Ginsburgh, 
G.L. Taylor, P. Calabrese, D.Massey et d’autres) qui ont 
trouvé plusieurs exemples en physique des particules, astro-
physique, géophysique, et radiochimie qui ont une valeur 
prophétique dans le Livre d’Urantia. Mais le livre contient 
aussi des matériaux qui sont erronés du point de vue de la 
science moderne. Les erreurs de la partie scientifique ont été 
justifiées par la tentative faite par les révélateurs d’éviter de 
fournir une connaissance imméritée (1109) et de répondre 
aux questions du Forum du point de vue de la science de 
l’époque de la révélation. Donc, la question demeure: 
Est-ce que ce qui n’est pas vrai scientifiquement maintenant 
l’était quand la révélation fut donnée? Le but de cet article 
est de clarifier si ce que prétend le Livre d’Urantia pour 
expliquer l’évolution et les migrations des races primitives  
reflète cette position. Nous comparerons donc ce que dit 
le Livre d’Urantia concernant l’origine, les migrations et 
le savoir-faire des Andonites, des Néandertaliens, et des 
Cro-Magnon avec la science du moment de la révélation 
(1934) et avec la science moderne.  

Origine des races humaines 
d’après le Livre d’Urantia

Les premiers êtres humains furent les successeurs des 
Primates Andon et Fonta, nés en Mésopotamie 993 419 
ans avant 1934. Ils pouvaient marcher debout, fabriquer 
des outils, faire du feu et communiquer verbalement. Il y a 
environ 950 000 ans, les Andonites migrèrent vers la France 
et l’Angleterre à l’ouest et vers Java à l’est. Puis, vers 900 000 
ans, quelques traits de la culture persistaient encore chez 
les peuples de Foxhall en Angleterre et chez les tribus de 
Badonan au nord-ouest  de l’Inde. A cette époque, les tribus 
les plus nombreuses en Europe faisaient partie des races de 
Heidelberg. (707-708, 711, 714 et 719)
La race de Neandertal est née il y a 850 000 ans, elle résultait 

ORIGINE et MIGRATION 

des RACES PRIMITIVES  
LA SCIENCE et LE LIVRE d’URANTIA

TANNO TILGAR
Tallinn, Estonie
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...qu’un homme 
semblable à un singe 
(le Pithecanthropus 
erectus), de qui on 
croyait que descendait 
l’homme moderne, 
avait quelques 
similarités avec les 
Andonites.  

années après la découverte de Heidelberg. Ces hommes 
semblables à des singes vivaient à Java il y a 500 000 ans, à 
Heidelberg il y a 300 000 ans et à Piltdown entre 125 000 
et 100 000 ans.  On pensait qu’un homme semblable à un 
singe marchait debout et fabriquait des outils rudimentaires. 
( Μаксвелл Рид 1936: 302, 304-305, 314)
Il n’y avait aucune référence aux nations de Foxhall  ni de 
Badonan dans les traités d’anthropologie  de l’époque de 
la révélation consultés par l’auteur. Alors que l’espèce de 
Badonan n’a jamais existé du point de vue de la science de 
l’époque de la révélation ni de celui de la science moderne, 
la mâchoire trouvée à Foxhall en 1855 fut, à tort, enregistrée 
par les savants et par son découvreur comme appartenant à 
un humain moderne. Un peu plus tard, étrangement,  cette 
mâchoire fut perdue. Dans les années 1920 des traces de 
fabrique d’outil et de construction de feux furent trouvées 
dans la même strate où l’on avait trouvé la mâchoire. (Moir 
1927: 58-59; Cramo, Thompson 2006: 164, 318)
L’homme de Neandertal s’est établi en Europe avant 50 
000 ans et y a vécu jusqu’à 25 000 ans. Depuis 1856, les 
reliques de l’homme de Neandertal n’ont été trouvées 
qu’en Europe à l’exception de la Palestine d’où, supposait-
on, il était venu en Europe. Cette espèce marchait sur deux 
pieds bien qu’elle ne puisse pas totalement se mettre en 
position droite. L’homme de Neandertal était un chasseur 
doué, chassant le cheval sauvage, l’auroch, le bison, le renne 
et même le mammouth; il avait maitrisé les arts du feu et la 
fabrication d’outils et il pouvait s’exprimer dans un langage 
élémentaire. (Μаксвелл Рид 1936: 314-319)   
L’homme de Cro-Magnon descendait soit de l’Asie du 
Sud ou de l’Afrique du Sud et était arrivé en Europe il y a 
entre 40 000 et 25 000 ans. Il vivait en France et au nord de 
l’Espagne. ( Wells 1933: 84, 93, 97) La première partie de 
cette espèce est arrivée en Europe par la vallée du Danube, 
la dernière partie par l’isthme de la Méditerranée. Cro-
Magnon chassait à l’aide d’arcs et de flèches, fabriquait 
des outils de pierre et d’os, des statuettes d’argile et créait 
magistralement des dessins dans des grottes. Il avait 
l’habitude d’enterrer ses morts. L’homme de Cro-Magnon 
a disparu d’Europe à la fin de la dernière période glaciaire, 
il y a 12 000 ans. (Μаксвелл Рид 1936: 320-325)   
Ce que dit le Livre d’Urantia sur les origines et le savoir-faire 
des premiers humains et de leurs descendants est comparé 
avec ce que dit la science de l’époque de la révélation au 
tableau 1, ce qu’ils disent sur les migrations au tableau 2.
Tableau 1. Le Livre d’Urantia sur les origines et le savoir-faire 
des Andonites, du Neandertal et du Cro-Magnon  comparé 
au dire de la science au début des années 1930. (+ semblable, 
- différence, x incomparabilité)

Humain

Descendance Savoir-faire

Temps Lieux Marche 
debout

Outils 
fabriqués

Constr. 
de feux

Langage

oral

Andonite/
ho.-singe +? – + + – –

Neandertal – – x + x x

Cro-Magnon – – x + x x

Tableau 2.  Le Livre d ’Urantia  sur les migrations des 
Andonites, du Neandertal et du Cro-Magnon  comparé au 

dire de la science au début des années 1930. (+ semblable, 
- différence, x incomparabilité)

Humain

vers l’Europe vers l’Asie 
centrale

vers l’Etrême 
Orient vers l’Océanie

début 
fin fin début 

fin fin début 
fin fin début 

fin fin

Andonite/

ho.-singe
– + x x x x – +

Neandertal – + x x – – x x

Cro-Magnon x x – – x x x x

Ce que dit le Livre d’Urantia coïncide avec ce que dit 
la science de l’époque de la révélation par rapport aux 
Andonites sur deux types de savoir-faire (marcher debout 
et fabriquer des outils) et avec deux fins de migration. 
(Heidelberg en Europe et Java en Océanie) Dans le cas 
du Neandertal la coïncidence apparaît dans un savoir-
faire (la fabrique d’outils) et dans une fin de migration  
(Europe), dans le cas de Cro-Magnon dans un savoir-faire 
(la fabrique d’outils). On peut probablement estimer que 
la naissance d’Andon et Fonta et de l’homme semblable 
à un singe coïncident, bien que la naissance 
de ceux-ci soit surement antérieure à l’époque 
de vie de ce dernier. Néanmoins, la naissance 
de l’homme semblable à un singe en tant 
qu’espèce peut être beaucoup plus proche de 
celle d’Andon et Fonta. 
Il vaut la peine de mentionner que les 
migrations ne coïncident que dans les fins, pas 
dans les débuts. Cela implique une migration 
vers une même destination venant de différents 
lieux. Les Andonites, les hommes-singes et les 
Néandertaliens sont arrivés en Europe, mais selon les deux 
sources en provenances de différents lieux; il en va de même 
pour les Andonites et pour l’arrivée de l’homme-singe 
à Java. L’homme de Cro-Magnon s’est répandu en Asie 
centrale seulement d’après le Livre d’Urantia. 
Ainsi, 7 des 13 affirmations du Livre d’Urantia coïncident 
avec les affirmations de la science de l’époque de la révélation. 
La compatibilité d’une affirmation est probable. Mais dans 
14 cas les affirmations ne coïncident pas.

Origine des races humaines 
d’après la science moderne

La première espèce humaine généralement acceptée, Homo 
erectus, serait apparue il y a 1 600 000 ans en Afrique et 
aurait migré quelques centaines d’années plus tard en Asie, 
( L’Homo erectus de Java et al.) et probablement en Europe 
( L’homme d’Heidelberg, l’Homo erectus et al.). L’existence 
de Homo erectus se termine, suppose-t-on, il y a 250 000 ans. 
Cet Homo erectus pouvait déjà marcher debout, fabriquer 
des outils, faire du feu et aussi probablement utiliser un 
langage fruste. ( B 1998: 824-827) 
De nos jours, dans les cercles scientifiques, la mâchoire de 
Foxhall, est une anomalie mentionnée avec dédain ou tout 
simplement ignorée. Cependant, tous les objets découverts 
dans la couche où la mâchoire fut trouvée ont  au moins 2,5 
millions d’années. (Cremo, Thompson 2006: 164) Le crane 
de l’homme de Piltdown qui était considéré par la science de 
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l’époque de la révélation comme représentatif de l’homme 
semblable au singe et n’appartenait pas à l’Homo erectus 
mais plutôt à son descendant Homo sapiens, est considéré 
de nos jours comme ayant été déposé là frauduleusement 
dans l’intention de tromper la science. ( même source: 214) 
Le Livre d’Urantia ne fait pas référence à la découverte de 
l’homme de Piltdown. 
L’homme de Neandertal prenait origine dans l’Homo 
erectus, il y a 200 000 à 100 000 ans. Son foyer d’origine 
n’est pas mentionné dans l’Encyclopédie britannique. Il 
n’est mentionné qu’en raison des témoins fossiles, là où 
l’émergence graduelle des Néandertaliens peut être inférée, 
spécialement en Europe occidentale et probablement 
dans toute leur zone géographique. (B 1998: 837) À la 
lumière de nouvelles découvertes, on a dit que l’homme 
de Neandertal habitait l’Europe et le Moyen-Orient, peut-

