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Q
u’est-ce que les mots « combler 
l’abîme » veulent dire pour nous les lecteurs du livre 
d’urantia? Plusieurs significations variées peuvent 
nous venir à l’esprit. mais en prenant en considération 

les défis que la vie nous offre à un niveau d’accomplissement 
pratique et très personnel, si nous essayons au meilleur de nos 
capacités d’être cohérents dans nos vies à tous les niveaux, 
matériels, intellectuel ou spirituel; alors, combler l’abîme 
pourrait impliquer des significations plus pertinentes et 
personnelles. en termes plus simples, nous devrions faire de 
notre mieux chaque jour pour demeurer en contact avec la 
présence de Dieu à l’intérieur de nous; c’est ce que je veux 
dire par combler l’abîme à un niveau personnel.

P. 1207 – Il existe un immense abîme entre l’humain et le 
divin, entre l’homme et Dieu.

combler l’abîme est plus facile à dire qu’à faire, mais il 
s’agit du défi que nous devons affronter au cours de notre 

vie. comment pouvons-nous accomplir quoi que 
ce soit de significatif si nous ne sommes pas en 
contact avec la source de toutes choses? les deux 
derniers paragraphes du livre d’urantia sont 
très explicites au sujet du défi qui nous attend et 
il s’agit probablement du plus grand et du plus 
difficile à affronter et à réaliser.

« Le grand défi lancé à l’homme moderne consiste à établir de 
meilleures communications avec le divin Moniteur qui habite 
le mental humain. La plus grande aventure de l’homme 
dans la chair est son effort sain et équilibré pour repousser les 

Combler l’abîme 
à notre niveau
Gaétan G. Charland

Canada

frontières de la conscience de soi à travers les domaines imprécis 
de la conscience embryonnaire de l’âme, dans un effort sincère 
pour atteindre la région frontière de la conscience de l’esprit – 
le contact avec la divine présence. Une telle expérience constitue 
la conscience de Dieu, c’est une expérience qui confirme 
puissamment la vérité préexistante de l’expérience religieuse 
consistant à connaître Dieu. Cette conscience de l’esprit équivaut 
à connaître effectivement la filiation avec Dieu. À défaut de 
quoi, l’assurance de cette filiation est l’expérience de la foi.
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chaque homme recherche la vérité? Il n’y 
a pas de voie unique qui nous amènera à 
un secret si grandiose. »
Dans notre premier article, Combler le 
fossé, de Gaétan charland, on nous met 
particulièrement au défi  de « faire de 
notre mieux, chaque jour, pour rester 
en communication avec la présence 
de Dieu en nous. » Gaétan examine 
ce défi personnellement et nous offre 
une clé pour aider chacun de nous à 
accomplir cette tâche humaine suprême 
en demandant « qu’avons-nous en nous 
qui rende la chose possible? » Dans une 
perspective urantienne, Gaétan présente 
bien la leçon éternelle: Pour que chacun 
de nous influence la paix mondiale, il 
nous faut d’abord commencer par faire 
la paix dans notre propre monde. 
Dans la deuxième contribution sur  Le 
début du ministère de Jésus, rick lyon 
nous fournit un exemple parfait de 
commencement de paix dans le monde 
réel. cet essai fut préparé pour la 3e 
année des sessions  d’étude d’automne 
de l’Association urantia du ‘Greater 
lake michigan’. le thème en était: 
« la révélation personnelle, privée 
et vivante de Jésus à l’individu. » 
la discussion de rick contient cette 
indication, quintessence d’une existence 
pacifique: « Nous ne pouvons pas savoir 
exactement quelle est la volonté de Dieu 
dans une situation donnée, mais nous 
pouvons nous demander: «  mes paroles 
ou mes actions produiront-elles de la 
vérité, de la beauté ou de la bonté? » et 
si la réponse est oui, alors nous pouvons 
être sûrs que nous faisons la volonté 
de Dieu. » on trouve là une voie 
bien tracée vers le Père et la paix via le 
maitre Fils. rick capture  certainement 
l’esprit de bonne volonté dans sa vie et 
l’actualise dans son association avec ses 
contemporains. 
le troisième article est le chapitre deux 
du nouveau livre de rick Warren VB&B 

B
i e N v e N u e  à  c e t t e 
dernière édition du Journal de 
l’Aui pour 2009 qui, bien qu’elle 
soit pas la première édition de 

2010 , en donnera le ton, espérons-nous. 
c’est le moment de l’année où nous 
regardons en même temps avec espoir 
l’avenir et nous réfléchissons sur notre 
vie passée. ce faisant, selon notre livre 
préféré,nous croissons spirituellement 
ainsi que personnellement.
 Cette unité de temps peut être un jour, 
une année  ou une période plus longue, 
mais elle est inévitablement le critère 
par lequel le moi  conscient apprécie 
les circonstances de la vie et par lequel 
l’intellect qui conçoit mesure et  évalue les 
faits de l’existence temporelle. [1295:3]  
Quand le mental humain remonte dans 
le  passé, il évalue l’expérience antérieure 
avec le dessein d’influencer une situation 
présente.  Quand le mental s’étend dans 
l’avenir, il essaye d’évaluer la signification 
future d’une  action possible. Ayant ainsi 
tenu compte à la fois de l’expérience et 
de la sagesse, la  volonté humaine prend 
une décision-jugement dans le présent, et 
le plan d’action ainsi né  du passé et de 
l’avenir vient à l’existence. [1295:4]
chacun de nos contributeurs nous offre 
une tribune particulière de croissance 
spirituelle et personnelle alors que nous 
nous embarquons dans 2010 et au-delà 
– et que 2009 demeure encore frais dans 
notre expérience. Nous avons la chance 
d’avoir quatre excursions exceptionnelles  
à la poursuite de la sagesse et de la vérité, 
par la foi et son œuvre dans le monde 
réel. chacune d’elles ouvre une porte 
sur l’odyssée ultime de la découverte de 
Dieu. en les prenant toutes avec moi 
dans la nouvelle année, j’emmènerai 
aussi les mots de symmaque* (384 après 
J.c.) : « Nous avons un ciel commun. 
Un firmament commun nous entoure. 
Qu’importe par quelle théorie savante 
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LU. ce chapitre, « La Vérité et Dieu » 
est suivi de « la bonté et Dieu » et de 
« la beauté et Dieu ». ce triple essai 
à l’intérieur d’un essai rassemble et met 
l’accent sur des citations se rapportant 
aux titres, permettant ainsi d’offrir 
une compréhension fondamentale du 
caractère et de la nature de notre Père.  
rick écrit au sujet des révélations sur 
Dieu et la vérité: « la vérité du Père 
est mobile, flexible et vivante, tandis 
le dogme est statique, inflexible et 
mort. Des morceaux de vérité peuvent 
s’enchainer à partir de l’expérience 
pour former un modèle de vérité 
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Combler l’abîme à notre niveau, suite de la page 1

Editorial, suite de la page ci-contre 

Et la conscience de Dieu est l’équivalent de l’intégration 
du moi à l’univers, sur ses niveaux les plus élevés de réalité 
spirituelle. Seul le contenu spirituel d’une quelconque valeur est 
impérissable. Même ce qui est vrai, beau et bon ne saurait périr 
dans l’expérience humaine ».

si jamais nous envisageons faire une quelconque différence 
dans la vie, il nous faut alors pleinement comprendre les 
responsabilités associées à ce défi. il est clairement énoncé 
dans le dernier paragraphe que seulement le contenu spirituel 
d’une quelconque valeur est impérissable, et de ce fait nous 
pourrions conclure que tout le reste n’est qu’échafaudage 
qui périra à notre mort. Avec une question plus pratique, 
nous pourrions nous demander : qu’est-ce que nous voulons 
accomplir dans notre vie? voulons-nous quelque chose ayant 
une valeur éternelle ou quelque chose ayant une substance 
matérielle? que sommes-nous disposés à investir dans notre 
foi, dans Dieu? ce sont de simples questions qui méritent 
des réponses honnêtes et sincères parce qu’elles constituent le 
cœur de notre vie et de notre survie.

en tant que lecteurs du Livre d’Urantia, nous avons de bien 
plus grandes responsabilités que qui que ce soit pour combler 
l’abîme entre l’homme et Dieu par ce que nous devrions 

connaître, plus que quiconque les valeurs de la vérité. la 
plupart d’entre nous qui sommes réunis ici appartiennent 
à une organisation ou à une autre vouée à la dissémination 
du Livre d’Urantia et de ses enseignements. en tant que 
membres de ces organisations, notre tâche fondamentale est 
d’aider à combler l’abîme entre l’homme et Dieu. Avec quel 
succès accomplirons-nous cela dépendra en grande partie du 
succès relatif avec lequel nous comblons l’abîme entre nous 
et Dieu. Découvrons ensemble comment nous pouvons 
combler cet abîme.

Dieu nous a donné tout ce qu’il est possible pour connaître 
et être conscients et de nous-mêmes et de lui. si nous 
sommes pour devenir aussi parfaits que Dieu l’est, c’est que 
nous devons avoir au départ, au-dedans de nous, le potentiel 
et les moyens par lesquels atteindre ce but.

qu’avons-nous au-dedans de nous qui rendons cela 
possible?

1 - Premièrement, nous avons une personnalité avec toute sa 
puissance. c’est à travers la personnalité que nous pouvons 
devenir conscients de nous-mêmes et avoir le libre arbitre 
ainsi que la faculté de choisir ce qui est moralement bien ou 
mauvais.

2 - Deuxièmement, nous avons un mental 
avec lequel nous pensons, ressentons et 
percevons.

3 - troisièmement, nous avons les sept 
esprits-mentaux adjuvats par lesquels nous 
acquérons les aptitudes à nous adapter à 
l’environnement et la capacité d’acquérir la 
conscience de soi et de Dieu.

4 - quatrièmement, nous avons le saint-esprit par 
l’entremise duquel nous acquérons la perspicacité spirituelle 
et l’intelligence.

5 - cinquièmement, nous avons l’esprit de vérité par 
lequel nous pouvons toujours discerner la vérité spirituelle 
et découvrir notre voie en période de doute, pendant notre 
lutte ascensionnelle.

6 - sixièmement, nous avons un Ajusteur de Pensée par 
l’entremise duquel nous accédons à un canal direct de 
communication avec Dieu et les potentiels qui nous sont 
nécessaires pour atteindre l’éternité et devenir parfaits. 
Nous avons aussi obtenu le cadeau de la foi par l’entremise 
de cet esprit.

7 - septièmement, nous avons un Ange Gardien pour nous 
aider durant notre vie dans la chair et pour nous accompagner 
pendant tout le trajet vers le Paradis.