être même les montagnes de l’Altaï en 
Extrême-Orient. L’Asie était le territoire 
de l’Homo erectus. (Ennet: 2007: A 42) Par 
conséquent, il semble vraisemblable que le 
foyer d’origine du Neandertal n’était pas 
situé au Moyen-Orient, qui fut la zone de 
ses migrations ultérieures, mais en Europe. 
On appelle classiquement le Neandertal   
«Neandertal  européen occidental» 
dans la littérature scientifique. (Cremo, 
Thompson 2006: 26) Ce type d’humain 

fut remplacé par les humains modernes il y a 50 000 à 
30 000 ans. Les Néandertaliens utilisaient des outils de 
pierre de haute qualité, savaient faire du feu et enterraient 
leurs morts comme l’avaient fait les premiers hommes 
semblables à l’homme. Ce dernier détail certifie qu’ils 
avaient une religion primitive. (B 1998: 838)
Le Cro-Magnon, selon l’Encyclopédie britannique, 
apparut il y a 50 000 ans en Asie occidentale.1 ( B 1998: 
836-837, 839) Mais selon les dernières données, les 
humains modernes, qui sont aussi considérés comme 
des Cro-Magnon, ont évolué plus tôt, autour de 100 
000 ans ou plus en Afrique du Sud. Il y a près de 30 000 
ans, les humains modernes sont entrés en Europe venant 
d’Afrique et ont remplacé l’homme de Neandertal. 
(Cremo, Thompson) 2006: 155) L’aire de distribution du 
Cro-Magnon est, comme on le sait généralement, limitée 

à l’Europe,  l’Afrique du Nord et à l’Asie occidentale. 
L’homme moderne d’Asie et d’Australie ne descendent pas 
de l’homme de Cro-Magnon mais de l’Homo erectus local. 
En se fondant sur les vestiges, le Cro-Magnon a existé en 
Europe pendant la période allant de 8000 à 2000 avant JC. 
Il avait déjà développé la capacité de parole. Il produisait 
des œuvres artistiques et contrairement au Néandertalien, 
il chassait le gros gibier (le renne, le bison, le mammouth). 
Tant  les hommes de Neandertal  que ceux de Cro-Magnon 
enterraient leurs morts. ( B 1998: 840-841, 843) 
Ce que dit le Livre d’Urantia  concernant les premiers 
humains et leurs descendants, leur origine et leurs savoir-faire 
est comparé avec ce que dit la science moderne dans le tableau 
3 et ce qui est dit de leur migration dans le tableau 4. 
Tableau 3. Le Livre d’Urantia sur les origines et le savoir-faire 
des Andonites, du Neandertal et du Cro-Magnon  comparé 
au dire de la science moderne. (+ semblable, - différence, x 
incomparabilité)

Humain

Descendance Savoir-faire

Temps Lieux Marche 
debout

Outils 
fabriqués

Constr. 
de feux

Langage

oral

Andonite/
ho.-singe - – + + + +?

Neandertal – – x + x x

Cro-Magnon – – x + x x

Tableau 4. Le Livre d’Urantia sur les migrations des Andonites, 
du Neandertal et du Cro-Magnon  comparé au dire de la science 
moderne. (+ semblable, - différence, x incomparabilité)

Humain

vers l’Europe vers l’Asie 
centrale

vers l’Etrême 
Orient vers l’Océanie

début 
fin fin début 

fin fin début 
fin fin début 

fin fin

Andonite/

ho.-singe
– + x x x x – +

Neandertal – - x x – + x x

Cro-Magnon x x – – x x x x

Ce que dit le Livre d’Urantia coïncide avec ce que dit 
la science moderne par rapport aux Andonites sur trois 
types de savoir-faire (marcher debout, fabriquer des outils 
et faire du feu), ainsi que sur deux fins de migration. ( 
Heidelberg en Europe et Java en Océanie)  Par rapport au 
Neandertal des coïncidences occasionnelles apparaissent 
dans le cas d’un savoir-faire (la fabrication d’outils). Ce 
que dit le Livre d’Urantia sur la capacité de langage des 
Andonites est traité comme pouvant être correct; suivant 
certains savants la capacité de langage de l’Homo erectus 
peut être déduite des outils  exigeant souvent  des niveaux 
élevés de déduction. (B 1998: 824)  
Les 8 affirmations du Livre d’Urantia coïncident avec 
ce que dit  la science moderne et la coïncidence d’une 
affirmation est probable. Mais dans 13 cas les affirmations 
ne sont pas compatibles. Il apparaît que les affirmations 
du Livre d’Urantia coïncident encore plus avec celles de 
la science moderne qu’avec celles de la science de l’époque 
de la révélation. Cela est dû au changement de deux points 
de vue par rapport à la science de l’époque de la révélation. 
Au début des années 1930 on croyait qu’un homme-singe 
ne savait pas faire du feu, mais on sait maintenant que 

Ce que dit le Livre 
d’Urantia coïncide avec 

ce que dit la science 
de l’époque de la 

révélation par rapport 
aux Andonites sur deux 

types de savoir-faire 
(marcher debout et 

fabriquer des outils) 
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La question demeure donc, 
quel est le but et la valeur 
d’une connaissance qui ne 
coïncide ni avec une science 
antérieure ni avec la science 
moderne ? 

l’Homo erectus était un constructeur de feux; au début des 
années 1930 il n’y avait pas de preuves que l’homme de 
Neandertal avait migré vers l’est mais de nos jours cette 
preuve existe. D’autre part, une coïncidence antérieure 
concernant la migration du Neandertal à partir de son 
foyer asiatique vers l’Europe ne s’applique plus. La raison 
en est que ce Neandertal a probablement une origine 
européenne et non pas asiatique. 
Si nous prenons en considération  la réévaluation des 
affirmations de l’époque de la révélation, il est probable 
que les réévaluations de la science moderne seront 
aussi réévaluées. Par exemple, on a suggéré que le statut 
d’Anthropithecus et d’Homo erectus est douteux et que 
l’humain anatomiquement moderne a coexisté avec 
les primates d’il y a des dizaines de millions d’années. 
(Cremo, Thompson 2006: 309) Que ce soit vrai ou non, 
et jusqu’à quel point les affirmations du Livre d’Urantia 
seront en accord avec les affirmations de la science à venir 
concernant l’évolution et les migrations des humains, il 
est bien sûr encore trop tôt pour le dire maintenant.

Résumé 

Mon hypothèse consistait à savoir si les affirmations du 
Livre d’Urantia concernant les l’évolution et les migrations 
des races primitives coïncidaient  plus avec la science de 
l’époque de la révélation (1934)  qu’avec le point de vue 
de la science moderne. Pour vérifier cette hypothèse les 
affirmations du Livre d’Urantia concernant les origines, 
les types de savoir-faire et les migrations des Andites, 
des hommes de Neandertal  et de Cro-Magnon ont été 
comparés  avec les affirmations de la science de l’époque 
de la révélation et avec celles de la science moderne. Dans 
le cas de la science de l’époque de la révélation, l’Andonite 
a été comparé à un homme semblable à un singe et 
dans le cas de la science moderne à Home erectus.  Il est 
apparu que  ce que dit le Livre d’Urantia coïncide avec 
ce que dit la science de l’époque de la révélation dans 7 
cas sur 15 et dans 8 cas sur 15 dans le cas de la science 
moderne. Dans les deux occasions la coïncidence d’une 
affirmation est probable. Dans ce cas, l’hypothèse n’a pas 
été confirmée. La question demeure donc, quel est le but 
et la valeur d’une connaissance qui ne coïncide ni avec une 
science antérieure ni avec la science moderne? Il est facile 

de dire que notre science est encore trop primitive et que 
nous pourrions voir nombre de corrections à l’avenir qui  
résoudront ces questions. Mais si nos espoirs sont faux, cela 
tiendra-t-il encore? Nous pouvons aussi dire que qu’il y a, 
dans le Livre d’Urantia, beaucoup d’informations et de 
concepts spirituels et religieux qui ont plus de valeur, alors 
pourquoi  poser ces questions qui 
mettent mal à l’aise? Vous pourriez 
avoir raison de poser la question, 
mais si ce n’était pas important 
pourquoi les révélateurs incluraient-
ils ces questions pour que nous les 
examinions? A tout le moins, nous 
ne pouvons éviter de poser ce type 
de questions sincères.  Je suis d’accord pour dire que la 
science ne peut être fondée sur la révélation tout comme 
les révélateurs n’ont pas prétendu faire de la science. Les 
déclarations prophétiques ci-dessus mentionnées n’ont 
de toute façon pas influencé la science. Mais peut-être 
que ces déclarations ont donné plus de crédibilité au 
Livre d’Urantia pour certains lecteurs et leur ont permis 
d’examiner les autres parties du livre ainsi que de faire des 
recherches supplémentaires. 
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William Sadler Jr., mieux connu sous le nom de Bill, était 
un étudiant doué du Livre d’Urantia qui avait aussi du talent 
pour distiller ses enseignements les plus complexes en termes de 
conversation. Certaines de ses interventions informelles ont été 
enregistrées et cet article a été fait à partir de la transcription 
d’une de ses présentations à un groupe d’ étude en 1958 ou 
1959.Il est aussi l’auteur d’Une étude du Maitre Univers et 
de ses Appendices.