Nous avons tous ces cadeaux et beaucoup plus. Par surcroît, 

partiel, mais Dieu seul est la vérité absolue. Dieu est la vérité 
authentique. mais, ne l’oubliez pas, il est plus encore. » 
comment pourrait-on se perdre avec cette philosophie pour 
guide?
Dans notre dernier article, dû à seppo Kanerva, « Le langage 
de Dieu – un scientifique présente des preuves pour croire » 
on nous offre une pensée claire quant à la justification de la 
divinité que tant de gens de la communauté scientifique ont 
recherchée. Dans cet article, seppo  utilise les recherches du 
docteur Francis collins (scientifique de renommée mondiale, 
connu pour ses travaux sur le projet du génome humain). 
collins déclare: « l’évolution théiste est une position et un 
concept présentement dominant parmi les biologistes sérieux 
qui n’ont pas renié leur foi. » puis il conclut:  « l’évolution 
est l’une de ces preuves indirectes; c’est l’une des manières 
de parler de Dieu. » seppo unit foi et croyance à la méthode 
scientifique en faisant remarquer: « ...il ne devrait pas y avoir 
de conflits entre la religion (surtout la religion personnelle) 
et la science. la science peut aider la religion à se purifier de 
notions et de dogmes faux et dépourvus de sens. » et comme 
l’évolution est lente mais efficace, le « temps » est peut-être 
venu pour que la science nous donne un petit coup de pouce 
pour entrer dans la technologie de la foi et dans le code sous-
jacent du «  quelle vie, et sur quelle planète ! » [ 1224:0]   

Suzanne Kelly n 
* Symmaque à propos de la remise en place d’une statue de la 
victoire dans le forum romain en 384 après JC)
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nous, le potentiel et les 
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atteindre ce but.
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comme résultante de notre personnalité unique et distincte, 
nous avons différents talents dont l’expression et l’utilité 
peuvent être limitées seulement par notre imagination finie 
et notre empressement à servir.

Dans la mesure où nous servons la vérité et comblons l’abîme 
entre l’homme et Dieu, en disséminant les enseignements 
du Livre d’Urantia, n’avons-nous pas la responsabilité 
d’exprimer au mieux nos habiletés, nos dons et nos talents 
spirituels ainsi que la volonté de Dieu dans nos vies? Je crois 
que oui. le Livre d’Urantia nous enseigne que d’entrer dans 
le royaume de Dieu n’est que le premier pas et que pour y 
demeurer, nous devons travailler et avancer.

P 1459 La vérité ne peut se définir par des mots, mais seulement 
en la vivant.

P 1466.3  Si nous connaissons Dieu, notre véritable travail sur 
terre consiste à permettre au Père de se révéler à travers notre 

vie. Ainsi, toutes les personnes recherchant Dieu 
verront le Père et auront recours à notre aide pour 
mieux connaître le Dieu qui réussit à s’exprimer 
de cette manière dans notre vie.

lorsque nous nous regardons, que voyons-
nous?

voyons-nous quelqu’un qui s’efforce chaque 
jour de vivre au mieux de ses capacités, la réalité 
de Dieu à l’intérieur de lui, ou voyons-nous 

quelqu’un qui exprime sa basse nature humaine la plupart 
du temps?

sommes-nous pleinement conscients du fait qu’un divin 
fragment de Dieu habite aussi le corps que nous habitons; 
que nous ne sommes pas les seuls propriétaires de ce corps et 
que nous n’en sommes seulement que les intendants et que 
nous avons de grandes responsabilités envers le résident qui 
partage le même corps que nous?

Prenons- nous grand soin de ce corps et de l’esprit qui 
l’accompagne? ou la plupart du temps, est-ce que nous 
désacralisons le temple de Dieu par des habitudes humaines 
égocentriques?

lorsque nous parlons, qu’exprimons-nous? l’amour, la 
tolérance, la patience ou est-ce la crainte, l’agressivité, 
l’intolérance et l’impatience?

lorsque nous écoutons les autres, qu’entendons-nous? le 
son d’une âme qui a besoin d’aide ou la cacophonie de la 
voix humaine.  

lorsque nous regardons les autres, que voyons-nous? leurs 
potentiels, leurs qualités, leur filiation avec Dieu ou nous les 
jugeons ou encore nous insistons sur leurs faiblesses?

Nous devons réaliser que ce que nous voyons et entendons 
chez les autres n’est souvent que le reflet de nous-mêmes, de 
notre propension ou de notre incapacité à discerner la beauté, 
la bonté et la vérité dans notre vie et dans la vie des autres. en 
soulignant les qualités chez les autres, nous découvrons leurs 
potentiels, en focalisant sur ces potentiels, nous augmentons 
la puissance de leur expression et en aidant l’actualisation 
de ces potentiels, nous révélons la vérité, la beauté et la 
bonté. Nous révélons Dieu le suprême chez les autres; nous 
rapprochons Dieu de l’homme.

P 1778  Le corps et l’esprit de l’homme sont l’habitat du cadeau 
des Dieux, l’esprit de Dieu devenant l’esprit de l’homme. 
L’esprit de l’homme devient alors le médiateur entre les choses 
matérielles et les réalités spirituelles.

la seule manière dont nous pouvons changer le monde est 
en nous changeant nous-mêmes; la seule façon de devenir 
un bon et efficace disséminateur des vérités consiste à 
vivre ces vérités. tout manquement dans la pratique de ces 
vérités nous fera résonner comme des cymbales aux oreilles 
des autres. le Livre d’Urantia a été introduit en avant 
de son temps pour préparer le monde pour l’époque où 
l’homme sera prêt à rechercher la vérité. Dans l’Histoire du 
mouvement urantia, par Dr. William s. sadler, dans le texte 
intitulé, le mandat de Publication, nous retrouvons cette 
information :

« Une publication précoce du Livre a été fournie de sorte qu’elle 
soit disponible pour entraîner les chefs et les enseignants.
Le livre parvient à ceux qui sont prêts longtemps avant le 
jour de sa mission mondiale. Des milliers de groupes d’étude 
doivent être mis sur pied et le livre doit être traduit en plusieurs 
langues. Alors, le livre sera prêt lorsque la bataille pour la 
liberté de l’homme aura été gagnée et que le monde sera à 
nouveau rendu réceptif à la religion de Jésus et la liberté de 
l’humanité. » (10.5)

P 2084  Le monde a besoin de voir Jésus vivre de nouveau sur 
terre dans l’expérience des mortels nés de l’esprit qui révèlent 
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effectivement le Maître à tous les hommes.

vivons-nous dans cette époque maintenant? si oui, 
sommes-nous prêts? vivons-nous notre vie de manière à ce 
que les gens voient un exemple de Jésus? Personnellement 
je ne pense pas que nous vivions dans cette époque et qui 
plus est, je ne pense pas que nous soyons prêts pour une 
telle époque… Je vous laisserai méditer sur le sujet. il est 
important que nous soyons honnêtes face à nous-mêmes et 
que nous ne commencions pas à croire que parce que nous 
avons trouvé le Livre d’Urantia, qu’il suffise de passer ce livre 
à la personne suivante.

si nous avons accepté la filiation de Dieu et sommes entrés 
dans le royaume, alors nous devons tout faire ce que nous 
pouvons pour aider les autres à faire la même chose et quoi 
de mieux que de devenir un exemple pour ces âmes affamées.  
les groupes d’étude sont de bons endroits pour débuter 
dans notre quête pour un changement spirituel parce qu’ils 
nous offrent l’opportunité de partager avec l’un et l’autre 
nos perceptions et nos expériences spirituelles. en tant que 
participant à un groupe d’étude, nous pouvons profiter 
du progrès intellectuel et spirituel des uns et des autres par 
édification mutuelle. ils nous offrent aussi un lieu où nous 
pouvons faire l’expérience de la croissance d’une fraternité 
spirituelle. tout ceci est possible aussi longtemps que tous 
les participants s’entendent sur les principes spirituels de 
l’interaction avec chacun.

les groupes d’étude peuvent aussi être perçus comme une 
petite salle de classe où tout un chacun de nous peuvent 
apprendre à devenir de meilleurs dirigeants et enseignants. 
les seules limites aux groupes d’étude proviennent de notre 

imagination et de notre foi dans les potentiels et les dons 
spirituels que Dieu a placés en nous, pour rendre actuelle la 
réalité spirituelle qui habite en nous soit l’Ajusteur de Pensée.

P 1459 La foi est l’inspiration de l’imagination créative 
spiritualisée.

où cela nous conduit-il, que pouvons nous faire maintenant 
pour répondre au défi d’entraîner des dirigeants et des 
enseignants, pour combler l’abîme entre l’homme et Dieu 
et pour atteindre une meilleure communication avec le divin 
moniteur qui nous habite?

voici quelques étapes de base que le Livre d’Urantia nous 
suggère si nous voulons répondre à l’un de ces défis :

P 1206 - §5  Il ne faut pas considérer la collaboration avec 
votre Ajusteur comme un processus particulièrement conscient, 
car il ne l’est pas.  Ce sont vos mobiles, vos décisions, vos 
fidèles déterminations et vos suprêmes désirs qui constituent 
une coopération réelle et efficace.  Vous pouvez accroître 
consciemment l’harmonie avec l’Ajusteur :

 -En choisissant de répondre à l’appel de la gouverne 1. 
divine, en basant sincèrement votre vie humaine 
sur votre plus haute conscience de la vérité, de la 
beauté et de la bonté, en ensuite en 
coordonnant ces qualités de divinité 
par la sagesse, l’adoration, la foi et 
l’amour.

 -En aimant Dieu et en désirant lui 2. 
ressembler – par la reconnaissance 
sincère de la paternité divine et 
l’adoration aimante du Parent 
céleste.

 -En aimant les hommes et en désirant sincèrement 3. 
les servir – en reconnaissant de tout cœur la 
fraternité humaine, doublée d’une affection sage 
et intelligente pour chacun de vos compagnons 
mortels.

 -En acceptant joyeusement la citoyenneté cosmique 4. 
– en reconnaissant  honnêtement vos obligations 
progressives envers l’Être Suprême, en ayant 
conscience de l’interdépendance entre l’homme 
évolutionnaire et la Déité évoluante.  C’est la 
naissance de la moralité cosmique et l’éveil de la 
réalisation du devoir universel.

en conclusion de tout ce que j’ai dit, si nous fusionnons tous 
ces efforts à notre désir de s’en remettre entièrement à Jésus 
et à ses incomparables enseignements, se pourrait-il que nous 
devenions ces nouveaux enseignants dont ce monde a besoin 
en urgence…?  n
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La vie de jeune 
homme et le ministère 
personnel de Jésus

riCK lyon

états-Unis

C
ette sessioN couvrirA le Début et le 
milieu de la vie d’adulte de Jésus, de même que son 
ministère personnel, commençant avec sa présence au 
temple de Jérusalem à l’âge de 12 ans, en passant par 

les temps souvent difficiles de la mort de son père lorsqu’il 
dut assumer des responsabilités alors qu’il n’était encore 
qu’un enfant. Je conclus par la description de son voyage de 
deux ans à rome et par l’aboutissement à la souveraineté 
complète sur un univers.
 J’aime appeler cette première partie de la vie de Jésus 
«trouver l’Homme». c’est la période de sa vie où il entreprit 
de découvrir comment vivaient les humains et, ce faisant, il 
posa les fondations de la révélation quand celle-ci se présenta 

au monde romain en europe et en méditerranée 
orientale. c’est la période de son ministère 
personnel à des centaines d’individus et donc 
probablement celle qui s’accorde le mieux avec 
notre sujet de sa révélation vivante, personnelle et 
privée  à l’individu.

une grande partie de cette étude comprend le 
voyage à rome dans lequel Jésus servit d’interprète 
à un marchand de l’inde et de précepteur à son 
fils de dix-sept ans, Ganid.