N
OUS COMMENÇONS AVEC TROIS prologues 
dans l’éternité. Chacun de ces prologues établit un 
rapport avec les trois niveaux procréatifs de fonction 
de la Déité totale tels qu’ils sont décrits à la page 2 

des fascicules Urantia. 
Prologue A : Le mot clé est «statique». Nous avons 

ici la Déité contenue en soi et existant en soi. Ce niveau 
statique de Déité existait à l’aube de l’éternité. Il existe 
aujourd’hui. Il existe à tout jamais. Il est éternel. Dieu est. Le 
JE SUIS est. L’Absolu est. Dieu ne fait rien. La Déité ne fait 
rien. Le simple fait de l’existence est la réalité prépondérante 
qui prédomine le niveau de fonction de la Déité totale. Les 
fascicules se réfèrent à ce niveau comme étant le moment 
«statique hypothétique de l’éternité ». (1153 § 2)

Comme le disent les fascicules, les actuels sont 
toujours contenus dans leurs potentiels, et les potentiels 

ont encore à se différencier de l’infinité 
non qualifiée de la réalité. 

Prologue B : C’est le deuxième 
niveau de fonction de la Déité totale. Nous 
avons ici des potentiels qui se différencient. 
En d’autres termes, sur le deuxième niveau 
de fonction de la Déité totale, quelque chose 
pourrait arriver. Quelque chose est envisagé. 
Au niveau statique rien n’est envisagé. Tout 
ce que nous avons est quelque chose qui est. 
Au deuxième niveau, nous avons le concept 

d’un futur contrastant avec le continuum sans fin de l’éternel 
présent. Sur le deuxième niveau, le temps est envisagé. Le 
temps n’existe pas. Il n’est que suggéré. Comme une créature 
du temps perçoit un niveau en relation avec le premier niveau. 
Lorsque vous parlez des potentiels, vous parlez de quelque 
chose «qui pourrait devenir réalité», et ceci implique le 
temps futur en relation avec un temps présent.

 Sur le niveau statique nous n’avons qu’un temps 

présent non qualifié. Sur le niveau potentiel, nous avons 
l’implication d’un temps futur. En termes d’évolution de 
Déité, le niveau potentiel est considérablement différent 
du niveau statique. Sur le niveau statique, nous avons un 
absolu, contenant en lui-même la possibilité de la volonté. 
Sur le niveau potentiel, il existe une séparation des absolus. 
Nous avons ici ce qui est la Déité – volitive, réfléchie, donc 
qualifiée – s’éloignant de ce qui reste en arrière en tant que 
non-Déité réactive-non-qualifiée. C’est la différentiation 
entre l’Absolu Qualifié et l’Absolu non Qualifié. Dans 
le troisième prologue C – tous ces prologues sont dans 
l’éternité – nous utilisons le terme «associatif». 

Tout d’abord, cela implique la fonction associative 
de l’Absolu Universel. Il est maintenant important de 
noter ceci : lorsque l’Absolu Qualifié se sépara de l’Absolu 
non Qualifié, tous deux devinrent parfaitement unifiés 
par la présence, la fonction et l’action compensatrice de 
l’Absolu Universel. Donc, cela n’implique aucune dualité 
dans l’infinité. Les trois Absolus sont parfaitement 
unifiés. Allons encore un peu plus loin dans notre analyse. 
Sur ce même niveau associatif, le Père se sépara de cette 
personnalité absolue, qui devint ainsi le Fils Eternel.

En se différenciant, Dieu ne devint pas la 
personnalité absolue – car cela est son Fils – mais, il devint le 
Père de la personne absolue, d’où le Père Universel de toutes 
les personnes. En même temps, Dieu s’exprimait dans un 
sens de non-Déité. Si le Fils peut être considéré comme 
étant la première thèse de la Déité, alors, le Paradis peut 
être considéré comme étant la première antithèse de Non-
Déité. Le Paradis est l’opposé absolu du Fils Eternel. Bien, 
si cet univers était un univers mécanique, si Dieu était une 
machine et non une personne, nous pourrions alors prédire 
en toute confiance que Dieu ferait une copie de l’union 
de la réalité actuelle comme il avait auparavant unifié la 
réalité potentielle, les trois Absolus. Si Dieu avait unifié la 
réalité actuelle, cela aurait signifié l’apparition d’un être qui 
unifierait parfaitement l’Ile du Paradis au Fils Eternel. Il est 
intéressant de noter que cela ne se produisit pas.

La réalité actuelle ne fut pas unifiée. L’unification pris 
place sur les niveaux de Déité, non sur les niveaux d’actualité. 
L’unification eue lieu avec l’apparition de l’Acteur Conjoint 
et de la formation subséquente de la Trinité du Paradis – qui 
est une union de la Déité, et non une union d’actualités. Le 
Paradis fut laissé orphelin en tant qu’actuel dans le cosmos. 
Bien sûr, au même moment, l’univers central de Havona 
vint à l’existence dans un sens procréatif, de sorte que nous 
avons un déséquilibre à la fin de notre dernier prologue dans 
l’éternité. Nous avons une situation asymétrique, et non 
une situation mathématiquement symétrique. Nous avons 
une asymétrie esthétique et artistique, qui ne place pas la 
création future en équilibre, mais en déséquilibre, parce que 
le Paradis n’est associé à rien en termes de synthèse totale.

 Faisons une synthèse de la situation. A la fin de 
l’éternité, juste avant le commencement du temps, nous 
avons trois potentialités absolues, parfaitement unifiées. Nous 
avons trois personnalisations infinies de Déité parfaitement 
unifiées dans la Trinité du Paradis. Nous avons le Paradis, ni 
unifié dans la Trinité ni dominé par la Trinité, et pourtant 
non directement relié aux Absolus, bien qu’étroitement 
associés à l’Absolu non Qualifié. Nous avons l’univers central 
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dans l’éternité, un univers qui n’a jamais été créé. C’est une 
expression pré-créative de divinité. Nous pouvons maintenant 
nous embarquer dans notre première histoire C’est le 
commencement de l’expression de Déité dans le temps et 
l’espace, et dans le temps et l’espace transcendant. Jusqu’à 
maintenant, nous avons considéré tout ce qui est existentiel, 
éternel et précréatif de l’expression de Déité. A partir de 
maintenant, nous considérons l’expression de Déité de 
l’espace-temps expérientiel et de l’espace-temps transcendant, 
d’abord dans le Grand Univers, puis dans le Maître Univers. A 
l’aube du deuxième âge de l’univers – qui est le présent âge – 
la Déité aborde le quatrième niveau d’expression, la créativité. 
Les dieux créent. Le premier acte créatif réel des Déités fut la 
personnalisation des 21 Anciens des Jours.

Ces êtres furent créés. Ils ont eu une origine 
historique. Leurs aînés immédiats, les Éternels des Jours, ne 
furent jamais créés. Ils sont les expressions pré-créatives de la 
Trinité, dans un Havona pré-créatif. Lorsque nous examinons 
les quatrième et cinquième niveaux d’expression de Déité 
créative et évolutionnaire, nous observons les transactions 
du deuxième âge de l’univers. Le deuxième âge de l’univers 
présente une situation hégélienne. Nous avons maintenant 
Havona en tant que thèse créative de Déité. A ce point, nous 
échangeons nos termes, et c’est une distinction subtile.

 Pendant le premier âge de l’univers, nous n’avions 
pas de commencement, mais nous avions une fin, Havona 
est une existence pré-créative. Pendant le deuxième âge de 
l’univers, que nous vivons actuellement, nous considérons 
Havona pratiquement comme une création. Une grande 
partie de Havona est vraiment créée. Tous les supernaphins 
secondaires, la plupart des supernaphins tertiaires, les 
Esprits des Circuits peuvent être pré-créés, mais leurs 
fonctions ne furent découvertes qu’au moment où les sept 
superunivers furent formés. Considérons Havona comme 
étant le premier univers nucléaire, et les sept superunivers 
comme un univers cytoplasmique en relation avec Havona 
nucléaire. Exposons tout ceci d’une manière différente.

Disons que Havona est la thèse créative de 
perfection, et que les sept superunivers sont la réponse 
antithèse de l’imperfection. Le défi est de produire une 
synthèse entre le parfait et l’imparfait. Nous savons 
comment cela se fait. Finalement, les sept supercréations 
accompliront une perfection qui leur permettra de 
marcher au même pas que l’univers central de perfection. 
On peut en donner un exemple, car, lorsqu’un finalitaire 
trinitise avec un natif de Havona pour créer un Fils 
trinitisé par la créature, c’est la synthèse littérale d’une 
perfection de naissance évolutionnaire associée à une 
perfection de création. Dans le concept de Hegel, cette 
thèse-antithèse-synthèse, est illustrée dans l’évolution du 
Maître Univers par l’apparition de l’Être Suprême. Dieu le 
Suprême évoluera finalement, il synthétisera la perfection 
de Havona avec les accomplissements évolutionnaires 
devenus parfaits des sept supercréations. La vraie synthèse 
de la première histoire est l’émergence de l’Être Suprême. 
Quels sont les rapports du Grand Univers avec les quatre 
niveaux d’espace extérieur ? Eh bien, je suggère que le 
Grand Univers est la deuxième création nucléaire.

L’apparition d’un univers nucléaire est signalée 
par l’apparition d’une nouvelle Déité. Havona a été le 

témoin de la naissance de l’Esprit Infini. L’achèvement 
du Grand Univers sera le témoin de l’apparition de l’Être 
Suprême. Ensuite, l’apparition d’un univers nucléaire 
signale l’apparition d’une nouvelle trinité. Vérifions cela. 
L’apparition de Havona est concomitante avec la naissance 
de l’Esprit Infini, et l’apparition de l’Esprit complète la 
Trinité du Paradis. De même, la perfection du Grand 
Univers – les sept superunivers comme dépendants de 
Havona – témoigne de l’émergence de l’Être Suprême, et son 
apparition rend possible la première fonction de la Première 
Trinité expérientielle, comprenant l’Être Suprême, les 
Architectes du Maître Univers et les Créateurs Suprêmes – 
les Créateurs Suprêmes étant les Maîtres Esprits, les Anciens 
des Jours et l’union des Fils Créateurs / Esprits Créatifs.

Si le concept est valable, nous sommes alors sur 
le point de nous lancer dans une autre expansion de la 
créativité et de l’évolution de la Déité, cette fois-ci sur les 
quatre niveaux d’espace extérieur du Maître Univers. Et 
nous savons que ces quatre niveaux d’espace extérieur sont 
considérablement plus grands que le Grand Univers dans 
son entier. Arrivés à ce point, nous pouvons envisager un 
nouveau principe : nous avons vu que la thèse de Havona 
existe en relation avec l’antithèse des superunivers, et que 
l’ancrage des sept superunivers dans la lumière et la vie a 
rendu possible la première synthèse expérientielle.

A ce point, je suggère que nous allions découvrir 
un nouveau principe: une ancienne synthèse se transforme 
en une nouvelle thèse. La première 
synthèse expérientielle est l’Être 
Suprême. La nouvelle thèse est la 
première Trinité expérientielle. Le 
nouvel univers nucléaire est le Grand 
Univers. Il existe en relation avec les 
univers cytoplasmiques des quatre 
niveaux d’espace extérieur. De 
quelle façon ces créations d’espace 
extérieur seront-elles l’antithèse 
du Grand Univers ? Je ne sais pas. 
Nous ne pouvons pas prévoir le type de créature qui 
existera peut-être là-bas. Nous pouvons être sûrs qu’elle ne 
ressemblera en rien à ce qui a vécu dans l’Univers Central 
de l’Éternité ou dans les supercréations évolutionnaires. 
L’expansion continuelle des forces de la divinité émanant 
du Paradis, laisse présager la marche en avant continuelle 
des Créateurs du Paradis qui ont peuplé l’espace extérieur, 
ainsi que des Finalitaires, et d’autres êtres dont nous ne 
savons probablement rien. C’est l’expansion créative et 
évolutionnaire de la Déité, non dans l’espace et le temps, 
mais dans le temps transcendé, dans l’espace transcendé.

Ceci n’implique pas l’approche finale vers le Père 
Universel, mais, implique  l’approche absonite transcendantale 
vers le Père Universel. Dans ces régions de l’espace extérieur les 
Finalitaires commenceront à goûter l’accomplissement de la 
destinée, tandis qu’ils fonctionneront avec des responsabilités 
de plus en plus importantes en tant qu’administrateurs de ces 
domaines sans cesse en expansion, et commenceront à réaliser 
la destinée qui leur est accessible, lorsqu’ils sont vraiment en 
partenariat avec un Dieu infini à l’extérieur et un fragment 
de ce même Dieu infini à l’intérieur. Il y aura un jour une 
deuxième synthèse expérientielle. Cela peut arriver parce que 

Jusqu’à maintenant, nous 
avons considéré tout ce qui 
est existentiel, éternel et 
précréatif de l’expression de 
Déité. A partir de maintenant, 
nous considérons l’expression 
de Déité de l’espace-temps 
expérientiel et de l’espace-
temps transcendant … 
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le Maître Univers n’est pas infini. Dieu l’Ultime n’est pas 
infini. Un jour – il ne s’agit que de la transition de nombreux, 
nombreux petits événements – les années (appelez-les comme 
vous voudrez, pourvu qu’ils soient finis) auront une fin. Un 

jour le Maître Univers sera parachevé, incluant le 
quatrième niveau d’espace extérieur. Alors, pour 
la première fois, la Déité pourra commencer à 
agir, non pas en potentiel, mais en actualité sur 
le septième niveau de fonction totale de la Déité, 
comme cela est décrit à la page 2.

Cela signifie l’émergence de Dieu l’Ultime. Cela 
signifie l’accomplissement du Maître Univers dans sa 
totalité; le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième 
niveau d’espace extérieur. Nous avons calculé une fois, que si 
le Grand Univers – les sept superunivers et Havona – étaient 
représentés par une balle de tennis, le Maître Univers dans 
sa totalité serait considérablement plus grand que la lune 
qui tourne autour de la terre. Cela représente la différence 
qualitative dans la grandeur entre ce qui est requis pour 
l’évolution de l’Être Suprême et ce qui sera requis pour 
l’émergence éventuationelle (NdT: néologisme créé par 
Bill Sadler et signifiant qui finira par arriver dans l’ordre 
de l’extériorisation) de Dieu L’Ultime. Cependant, Dieu 
l’Ultime est moins qu’infini, et un jour il émergera. 

Cela se produira. Nous ne parlons pas ici de 
suppositions hypothétiques. Un jour, Dieu l’Ultime 
personnifiera la deuxième synthèse expérientielle, appelée 
synthèse des niveaux d’espace extérieur, le Maitre Univers. 
Cela est-il la fin des choses ? A la page 2, ça l’est ; et pourtant, 
si vous lisez le dernier paragraphe de la page 2, il se réfère à 
un niveau absolu. Il indique que ce niveau absolu n’est pas 
atteint expérientiellement, mais existentiellement dans la 
Trinité du Paradis. Si vous avancez jusqu’à la page 4, vous 
lisez  sur la Déité Absolue. Vous découvrez que les auteurs se 
réfèrent aux choses supercréatives. Alors, commençons une 
troisième histoire.  Notre première histoire était l’histoire 
finie. Là, nous avons découvert Havona, la première thèse, 

les superunivers, la première antithèse, l’Être 
Suprême, la première synthèse, et nous avons 
alors vu l’ancienne synthèse devenir une 
nouvelle thèse. Nous avons vu le Grand Univers 
non comme l’achèvement de l’expression 
créative et évolutionnaire de la Déité, mais 
nous avons vu le Grand Univers comme 

devenant  la deuxième grande thèse créative de la Déité, et 
la première Trinité expérientielle comme la deuxième thèse 
créative de la Déité sur le niveau de la Trinité. Bien, poussons 
ce raisonnement jusqu’à l’achèvement du Maître Univers.

Nous voyons ici une deuxième thèse. Nous avons 
maintenant Dieu l’Ultime en tant qu’actualité. Si Dieu 
l’Ultime existe, la deuxième Trinité expérientielle existe 
aussi. Nous devons envisager le Maître Univers non pas en 
tant que but final et complété, mais simplement comme 
un noyau considérable, existentiel et expérientiel, qui 
doit exister en relation avec une création cytoplasmique 
en dehors du Maître Univers – à laquelle les fascicules se 
réfèrent en différents endroits en tant que Cosmos Infini. 
Nous pouvons commencer cette troisième histoire, mais 
nous ne pouvons pas la terminer. Peut-être qu’à ce point, 
nous pourrions arrêter l’histoire. Nous avons entamé cette 

histoire par les «Prologues dans l’éternité ». Supposons que 
nous la terminions avec «Épilogues dans l’éternité ». Nous 
avons commencé avec Prologue A, B et C. Nous pourrions 
peut-être terminer par Épilogue X, Y et Z. Si nous utilisons 
l’alphabet grec, nous commençons avec alpha et terminons 
avec oméga.

Considérez Prologue/Épilogue X. Nous avons 
un Maître Univers parachevé. Nous avons l’apparition de 
la deuxième Trinité expérientielle, comprenant Dieu le 
Suprême, Dieu l’Ultime et le Consommateur non révélé de la 
Destinée de l’Univers. De maintes façons, nous franchissons 
une phase de croissance analogue au troisième niveau de 
fonction de la Déité, le niveau associatif. Revenons à ce 
niveau. Qu’y trouvons-nous ? Très loin à l’aube de l’éternité, 
avant  Havona, avant l’Esprit Infini, nous trouvons trois 
actualités. Nous trouvons Dieu le Père et Dieu le Fils, deux 
Déités existentielles. Nous les trouvons situées sur l’Ile du 
Paradis, qui est un noyau de pouvoir existentiel destiné à une 
expansion extérieure. Qu’ont fait le Père et le Fils ? Ils ont 
trinitisé leur égal en Déité, l’Esprit Infini, parachevant ainsi 
la Trinité du Paradis, et simultanément donnant expression 
à l’Univers Central parfait d’éternité.

Passons du troisième niveau de fonction de la 
Déité à l’Épilogue X, à un huitième niveau supposé de 
fonction de la Déité totale. Voyons si nous pouvons trouver 
un quelconque parallèle entre le troisième et le huitième 
niveau. Au niveau 8, qui est post-ultime, se trouve un Maître 
Univers parachevé, un noyau de pouvoir expérientiel, et 
deux Déités expérientielles. Cela semble familier n’est-ce 
pas ? Deux Déités et un noyau de pouvoir qu’elles peuvent 
mobiliser. Le Suprême et l’Ultime ne sont ni l’un ni l’autre 
infinis, comme le sont le Père et le Fils. Leur noyau de 
pouvoir n’est pas non plus infini, comme l’est le Paradis. Et 
pourtant, combien  puissants sont ces êtres, le Suprême et 
l’Ultime, qui se sont développés expérientiellement avec la 
croissance du Maître Univers total, et ils peuvent mobiliser 
ce noyau de pouvoir expérientiel.

Je vous propose ceci : que l’Épilogue X sera analogue 
au Prologue C. Je pense que ces deux Déités expérientielles 
trinitiseront Dieu l’Absolu à partir des potentiels de la Déité 
Absolue. Il existe une justification pour cette spéculation 
dans l’Introduction elle-même. Dans l’avant dernier 
paragraphe du chapitre discutant des trinités (16 § 5), les 
fascicules disent en essence : « Nous ne disons pas que la 
Déité Absolue ne sera jamais personnalisée, et pourtant, 
la Trinité du Paradis nous met constamment en mémoire 
que la trinitisation peut accomplir ce qui est autrement 
irréalisable. » Si le Suprême et l’Ultime devaient trinitiser 
Dieu l’Absolu, ils seraient alors unifiés en tant que Suprême-
Ultime (écrit avec un trait d’union) reliant les deux.

Cette expression est utilisée dans les fascicules. Dieu 
l’Absolu, ainsi trinitisé, ne serait pas une Déité infinie, ni 
le Suprême ni l’Ultime ne sont infinis, mais ils pourraient 
indubitablement donner une expression trinitisée à Dieu 
l’Absolu en tant qu’absolu de bonne foi, dont l’existence est 
subinfinie. Je suis tenté de nommer le Prologue X comme 
«re-associatif ». Ceci est équivalent à la terminologie 
utilisée dans l’Introduction qui décrit le troisième niveau de 
fonction de la Déité comme associatif. Ici, sur un huitième 
niveau supposé, nous avons une Déité re-associative. 