Prenons ce weekend comme une promenade personnelle en 
compagnie de Jésus et découvrons Jésus et nous-mêmes au 
travers de sa vie de jeune homme, de sa vie de famille et par les 
yeux d’un garçon de dix-sept ans. 

Nous avons tous des souvenirs d’enfance que nous chérissons. 
Pour certains d’entre nous ce peut être un voyage à Disney 
World ou, pour vous les californiens, à Disney land . Jeunes 

[ Veuillez noter que cette présentation a été abrégée pour des raisons de temps, 
mais elle est ici complète.]

enfants nous avons rêvé de lieux lointains dont nous avions 
entendu parler et nous frémissions par anticipation quand ce 
jour arrivait, quand nos rêves devenaient réalité. Jésus a fait 
cette même expérience à douze ans. le monde était quelque 
peu différent en l’an 7. il n’y avait pas de Disney Worlds, mais 
pour Jésus, le grand évènement de sa jeunesse fut sa première 
visite à Jérusalem pour la Pâque. Au cours de cette visite, il 
fit l’expérience de quelques jours d’indépendance vis à vis 
de ses parents, chose que désire tout ado. comme beaucoup 
d’évènements de notre vie, la réalité n’était pas à la hauteur 
de la chose espérée. Jésus fut grandement déçu par l’aspect 
intérieur du temple et l’attitude des gens. il fut déçu par le 
dogmatisme des célébrations. il ne pouvait pas non plus 
comprendre pourquoi sa mère ne pouvait pas participer aux 
cérémonies avec lui, car les femmes n’avaient pas le droit de se 
joindre aux hommes.

Alors voici Joseph et marie, après un long voyage, ils ont 
probablement chaud et sont fatigués au milieu d’une grande 
foule de gens et avec un fils de douze ans désillusionné et 
indigné.  J’y suis allé et j’y ai eu droit!

Après avoir participé à certaines sessions et avoir été 
impressionné par les beaux rituels symboliques, Jésus a été 
déçu de nouveau par les explications qui incluaient la colère 
et le courroux de Dieu. se tournant vers son père il prononça 
une de ses paroles mémorables:   le Père qui est aux cieux ne peut 
pas regarder ainsi ses enfants égarés sur terre — le Père Céleste ne 
peut aimer ses enfants moins que tu ne m’aimes. [ 1378:1]

imaginez emmener votre fils ou votre fille de douze ans à 
Disney World et marcher au milieu  d’une foule de gens en 
liesse et d’animaux de la ferme (avec tout ce que les animaux 

Jeunes enfants nous 
avons rêvé de lieux 

lointains dont nous 
avions entendu parler 

et nous frémissions par 
anticipation quand ce 

jour arrivait, quand nos 
rêves devenaient réalité. 
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expérience à douze ans.
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ont l’habitude de laisser derrière eux). Puis, dans ce pays 
enchanté de l’enfant et cette joyeuse fête, découvrir que l’une 
des principales attractions est le massacre de ces animaux et 
le nettoyage de leur sang sur le dallage, tout cela à la gloire 
supposée de Dieu. 

Jésus fut submergé par tout cela et pria ses parents de partir. 
comme tout sage parent avec un enfant bouleversé, Joseph 
emmena Jésus voir quelque chose de beau et d’agréable, la 
porte de bronze, mais Jésus en avait eu assez pour ce jour. Jésus 
savait que le Père qui est aux cieux n’était pas satisfait de ce 
qu’il voyait à Jérusalem.

le reste de la semaine fut plus agréable pour la famille car 
ils rendirent visite à des amis. Plusieurs fois, au cours de 
la semaine, Joseph et marie trouvèrent leur fils assis seul, 
plongé dans ses pensées, il était ce que nous appellerions 
probablement maussade, ils ne savaient que faire pour lui 
et n’osaient pas lui demander. 

Y a-t-il quelqu’un d’autre qui n’ait jamais eu ce problème? 

cette semaine avait probablement été une semaine misérable 
pour Joseph et marie et pour couronner le tout, le cauchemar 
de tout parent, lorsqu’ils partirent pour rentrer chez eux, Jésus 
n’était pas avec eux. ce n’est qu’après que marie ait appris que 
Jésus ne voyageait pas avec Joseph et que Joseph ait appris que 
Jésus n’était pas avec sa mère qu’ils se rendirent compte que 
Jésus avait disparu.

et c’est alors que commencèrent les difficultés.