Une ancienne 
synthèse se 

transforme en une 
nouvelle thèse.

...l’esprit, grâce à 
la médiation du 

mental, s’efforce de 
s’assurer la maîtrise. 
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Qu’est-ce que cela implique? Franchement, je 

pense que son utilisation est employée pour l’apparition 
de la Trinité des Trinités, la Trinité constituée de la Trinité 
du Paradis – Père, Fils Esprit – numéro deux, la Première 
Trinité expérientielle – l’Être Suprême, les Architectes du 
Maître Univers, et les Créateurs Suprêmes – et la deuxième 
Trinité expérientielle – l’Être Suprême, Dieu l’Ultime et le 
Consommateur de la Destinée de l’Univers. Le deuxième 
niveau de cette Trinité des Trinités serait constitué des trois 
Déités expérientielles – Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime 
et l’expression trinitisée de Dieu l’Absolu. Le troisième 
niveau – laissons-le de côté. Nous sommes maintenant 
confrontés à l’Épilogue Y. Et nous pouvons considérer 
un possible neuvième niveau de fonction de Déité totale. 
Nous n’allons pas nous en sortir comme ça !

Voyez-vous, très loin en arrière, sur le troisième 
niveau, Dieu décida de mettre en place une relation 
asymétrique entre les absolus. Il n’unifia pas le Fils 
Éternel à l’Ile du Paradis. Il unifia en fait sa relation au 
Fils par l’Esprit et dans la Trinité du Paradis. Considérez 
les problèmes que pose l’Épilogue Y, notre deuxième 
Épilogue dans l’éternité. A travers la Déité créative, 
évolutionnaire et en expansion, à travers la consolidation 
de cette expansion sur le niveau fini, dans le Suprême, 
et sur les niveaux de l’absonite, dans l’Ultime, nous 
avons été les témoins d’une expression d’unification de 
personnalité-pouvoir de plus en plus importante. A ce 
point, nous pourrions aussi bien nous souvenir que dans le 
présent âge de l’univers, Dieu le Septuple n’implique pas 
seulement les Créateurs Septuples, mais les Contrôleurs 
Septuples – pas seulement le Père, le Fils, l’Esprit, le 
Suprême, les Maîtres Esprits, les Anciens des Jours et les 
Fils Créateurs avec leurs associées, mais aussi Dieu en tant 
que Contrôleur Universel, le Paradis en tant que centre 
physique de toutes choses, la Source-Centre Troisième 
comme manipulateur infini, les Directeurs de Pouvoir 
Suprêmes, le Tout-Puissant Suprême – pas à sa place d’un 
niveau – les Maîtres Contrôleurs Physiques et les Esprits 
Suprêmes de Pouvoir. Ceci implique l’unification du 
physique et du spirituel grâce à la médiation du mental.

Au Paradis, les trois énergies sont identiques ; sur 
Havona, harmonieuses et coordonnées ; mais, dans les 
supercréations – les univers évolutionnaires du temps et de 
l’espace – l’énergie-matière est dominante, excepté dans la 
personnalité, où l’esprit, grâce à la médiation du mental, 
s’efforce de s’assurer la maîtrise. Revenons à l’Épilogue 
Y, comment appelons-nous ce niveau de fonction de la 
Déité ? Eh bien, le deuxième niveau est potentiel. On peut 
le considérer en tant que potentiel actualisé. Si ce niveau 
pouvait être un jour consommé expérientiellement, il 
impliquerait l’unification expérientielle de l’Absolu de 
Déité ou plutôt de Dieu l’Absolu avec l’Absolu non 
Qualifié.

Il est évident que tout ceci ne pourra jamais arriver. 
Cela impliquerait l’épuisement de l’infinité, le parachèvement 
de l’éternité, la fin de toute croissance. Mais quoi qu’il en soit, 
je suggère que le progrès éternel se fera dans cette direction, 
même si un tel progrès poursuit un but qui peut sembler 
s’éloigner plus rapidement que les progrès que nous pouvons 
faire dans cette direction. J’aime cette idée.

Lorsque nous abordons vraiment le but final, 
nous découvrons que nous nous dirigeons vers un but 
qui s’éloigne, et cela signifie que la croissance cachée, 
la croissance finalitaire, la croissance de la relation de 
l’homme avec Dieu, est éternelle. Elle ne sera jamais 
achevée. Elle ne sera jamais consommée. Et elle ne sera 
jamais non plus frustrée. Aussi longtemps que vous 
progressez, vous ne ferez pas l’expérience de la frustration. 
Mais si vous deviez un jour atteindre ce but, combien 
grande serait votre frustration ! L’Épilogue Z, que nous 
pourrions appeler l’Épilogue Oméga, soulève la question 
de savoir si nous avons trois Trinités sur le premier niveau 
de la Trinité des Trinités, et l’une de ces Trinités est infinie, 
c’est la Trinité du Paradis. Si nous avons trois Déités 
expérientielles, Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime, Dieu 
l’Absolu sur le deuxième niveau, l’Épilogue Oméga pose 
la question : «Que représente le troisième niveau ?»

Je pense qu’à ce point, nous empiétons sur l’Absolu 
Universel. Pensez donc, le premier niveau de fonction de la 
Déité totale est statique. J’aimerais utiliser, pour le dixième 
niveau le terme, «statique-dynamique ». Ce dixième niveau 
serait expérientiel-existentiel. Il serait un niveau fini-absolu. 
Il serait un niveau temps-éternité. A la fin de l’Introduction, 
dans la discussion sur l’Absolu Universel, chacun de ces termes 
est utilisé dans un seul paragraphe. (15: 4). J’appellerais ce 
dixième niveau, le niveau statique-dynamique de fonction 
de la Déité totale. Je ne pense pas que nous pénétrerons ce 
niveau. Le neuvième niveau, oui. Mais pas le dixième. Je suis 
plutôt de l’avis exprimé par le Censeur Universel, auteur du 
fascicule 10, qui dit en gros que les Melchizédeks enseignent 
que les Finalitaires deviendront en fin de compte les enfants 
de l’Absolu de Déité. Peut-être bien que oui, peut-être bien 
que non. Cela pourrait arriver. Mais même, si c’était le cas, 
même ainsi, il resterait encore dans l’éternité des éternités, le 
problème de l’Absolu Universel qui continuera d’intriguer 
et de rendre perplexes les Finalitaires, car, comme nous le 
percevons, les complexités de l’Absolu Universel progressent 
plus rapidement que la croissance des Finalitaires.

Pour moi, cette histoire signifie qu’un jour nous 
irons au Paradis, comme les fascicules nous le disent. 
Nous trouverons Dieu. En tant que créatures finies nous 
trouverons Dieu. Nous trouverons Dieu en tant que réalité 
finie, cela représentant les limites de 
la capacité de notre compréhension. 
Un jour, lorsque l’histoire sera écrite 
sur les niveaux d’espace de l’espace 
extérieur, nous apprendrons à connaître 
Dieu, à connaître le Père, comme 
une expérience absonite, transcendantale. Et à la fin de la 
croissance du Maître Univers, nous connaîtrons Dieu en 
tant qu’Ultime, comme nous l’avions connu en tant que 
Suprême et fini. Puis, dans ce qui suivra l’époque du Maître 
Univers, nous commencerons l’approche du Père Universel 
en tant qu’Absolu. Nous commencerons, mais, jamais nous 
n’achèverons cette approche de Dieu. Nous connaîtrons 
Dieu en tant qu’Absolu. C’est une appréciation qualitative 
de la nature de Dieu, mais nous ne le connaîtrons jamais en 
tant qu’infini, parce que cela impliquerait que nous avons 
épuisé notre capacité, ainsi que celle de l’univers pour une 
croissance future. C’est tout. 

Si Dieu l’Ultime existe, 
la deuxième Trinité 
expérientielle existe aussi. 
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[ Note: Ce texte a été copié d’un document trouvé dans les dossiers du 
Bureau central de notre AUI. La copie en notre possession n’est pas 
l’original. En lisant ce récit, veuillez vous souvenir qu’ il date de l’année 
1960, c’est à dire d’ il y a 48 ans.] 

HISTOIRE DU MOUVEMENT URANTIEN
Plusieurs membres du groupe qui ont participé aux «contacts» 
préliminaires qui ont conduit à l’apparition des Fascicules d’Urantia, 
avaient une expérience considérable des investigations dans le domaine 
des phénomènes psychiques. Ce groupe en est vite arrivé à la conclusion 
que les phénomènes, liés à la personnalité qui fut plus tard associée 

aux Fascicules d’Urantia, n’étaient nullement 
semblables à l’un quelconque des types bien connus 
de séances psychiques telles que : hypnotisme, 
écriture automatique, clairvoyance, transes, esprits 
médiums, télépathie ou double personnalité. 
Il devrait être clair que les antécédents des 
Fascicules d’Urantia n’étaient nullement associés 
avec le prétendu spiritisme, avec les séances et les 
communications supposées avec les esprits d’êtres 
humains décédés. 

ACTIVITÉS DE CONTACT PRÉCÉDANT LES 
FASCICULES D’URANTIA

Il semblerait que, pendant ces premières années, nos amis 
invisibles se soient engagés dans un test continu et complet de la 
personnalité de contact, répétant la technique de communication, 
sélectionnant les Commissaires de Contact – en fait, d’une façon 
générale – en établissant la scène de la présentation des «Fascicules 
d’Urantia». 

Durant ces premières années, on nous présenta beaucoup de 
nouveaux et – pour nous – quelque peu étranges concepts de l’univers 
des univers, ainsi que sur l’être humain et sa vie sur terre.