le jour après que ses parents soient partis sans lui, Jésus s’arrêta 
sur le chemin du temple et contemplant le peuple de Jérusalem, 
il  pleura au spectacle d’un peuple appauvri spirituellement 
et prisonnier de ses traditions. souvenez-vous, il s’agit d’un 
garçon de douze ans. D’accord, ce n’est pas un enfant de douze 
ans ordinaire comme le vôtre, mais pourtant rien de plus 
qu’un enfant de douze ans. Jésus n’avait pas encore réalisé qui 
il était réellement. Pendant que ses parents le cherchaient, dans 
la panique sans doute, Jésus appréciait la liberté de faire des 
choses qu’il n’aurait pas pu faire autrement, telles que visiter le 
temple et participer aux discussions avec les nombreux maitres 
qui s’y trouvaient.  lors de ces groupes d’étude du temple, Jésus 
devint le centre d’attention par la maturité de ses questions et 
la sagesse de sa logique. [1383:1] 

Après la réunion tendue et pleine d’émotion avec ses parents ils 
se rendirent à Jéricho pour la nuit. sur le chemin, Jésus s’arrêta 
et frémissant d’émotion de la tête aux pieds dit : “ O Jérusalem, 
Jérusalem et ses habitants, quels esclaves vous êtes - subordonnés 
au joug des Romains et victimes de vos propres traditions — 
mais je reviendrai purifier le temple et délivrer le peuple de cette 
servitude ! ” [ 1384:5]

De ce jour, Jésus et le monde, voire l’univers, ne seraient plus 
jamais les mêmes.

Le Livre d’Urantia nous dit que ce fut à cette époque de la vie de 
Jésus qu’un torrent d’illumination spirituelle traversa le mental 
mortel de Jésus et fit déborder son cœur de pitié affectueuse 
pour ces foules spirituellement aveugles et moralement ignorantes 
assemblées en vue de commémorer l’ancienne Pâque. [ 1376:1]

Durant cette nuit, un messager spécial de salvington 
commissionné par emmanuel, lui apparut et dit : “ L’heure est 
venue. Il est temps que tu commences à t’occuper des affaires de 
ton Père.” [1376:1]

ce fut une drôle de semaine pour un garçon de douze ans, 
et ce n’était que le premier acte de la grandiose aventure qui 
conduisit notre créateur à l’obtention de la souveraineté 
complète et incontestable sur son univers, 
mettant ainsi fin à la rébellion de lucifer.  

Passons maintenant à une période ultérieure 
de la vie de Jésus après que son père ait été tué 
dans un accident laissant Jésus assumer le rôle 
de père pour ses frères et sœurs.

Le Livre d’Urantia dit: Tous les plans de Jésus 
pour sa carrière furent apparemment contrecarrés. 
À la façon dont les évènements se présentaient, 
l’avenir ne paraissait pas brillant. Pourtant Jésus 
ne vacilla pas et ne se découragea pas. Il continua 
à vivre au jour le jour, remplissant bien son 
devoir quotidien et s’acquittant fidèlement des 
responsabilités immédiates de sa position dans la 
société. La vie de Jésus est la consolation éternelle 
de tous les idéalistes déçus. [ 1393:1]

Pendant ce temps, la famille subissait de graves 
épreuves financières, mais même quand la vie de cette famille 
de Nazareth devint plus difficile, Jésus garda toujours une 
attitude optimiste. il réconforta sa famille par des paroles 

  Il devait s’occuper 
d’élever un ensemble 
d’adolescents à lui ainsi 
que des “ajustements” 
qui nous touchent tous 
au cours de cette période 
de la vie, à la fois des 
changements intellectuels 
quand on commence à 
mettre en question ce 
qui nous entoure et des 
changements émotionnels 
quand on passe de l’état 
de garçon ou de fille à celui 
d’homme ou de femme.
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telles que celles-ci: Mère Marie, le chagrin ne nous aidera pas ; 
nous faisons tous de notre mieux, et le sourire de maman pourrait 
même nous inciter à faire encore mieux. Jour après jour, nous 
sommes fortifiés dans ces tâches par notre espoir d’avoir devant 
nous des jours meilleurs. [1400:6]

quelle que difficile que devint la vie pour cette famille, 
même quand ses frères Jacques et Joseph voulurent expulser 
Jude en raison de ses problèmes comportementaux gênants, 
Jésus les retint ensemble. 

  il devait s’occuper d’élever un ensemble d’adolescents 
à lui ainsi que des «ajustements» qui nous touchent tous 
au cours de cette période de la vie, à la fois des changements 

intellectuels quand on commence à mettre en 
question ce qui nous entoure et des changements 
émotionnels quand on passe de l’état de garçon ou 
de fille à celui d’homme ou de femme. rappelons-
nous quand nos enfants mettent à bout notre 
patience: Jésus a partagé cette même expérience.  

 Pendant ce temps, il se trouvait face à une 
mère qui commençait à être déçue de ne pas le 
voir accomplir la vision qu’elle avait de la divine 
mission de son fils, mais il maintenait leur foyer 
heureux, sûr et chaud par la force de sa qualité de 
chef, par le caractère amical de sa personnalité et par 

l’amour qu’il leur portait. sa famille était une équipe. les gens 
ne pensent d’ordinaire pas aux familles en termes d’équipes, 
mais Jésus incluait toute la famille dans des décisions par ses 
réunions de famille régulières, même quant à la discipline à 
infliger à un enfant en infraction.
  il conduisait sagement la famille et enseignait aux enfants à 
assumer leur responsabilité en les incorporant dans les affaires 
et les décisions familiales. sa méthode d’enseignement positive 
est révélée dans sa façon d’agir avec sa famille. 
 Toujours et partout, il disait : “ Vous ferez ceci, vous devriez faire 
cela. ” Jamais il n’employait le mode négatif d’enseignement dérivé 
des anciens tabous. Il s’abstenait de donner de l’importance au 
mal en l’interdisant, tandis qu’il prônait le bien en ordonnant 
de l’accomplir. [1401:2]
la meilleure façon de décrire cette période de la vie de Jésus est 
probablement de l’appeler la vie de famille de Jésus. la famille 
est l’unité d’association personnelle la plus importante qui soit 
et Jésus apprit beaucoup de choses sur le fonctionnement de 
nos familles de mortels et sur les soucis auxquels nous sommes 
confrontés. comme avec tout ce qu’il a fait durant sa vie sur 
terre, il nous a montré comment nous devrions nous conduire 
et nous pouvons suivre son exemple dans notre famille et dans 
nos relations personnelles.  