Parmi ces nombreuses idées nouvelles de cosmologie et de 
philosophie, les suivantes peuvent être mentionnées :

Le nouveau concept d’un cosmos lointain.1. 
Des millions d’autres planètes habitées.2. 
Introduction à des vingtaines d’échelons différents et variés 3. 
de personnalités célestes.
Confirmation de l’origine évolutionnaire de l’humanité – 4. 
même d’un cosmos évolutionnaire.
L’annonce de nombreuses Déités créatrices.5. 
 Le test expérimental de nos concepts théologiques. La 6. 
patiente détermination de savoir jusqu’où nous pourrions 
aller dans la modification de nos croyances théologiques et 
de nos opinions philosophiques.
Sans que nous en ayons conscience, pendant une période de 7. 
vingt ans, nos vues et nos attitudes religieuses fondamentales 
ont été considérablement changées. 
Nous avons été familiarisés avec des termes tels que 8. 
: «La Source-Centre Première», «Havona», «les 
Superunivers» et «l’Être Suprême». Mais nous n’avions 
que peu d’idées quant à la signification réelle de ces mots.

Nous entendions aussi des mots tels que : «Maîtres 9. 
Esprits», «espace extérieur» et «Directeurs de Pouvoir». 
Mais, encore une fois, nous ne comprenions que peu 
leur signification. Nous apprenions aussi l’existence de 
nombreux ordres d’anges.
Nous avons entendu parler des «Ajusteurs de Pensée», 10. 
mais notre concept de la signification du terme était vague 
et indéfini.
Nous avions acquis un vague concept du niveau morontiel 11. 
d’existence – mais nous n’avons jamais entendu le mot 
«morontia» jusqu’à la parution des fascicules.
Les médians étaient très réels pour nous. Nous parlions 12. 
fréquemment avec eux au cours de nos «contacts» variés. 
Nous comprenions très bien que les médians secondaires 
supervisaient les contacts.
Nous avons entendu quelques bribes sur la rébellion de 13. 
Lucifer, mais avions peu de renseignements sur Adam et 
Eve.
Nous avons acquis l’impression qu’il y avait des raisons 14. 
spéciales pour l’effusion de Jésus sur Urantia, mais nous 
n’avions que peu ou pas d’idées quant à la nature de ces 
raisons non révélées.
Nous étions attentifs aux références occasionnelles sur la vie 15. 
et les enseignements de Jésus, mais ils (les médians) étaient 
très prudents quant à l’introduction de nouveaux concepts 
concernant l’effusion de Micaël sur Urantia. De toute la 
révélation d’Urantia, les fascicules sur Jésus furent notre 
plus grande surprise.
Bien que nous n’ayons pas entendu l’expression «Corps de 16. 
la Finalité», nous avons retenu l’idée floue que le Paradis 
pourrait être la destination des mortels survivants.

Nos amis suprahumains ont ainsi étendu pendant deux décennies  nos 
horizons cosmiques, élargissant nos concepts théologiques et développant 
l’ensemble de notre philosophie globale.

Nous n’avions jamais réalisé combien notre pensée 
religieuse avait été développée jusqu’à l’arrivée des Fascicules. 
Comme la révélation progressait, nous avons été amenés à apprécier 
plus pleinement comment nous avions été préparés en vue de la 
vaste altération de nos croyances religieuses, et par ces contacts 
préliminaires de pré-éducation d’une période de vingt ans.

Notre apprentissage en vue d’un service subséquent en 
association avec la présentation des Fascicules d’Urantia, fut facilité 
par le fait que, excepté dans les contacts avec les médians, aucun 
contact n’était semblable à un autre. Nous avons rarement rencontré 
des personnalités en visite plus d’une seule fois. Chaque contact était 
entièrement différent de tous les autres. Et toute cette expérience était 
un entraînement préparatoire, large et extensif  pour le développement 
de notre connaissance en cosmologie, théologie et philosophie – sans 
compter l’introduction à de nouvelles idées et concepts concernant 
un ensemble impressionnant de sujets plus banals.

La discussion plus limitée de la vie et des enseignements de 
Jésus pendant ces contacts de la pré-révélation peut être expliquée par 
le fait que les médians doutaient un peu de l’autorité qui leur avait été 
donnée à ce sujet – comme il a été montré plus tard, lorsqu’il a fallu 
une année entière pour clarifier leur permission de raconter l’histoire 
de l’effusion de Micaël.

Ceux d’entre nous qui participions à ces veillées nocturnes 
n’ont jamais soupçonné que nous étions en contact avec quelque 
chose de supranaturel. 

Pendant ces premières années, toutes nos observations et 
investigations ont toujours échoué pour révéler la technique par laquelle 
ces messages nous parvenaient sous la forme écrite.

Comment les Fascicules commencèrent à arriver
Après environ vingt ans d’expérience de contact, un visiteur 

présumé, parlant par l’entremise du sujet endormi, pendant une de 
ces veilles nocturnes, en réponse à une de nos questions, nous dit : «Si 
seulement vous saviez avec qui vous êtes en contact, vous ne poseriez pas 
de questions aussi triviales. Vous poseriez plutôt des questions suscitant des 
réponses de valeurs suprêmes pour la race humaine.»

HISTOIRE DU  

LIVRE D’URANTIA
PAR LE DR. WILLIAM SADLER 
 

Ceux d’entre nous 
qui participions à ces 

veillées nocturnes n’ont 
jamais soupçonné que 
nous étions en contact 
avec quelque chose de 

supranaturel. 
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Ce fut ressenti comme un choc, aussi bien qu’un léger 

reproche, et nous incita tous à profiter de cette expérience unique 
d’une manière différente et nouvelle. Plus tard dans la nuit, l’un 
de nous dit : «Maintenant ils l’ont bien cherché – posons-leur 
des questions auxquelles aucun humain ne peut répondre.»

Il est maintenant préférable d’en rester là, tandis que nous 
passons à un autre sujet.

Comment le Forum commença
Le Dr William S. Sadler, membre de ce premier groupe 

d’observateurs et de chercheurs, raconte l’histoire suivante en ce qui 
concerne l’origine de ce groupe d’individus intéressés, qui plus tard a 
été connu sous le nom de «Forum». Il dit : «En allant à l’Université 
du Kansas pour faire une série de conférences sur la psychologie de la 
forme (Gestalt), j’écrivis une lettre à mon fils, lui disant que je pensais 
que les docteurs devraient essayer de maintenir un contact avec leurs 
vieux patients. Je lui suggérais qu’il parle avec sa mère sur la faisabilité 
d’inviter quelques vieux amis les dimanches après-midi pour une 
heure ou deux de discussion informelle et d’échanges sociaux.

A mon retour à Chicago un dimanche matin, je découvris 
que ma femme avait invité à la maison un groupe d’anciens patients 
pour cet après-midi à trois heures. Il avait été décidé de diriger ces 
rencontres des dimanches après-midi de la manière suivante : d’abord 
avoir une discussion au sujet de la santé – comme par exemple, 
comment traiter les rhumes, la cause et la guérison des soucis, et puis, 
après une tasse de thé, s’engager dans des discussions informelles – 
posant et répondant à des questions.

Au bout d’un certain temps, ce groupe devint cosmopolite, 
composé d’hommes et de femmes des professions libérales – des 
docteurs, des hommes et des femmes de loi, des dentistes, des pasteurs, 
des professeurs ainsi que des individus participant à la vie sous tous 
ses aspects: des fermiers, des maîtresses de maison, des secrétaires, des 
employés de bureau, des travailleurs ordinaires.

Introduction du Forum aux «contacts»
Le docteur poursuit son récit: «On me demanda bientôt de donner 
une série de conférences sur «l’hygiène mentale» ou «les phénomènes 
psychiques». Au début de ma première causerie, je dis : «À l’exception 
d’un ou deux cas, tous les phénomènes psychiques auxquels j’ai eu 
affaire se sont toujours révélés être des supercheries conscientes ou 
inconscientes. Quelques-unes unes étaient des fraudes délibérées 
– d’autres étaient des cas particuliers où le sujet était la victime des 
tromperies de son propre mental subconscient.»

«Je n’avais pas plutôt dis ceci, qu’un des membres du groupe 
dit : «Docteur, si vous avez été en contact avec quelque chose que 
vous ne puissiez expliquer ni résoudre – cela serait intéressant – dites-
nous en un peu plus.»

«Je demandais au Dr Lena de récupérer quelques notes qu’elle 
avait prises lors d’un récent «contact», et de les lire au groupe. Il devrait 
être précisé que jusque là, il n’y avait aucun secret en liaison avec ce cas. Les 
Fascicules d’Urantia n’avaient pas encore commencé à apparaître.

«C’est à peu prés à ce moment-là que ce groupe qui se réunissait 
à la maison, commença à être appelé «Forum».

«Le groupe manifesta un tel intérêt pour ce cas, que je ne réussis 
jamais à donner des causeries sur la santé comme je l’avais prévu.

«Ce fut pendant ces discussions informelles, de semaine en 
semaine que le challenge se posa, nous suggérant que si nous posions des 
questions plus sérieuses, nous pourrions avoir des informations de valeur 
pour toute l’humanité.» 

Le Forum commence à poser des questions
«Nous racontâmes au Forum tout ceci, et les invitèrent à se 

joindre à nous dans la préparation des questions. Nous décidâmes de 
commencer avec des questions ayant trait à l’origine du cosmos, de la 
Déité, de la création et d’autres sujets qui étaient bien au-delà de la 
connaissance des hommes à cette époque là. 

«Le dimanche suivant, plusieurs centaines de questions 
furent apportées. [ Note de l’éditeur: une note de marge dit «181 
Q»] Nous classâmes ces questions en éliminant les doubles et en les 
clarifiant d’une manière générale.  Peu après, le premier Fascicule 

d’Urantia apparut en réponse à ces questions. Du début jusqu’à la fin, 
lorsque les Fascicules apparaissaient, les questions disparaissaient.

Ce fut la procédure suivie pendant les nombreuses années de la 
réception des Fascicules d’Urantia. Pas de questions, pas de Fascicules.

Le Forum devient un groupe fermé
A ce moment-là, tel qu’il était, le Forum nous échappa. Nous 

fûmes instruits de former un «groupe fermé» – chaque membre 
devant signer un engagement à garder le secret et de ne discuter des 
Fascicules, ainsi que de tout autre sujet y affairant, seulement avec les 
membres du Forum.

Des cartes de membres furent établies et le nombre des 
membres adhérant à la charte était de 30. La date de l’établissement 
de cette organisation fut en septembre 1925. Dix sept de ces membres  
sont encore vivants.

Les individus ayant la responsabilité de grouper les questions 
et de comparer le texte tapé à la machine avec l’original manuscrit, 
furent connus sous le nom de «Commissaires de Contact» (ou 
Commission de Contact).

A partir de cette date, seuls ces Commissaires de Contact 
assistaient aux «contacts» et recevaient les communications écrites 
par l’intermédiaire de la personnalité de contact. 

De temps en temps, de nouveaux membres étaient admis 
au sein du Forum, après avoir été interviewés par les membres 
du bureau et avoir signé le même engagement que les membres 
originaux adhérant à la charte. Cet engagement était ainsi libellé : 
«Nous reconnaissons notre engagement au secret, renouvelant notre 
promesse de ne pas discuter des Révélations d’Urantia ou de sujets 
y affairant lus ou discutés aux sessions plénières et de ne prendre 
aucune note des sujets ou de faire des copies ou de prendre des notes 
de ce que nous avons personnellement lu.»

La dernière réunion du Forum en tant qu’assemblée 
sélectionnée, fut tenue le 31 mai 1942. Pendant les 17 ans de son 
existence officielle, le Forum atteignit un total de 486 membres. 
Depuis cette date de 1942, le Forum a continué comme groupe 
d’étude jusqu’au moment de l’organisation de la première Société 
Urantia (First Urantia Society).
Pendant la période de réception des Fascicules d’Urantia, plus de 300 
personnes différentes participèrent à la formulation des questions 
sélectionnées. Mais, à quelques exceptions près, tous les Fascicules 
d’Urantia furent transmis en réponse à ces questions.

Les premiers Fascicules Urantia
Le premier groupe de fascicules fut au nombre de 57. Nous 

reçûmes alors une communication suggérant que puisque nous 
pouvions maintenant poser beaucoup et plus encore de questions 
intelligentes, les agents et personnalités superviseurs responsables 
de la transmission des premiers 57 fascicules, pourraient s’engager à 
élargir la révélation et à développer les fascicules en accord avec nos 
nouvelles questions.

Ce plan était le suivant : Nous lirions un fascicule le dimanche 
après-midi, et le dimanche suivant, les nouvelles questions seraient 
présentées. Elles seraient alors, de nouveau triées, classées, etc. Ce 
programme s’étendit sur plusieurs années et finalement résulta dans 
la présentation des 196 fascicules, tels que nous les trouvons dans Le 
Livre d’Urantia.

Réception de la totalité des Fascicules
En fait, il y eut une troisième présentation. Après avoir reçu ces 

196 fascicules, on nous fit savoir que la «Commission de Révélation» 
serait heureuse que nous reprenions la lecture des fascicules et que 
nous posions des questions concernant la «clarification des concepts» 
et la «suppression des ambiguïtés». Ce programme s’étendit encore 
sur plusieurs années. Pendant cette période, très peu de nouvelles 
informations nous furent transmises. Seuls, quelques changements 
mineurs furent apportés dans les fascicules. Quelques mots furent 
ajoutés – d’autres supprimés – mais il y eut peu de développement ou 
de révision du texte.

Ce qui vient d’être dit se réfère plus particulièrement aux 
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parties I, II et III du Livre d’Urantia. La partie IV – les fascicules sur 
Jésus – à eu une origine un peu différente. Ils furent produits par une 
commission de médians et furent complétés un an plus tard que les 
autres fascicules. Les trois premières parties complétées et validées, 
nous furent transmises en  1934. Les fascicules sur Jésus ne nous furent 
remis qu’en 1935.

Le délai dans la réception des fascicules sur Jésus
Le délai d’un an concernant la réception de la 4ème partie 

du Livre d’Urantia peut être expliqué comme suit : Les médians 
appréhendaient d’être impliqués dans le procès en cours dans les 
Cours de Justice de l’Univers – Gabriel contre Lucifer – et hésitaient 
à parachever leur projet jusqu’à ce qu’ils soient assurés qu’ils auraient 
toute latitude pour raconter à nouveau l’histoire de Jésus telle qu’il l’a 
vécue sur terre.

Après quelques mois d’attente, le mandat arriva d’Uversa 
intimant aux médians unis de poursuivre leur projet de révéler 
l’histoire de la vie et des enseignements de Jésus lors de son incarnation 

sur Urantia, en les assurant que non seulement ils ne 
faisaient pas outrage aux Cours de Justice d’Uversa, 
mais qu’au contraire on leur accorderait un mandat 
pour accomplir ce service, et exhorter toutes les 
personnes concernées par ce projet à ne pas les gêner 
ou  les retarder dans l’exécution de ce projet.
Ceci est l’explication pour laquelle les fascicules 
sur Jésus parurent une année après que les autres 
fascicules furent parachevés.

Les raisons du silence en ce qui concerne les détails 
sur l’origine du Livre d’Urantia

Parmi les multiples raisons qui nous ont été données lorsque 
nous avions été avertis de ne pas discuter les détails de nos expériences 
personnelles associées à l’origine du Livre d’Urantia, les deux raisons 
majeures furent les suivantes :

Les considérations inconnues. Il existe beaucoup de choses 1. 
liées à l’apparition des Fascicules Urantia qu’aucun être 
humain ne peut pleinement comprendre. Aucun de nous 
ne sait réellement comment ce phénomène fut exécuté. 
Il y a de nombreux chaînons manquants dans notre 
compréhension de la manière dont cette révélation est 
apparue dans la langue anglaise écrite. 

Si n’importe lequel d’entre nous devait raconter tout ce 
qu’il sait réellement, en ce qui concerne la technique et 
les méthodes employées pendant les années où nous avons 
reçu cette révélation, une telle narration ne satisferait 
personne -- il y a trop de chaînons manquants.

2.   La raison principale pour ne pas révéler l’identité de la «personnalité 
de contact» est que les Révélateurs Célestes ne veulent pas qu’un être 
humain – n’importe quel nom humain – soit associé au Livre d’Urantia. 
Ils veulent que cette révélation s’appuie sur ses seules déclarations et 
enseignements.

Ils sont déterminés à ce que le livre soit totalement libre de toute 
liaison mortelle – ils ne veulent pas d’un St Pierre, d’un St Paul, d’un 
Luther, d’un Calvin ou d’un Wesley. Le Livre ne mentionne même pas 
le nom de l’imprimeur.
Souvenez-vous : vous pouvez apprécier un bon poème – même si vous 
n’en connaissez pas l’auteur. De la même manière, vous pouvez apprécier 
une symphonie, sans en connaître le compositeur.

Comment les Fascicules Urantia nous sont parvenus
Tout ce que l’on peut savoir et qui pourrait être dit sur l’origine 

des Fascicules d’Urantia peut être trouvé, ici ou là, dans Le Livre d’Urantia. 
Une telle liste de références peut être trouvée au dos de la jaquette du livre.

Jetons un bref coup d’œil à ces citations.
1. Page 1, par. 2 : Ce passage fait allusion à la difficulté qu’il y a à 

présenter des concepts spirituels élargis, lorsque l’on est limité à l’utilisation 
d’un langage humain, tel que l’anglais.

2. Page 1, par. 4 : Une commission venant d’Orvonton, participa 

à la révélation et prépara cette Introduction. 
3. Page 17, par. 1 : En présentant cette révélation de valeurs 

spirituelles et de significations universelles élevées et élargies, plus de mille 
concepts humains furent tirés du mental d’êtres humains venant du passé 
aussi bien que du présent.

4. Page 16, par. 8 & page 1343, par. 1 : Dans toute révélation de la 
vérité, la préférence est donnée aux concepts humains d’idéalité et de réalité 
existants les plus élevés.  Ce n’est qu’en l’absence de concepts humains que 
la connaissance suprahumaine est révélée.

5. Page 1109, par. 4 : Les révélateurs sont rarement libres 
d’anticiper sur les découvertes scientifiques. La vérité est intemporelle, mais 
les enseignements concernant les sciences physiques et certaines phases de 
cosmologie deviendront partiellement obsolètes du fait  des nouvelles 
découvertes de la recherche scientifique en  progrès. La cosmologie de la 
Révélation Urantia n’est pas inspirée. La sagesse humaine doit évoluer.

6. Page 215, par. 2-9 : La pédagogie humaine avance du simple 
vers le complexe. La Révélation Urantia part du plus complexe et 
aboutit à la considération du plus simple. Au lieu de commencer avec 
l’homme cherchant vers le haut à atteindre Dieu, les Fascicules d’Urantia 
commencent avec Dieu – venant vers le bas chercher l’homme et le 
trouvant.
7. Page 865, par. 6-7 : Le récit de la fonction des médians qui ont initié et 
permis l’accomplissement de la Révélation d’Urantia.
8. Page 865, par. 2 et page 1208, par. 7 : Les créatures médianes sont 
toujours employées dans le phénomène de la communication avec les êtres 
matériels par la technique de «personnalité de contact». Le «sujet» par 
lequel les Fascicules Urantia furent transmis, possédait un Ajusteur de 
Pensée très expérimenté. La relative indifférence du «sujet» ainsi que son 
attitude imperturbable vis à vis du travail de son Ajusteur, étaient tout à 
fait favorables à l’exécution et à la réalisation de ce projet de révélation.