il a connu des moments où marie était triste et 
malheureuse et comme le veut un vieux dicton : «si la mama 
n’est pas heureuse, personne n’est heureux». il a dû s’occuper 
de Jude, adolescent rebelle qui posait des problèmes à la 
famille. mais il a aussi connu la joie d’avoir un bébé à la maison 
et probablement la fierté parentale de voir ses frères et sœurs 
devenir eux-mêmes adultes. Jésus aimait sa famille et sa famille 
l’aimait. Peut-on demander quelque chose de plus!  

la phase suivante de la vie de Jésus commence au fascicule 
129 quand Jésus remet l’atelier de   réparation ainsi que sa 
position de chef de famille à son frère Jacques et elle se termine 

au moment où Jésus se présente à Jean pour être baptisé. 
en l’an 21, Jésus quitta sa famille pour entreprendre la 

prochaine phase de sa carrière de mortel, découvrir comment les 
hommes vivent sur terre. Jésus travailla comme constructeur de 
bateaux pendant environ un an puis voyagea beaucoup autour 
de la méditerranée, rencontrant et étudiant des centaines de 
gens de toutes conditions sociales. Plusieurs lecteurs du Livre 
d’Urantia sont allés en espagne au printemps dernier pour la 
conférence internationale et j’ai encore à l’esprit l’image de 
la méditerranée. Jamais je n’ai vu un bleu plus beau que celui 
des eaux de la mer méditerranée. Je me souviens d’être assis au 
balcon de l’hôtel et d’observer la mer en pensant: « bon sang! 
si j’avais pu rester là pendant les 10 000 dernières années, 
quelle histoire j’aurais pu voir.» 

le tour du monde romain commença en l’an 22 quand 
il quitta Jérusalem comme interprète d’un marchant indien et 
tuteur de son fils Ganid. 

Après son aventure de deux ans à rome, il passa quelque 
temps avec sa famille et ses amis puis repartit, cette fois comme 
conducteur d’une caravane en partance pour la mer caspienne. 
il gagna en expérience comme chef et administrateur d’un 
vaste groupe de gens qui voyageaient en caravane. il participa 
à une école de religion à urmia, en route pour la caspienne 
puis passa deux semaines dans cette école comme instructeur 
indépendant lors de son voyage de retour. à la suite de quoi, 
il y eut une période de voyage à titre individuel dans de 
nombreuses villes. 

cette période de sa vie s’achève par un temps de solitude 
sur le mont Hermon, à formuler ses plans pour terminer sa vie 
sur urantia, à affronter satan et caligastia et donc aboutir à la 
souveraineté complète et incontestable sur son univers. cette 
période, nous l’appelons «la Grande tentation» et elle dura 
en fait 40 jours – le Livre d’Urantia dit six semaines, c’est donc 
approximativement 42 jours.

Jésus, maintenant pleinement conscient de qui il était et 
acceptant le plan d’effusion, passa les quelques mois suivants 
à s’occuper dans l’atelier de bateaux de Zébédée. quand Jean 
le baptiste remonta le Jourdain jusqu’à capharnaüm, Jésus 
déposa ses outils et dit: «mon heure est venue.»[ 1495:5]

cette période de sept ans dans la vie de Jésus fut un temps 
de grandes découvertes dans la façon dont vivent les hommes, 
mais ce fut aussi l’une des plus grandes périodes d’enseignement 
de sa vie. ce fut certainement la plus vaste géographiquement. 
l’importance de son enseignement relativement à l’avenir de 
son message ne fait aucun doute. il a pavé la route à l’arrivée de 
sa révélation dans l’empire romain. 

Jésus n’était pas un simple observateur de ce processus de 
découverte de la manière dont vit l’humanité et de quoi elle 
vit. il apprit en faisant et en faisant bien. il fut charpentier, 
constructeur de bateaux, scribe, linguiste, conducteur de 
caravane, père, frère, fils, ami, enseignant et étudiant.

Jésus participait à la vie. un jour, il chargea vingt chameaux 
et le fit avec une telle expérience que Ganid demanda: Maitre, 
y a-t-il une chose que tu ne puisses faire? [1481:3] Jésus devint 
expert en tout ce qu’il faisait. suivant son exemple, vivons 
notre vie à plein. Faisons de notre mieux dans tout ce que nous 
faisons, et faisons de notre vie quelque chose de grand!