9. Page 1256, par. 1 : La personnalité de contact était un membre 
du Corps de Réserve de la Destinée d’Urantia. Ce n’était là qu’une 
des multiples conditions favorisant la transmission de la Révélation 
d’Urantia.

10. Page 1008, par. 3 : La Révélation d’Urantia est unique en 
ce qu’elle est présentée par de multiples auteurs. Comme celles qui la 
précèdent, la Révélation d’Urantia, n’est pas inspirée.

11. Page 32, par. 1 : Un Conseiller Divin «…dépeint la réalité et 
la nature du Père avec une autorité indiscutable.»

12. Page 17, par. 2 : Les Révélateurs dépendent des Ajusteurs et 
de l’Esprit de Vérité pour nous aider à nous saisir de la vérité contenue 
dans la Révélation Urantia.
13. Page 1007, par. 1 : La révélation reste en contact avec l’évolution. La 
révélation s’adapte à l’époque de sa manifestation. Une nouvelle révélation 
maintient le contact avec les précédentes révélations.

Comment nous n’avons pas reçu Le Livre d’Urantia
Récemment, un groupe de pasteurs venant du nord de 

l’Indiana, engagés dans l’étude du Livre d’Urantia, a passé une journée 
avec nous, et pendant la soirée, le Dr Sadler a conduit une discussion 
sur le sujet : «Comment nous n’avons pas reçu Le Livre d’Urantia.»
Ci-dessous est un résumé de cette présentation :
Phénomènes psychiques :
Activités inhabituelles de la Conscience Marginale
(le mental subconscient)
(Issu de notes additionnelles dans la même collection, en date du 
7 / 5 /58)

1 • Ecriture automatique
2 • Langage automatique

Parler en «langues» a. 
Transes des médiumsb. 
Esprits des médiumsc. 
La catalepsie d. 

3 • Audition automatique – la clairaudition 
Entendre des voixa. 

4 • Vision automatique
Etats oniriques – activité mentale confusea. 
Visions – la dramatisation automatiqueb. 
Hallucinations (les sentiments de réalités c. 
fugaces)

Tout ce que l’on 
peut savoir et qui 

pourrait être dit sur 
l’origine des Fascicules 

d’Urantia peut être 
trouvé, ici ou là, dans 

Le Livre d’Urantia. 
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5 • La pensée automatique

La peur automatique – névrose  d’anxiété a. 
L’idéation automatique – les compulsions b. 
mentales
Jugements automatiques – l’intuition, les c. 
«pressentiments»
Association d’idées automatiques – la d. 
prémonition
La divination automatique – perception e. 
extra sensorielle 
Les déductions automatiques – les délires –  f. 
la paranoïa 
La domination par une conscience marginale g. 
– rêves et hypnose.

6 • Le souvenir automatique
La clairvoyance – les associations a. 
automatiques de la mémoire.
La télépathie – pouvoir lire dans le mental ? b. 
[le point d’interrogation était dans le texte 
original]
Diseurs de bonne aventure – (en grande c. 
partie une tromperie)
Merveilles musicales et mathématiquesd. 

7 • Gestes automatiques (agissements automatiques)
Comportement automatique (hystérie grave, a. 
sorcellerie)
Mouvement automatique – convulsions b. 
motrices
Mouvements accélérés automatiques – c. 
épisodes maniaques
Marche automatique – somnambulisme d. 

8 • Personnalisation automatique
L’oubli automatique – l’amnésie a. 
La dissociation automatique – dédoublement b. 
de la personnalité, et personnalité multiple.
La schizophrénie – double personnalité. c. 

9 • États psychiques combinés et associés.
Note : La technique de la réception du Livre d’Urantia en anglais, 
n’est en rien parallèle ou approche d’une quelconque manière les 
phénomènes de la conscience marginale décrits ci-dessus.

Fonctionnement de la Commission de Contact
Pendant ces premières années la Commission de Contact a reçu 

de nombreuses communications et directives sous la forme écrite. Presque 
tous ces messages avaient au bas de la dernière page l’annotation suivante 
: «Doit être détruit par le feu, au plus tard au moment de l’apparition 
des Fascicules d’Urantia sous forme imprimée.» C’était l’intention 
de nos amis invisibles de prévenir l’apparition d’un «Livre d’Urantia 
apocryphe», après la publication du Livre d’Urantia.

Tout ceci était pour nous très encourageant, car cela nous 
assurait que les Fascicules d’Urantia seraient un jour publiés. Notre espoir 
était ainsi conforté an cours de ces longues années d’attente et de délai.

Le fait que rien ne soit prévu pour le remplacement des 
membres de la Commission de Contact qui auraient pu disparaître, soit 
par incapacité, soit par la mort, nous amena à penser que le Livre serait 
publié du vivant de certains d’entre nous. 

La Commission de Contact était le gardien du manuscrit 
d’Urantia, gardant la copie-carbone des transcriptions tapées à la 
machine, dans un coffre-fort ignifugé, elle avait aussi la charge et la pleine 
responsabilité y afférente, la supervision de tous les détails se rapportant à 
la publication du Livre, l’obtention des copyrights internationaux, etc. 
On nous recommanda de nous abstenir de toute discussion touchant à 
l’identité de la personnalité de contact, et, après la publication du Livre, 
de ne faire aucun commentaire, à n’importe quel moment, relativement 
au fait que le «sujet» soit toujours vivant ou décédé.

Les Soixante Dix 
En 1939, quelques-uns uns d’entre nous pensèrent que le temps 

était venu de former une classe pour nous engager dans une étude plus 
sérieuse et plus systématique des Fascicules d’Urantia. Ce projet fut présenté 

au Forum, et lorsque ceux qui souhaitaient se joindre à un tel groupe 
furent comptés, nous nous aperçûmes qu’il y avait tout juste 70 personnes 
désireuses de faire partie de cette étude. Pour cette raison, cette classe fut 
appelée «Les Soixante Dix». Deux ou trois ans avant l’organisation des 
Soixante Dix, un groupe informel se réunissait les mercredis soirs.

Les Soixante Dix poursuivirent une étude systématique des 
Fascicules Urantia, du 3 avril 1939 jusqu’à l’été 1956, et fut le précurseur 
de «L’École de la Fraternité Urantia».

Pendant ces années, les Soixante Dix poursuivirent pendant 17 
ans leur travail d’étude, de rédaction de thèse et de  pratique d’enseignement. 
Pendant cette période, huit communications 
écrites furent données aux Soixante Dix par les 
Séraphins du Progrès, attachés au gouvernement 
planétaire suprahumain d’Urantia. 

Le Mandat de Publication
L’autorisation de publier les Fascicules 

Urantia fut enfin accordée. Voici l’introduction à 
ce mandat : «Nous estimons Le Livre d’Urantia 
comme une caractéristique de l’évolution 
progressive de la société humaine. Elle n’est pas 
apparentée à l’épisode spectaculaire de la révolution d’époque, même si elle 
peut sembler apparaître dans le sillage d’une telle révolution de la société 
humaine. Le Livre appartient à l’ère suivant immédiatement la conclusion 
de l’actuelle lutte idéologique. Ce jour arrivera lorsque les hommes seront 
prêts à rechercher la vérité et la droiture. Lorsque le chaos de la confusion 
présente aura disparu, il sera plus facile d’expliquer le cosmos d’une ère 
nouvelle et améliorée dans les relations humaines. Et c’est pour cet ordre 
meilleur des affaires terrestres que le Livre a été préparé.

«Mais la publication du livre n’a pas été repoussée à cette date 
(peut-être) quelque peu éloignée. Une publication avancée du livre a 
été donnée de façon à ce qu’elle soit disponible pour l’entraînement des 
dirigeants et des enseignants. Sa présence a aussi été requise pour attirer 
l’attention de personnes fortunées qui peuvent être ainsi conduites à 
apporter des fonds en vue de traductions en d’autres langues.»

Au reçu de ces instructions, la Commission de Contact commença 
à publier Le Livre d’Urantia et à préparer les plans pour sa distribution.

Les Fascicules furent publiés tels qu’ils nous furent remis. La 
Commission de Contact n’avait aucune autorité pour la rédaction 
des Fascicules. Notre travail se limitait à «l’orthographe, l’emploi des 
majuscules et la ponctuation.»

Avant le décès du Dr Lena K. Sadler, en août 1939, celle-
ci avait rassemblé environ 20.000 $ pour le fonds de publication, ce 
fonds fut utilisé pour la composition et la préparation des plaques en 
vue de l’impression du Livre.

La Fondation Urantia
Ce furent ces plaques du Livre d’Urantia qui constituèrent 

la base de la constitution de la Fondation Urantia. Cette Fondation, 
constituée d’après les lois de l’État de l’Illinois, fut inaugurée le 11 
janvier 1950. Le premier Conseil d’Administration était composé 
par les Fiduciaires suivants :

William M. Hales, Président• 
William S. Sadler, Jr., Vice-président• 
Emma L. Christensen, Secrétaire• 
Wilfried C. Kellogg, Trésorier• 
Edith Cook, Secrétaire-Assistante• 

On nous apprit qu‘un des membres fortunés du Forum 
désirait faire don de 50.000 $ pour la publication du Livre. Par 
instructions reçues, nous en fûmes empêchés, car, nous dirent-
ils, il était préférable de donner à toutes les personnes concernées 
l‘opportunité de contribuer au fonds de publication.

C‘est ainsi qu‘une demande fut faite pour réunir 50.000 $ 
représentant l‘impression de dix-mille exemplaires du livre. La réponse 
fut immédiate. La somme réunie était de plus de 49.000 $. Le premier 
don enregistré par le bureau de la Fondation fut de 1.000 $, venant de 
Sir Hubert Wilkins, l‘explorateur de l‘Arctique, maintenant décédé.

Le Livre fut publié sous copyright international le 12 
octobre 1955.

En 1939, quelques-uns uns 
d’entre nous pensèrent 
que le temps était venu 
de former une classe 
pour nous engager dans 
une étude plus sérieuse 
et plus systématique des 
Fascicules d’Urantia. 
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