Je voudrais partager avec vous une citation qui quelque 
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chose de très expressif sur la relation de Jésus avec les individus 
qui formaient sa famille terrestre et je pense que cela démontre 
bien des  choses sur la façon dont Jésus établit des rapports avec 
les autres individus qu’il rencontre au cours des sept années qui 
suivent de même que sur la façon dont nous devrions établir 
des rapports avec les individus dans notre propre vie:     

 Le Fils de l’Homme avait maintenant tout préparé pour 
se détacher d’une façon définitive du foyer de Nazareth, et ceci 
ne lui était pas chose facile. Jésus aimait naturellement son 
entourage, il aimait sa famille, et cette affection naturelle avait 
été immensément accrue par son extraordinaire dévouement 
envers elle. Plus nous nous donnons à nos compagnons, 
plus nous en venons à les aimer ; et, puisque Jésus s’était si 
complètement donné aux siens, il les aimait d’une grande et 
fervente affection. [ 1419:2]  

remarquez qu’il est dit que plus nous nous donnons aux 
autres, plus nous les aimons. il n’est pas dit que plus nous nous 
donnons aux autres et plus ils nous aimerons. en fait, souvent 
ce n’est pas le cas. Peut-être que l’important n’est pas combien 
ils nous aiment mais plutôt combien nous les aimons.

Après avoir quitté sa famille, Jésus travailla un an dans 
une entreprise de construction de bateaux avec Zébédée, un 
vieil ami de son père. cette entreprise en participation donna 
à Jésus l’expérience de travailler avec une figure paternelle et 
son travail améliora grandement les méthodes de construction  
et la sécurité des bateaux à voiles de cette époque. Jésus vécut 
chez Zébédée et devint comme un fils et un frère dans la famille 
Zébédée. Jésus était le père/fils/frère bien-aimé dans sa propre 
famille et il devint comme un fils/frère dans cette famille avec 
laquelle il ne vécut qu’un an. cela dit vraiment quelque chose 
sur la façon dont Jésus établissait des rapports avec les gens 
auxquels il s’associait. Non seulement il devint leur ami, mais 
il devint pour eux un membre de la famille. Peut-être y avait-il 
une raison à cela.  

la vie est une question de don de soi aux autres. Jésus 
donnait de son temps, de son attention et de son intérêt aux 
individus qui l’entouraient. il était authentiquement intéressé 
par tous et par chacun. 

Dans chaque contact personnel qu’avait Jésus, il avait 
deux intentions:

son désir d’apprendre quelque chose de la vie qu’ils 1. 
menaient et
dire ou faire quelque chose pour enrichir leur vie et 2. 
la rendre plus valable.

 sa technique habituelle de contact social consistait à 
faire sortir les gens de leur réserve en leur posant des questions, 
généralement il commençait par leur poser des questions et à 
la fin c’est eux qui lui posaient des questions.
Le Livre d’Urantia déclare: 

En règle générale, c’est à ceux qu’il enseignait le plus 
qu’il en disait le moins. Ceux qui tirèrent le plus grand 
profit de son ministère personnel étaient des gens surmenés, 
anxieux et déprimés, à qui l’occasion d’épancher leur âme à 
un auditeur sympathique et compréhensif apportait un grand 
soulagement [ 1460:6]

Jésus offrait des suggestions pratiques et utiles et prodiguait 
des mots de réconfort à ses interlocuteurs. il leur parlait de 
l’amour de Dieu et leur disait qu’ils étaient des enfants de ce 

Père aimant qui est aux cieux. Jésus aimait beaucoup faire des 
choses pour les autres même si ce n’était qu’une petite chose.  

les gens aiment partager et parler d’eux-mêmes. si vous 
posez simplement quelques questions à quelqu’un – où 
habitez-vous? Avez-vous des enfants? qu’est-ce que vous faites 
dans la vie? vous n’avez même pas à parler, juste à écouter et 
il/elle pensera que vous êtes très bien. Pourquoi? Parce que 
vous avez pris le temps de vous intéresser à lui/elle. Alors, 
peut-être que si nous avons le courage d’entreprendre une 
conversation avec quelqu’un, de poser des questions, d’écouter 
avec sympathie et de faire quelque chose pour lui/elle, nous 
pouvons être une lumière pour ceux que nous rencontrons, un 
peu comme Jésus l’était pour les gens qu’il rencontrait.  

J’ai récemment participé au 40e anniversaire de l’équipe 
de foot de mon lycée qui n’ait jamais perdu un match. la seule 
équipe de foot de lycée qui n’ait jamais perdu un match et qui 
ne joue jamais à domicile. vous ai-je dit que nous n’avions 
jamais perdu un match? Nous étions si petits et si pauvres 
que nous n’avions même pas notre propre terrain de foot. et 
pourtant, nous avons battu tous les grands lycées cette année. 
lors de cette réunion, j’ai rencontré un de mes meilleurs amis 
d’école. Nous étions des copains très proches alors et nous 
faisions tout ensemble tout le temps. mais au cours de ces 
dernières 40 années, nous avions un travail, une famille et une 
vie à nous, de sorte que nous avons cessé de communiquer. à 
la réunion, nous étions heureux de nous revoir, mais assez vite 
nous n’avons plus eu de choses à nous dire parce que nous ne 
sommes plus aussi proches maintenant. 

Nos relations personnelles avec les 
autres sont comme ça. Plus on parle aux gens 
et plus nous nous rapprochons d’eux. il en 
va de même de notre relation avec Dieu. si 
nous ne lui parlons jamais, nous ne serons 
jamais proches de lui. mais si nous prions et 
adorons régulièrement et si nous restons en 
communion constante avec lui, alors nous 
nous rapprochons de notre Père au Paradis. Je 
sais qu’il y a des moments où je me sens proche 
de Dieu et des moments non, et lorsque c’est le 
cas, c’est que je me suis laissé prendre par trop 
de préoccupations pour passer un moment de 
qualité avec lui. c’est la même chose avec ma famille, mes amis 
de lycée; ma femme, shelia. 

Pendant cette période de sept ans, Jésus entreprit 
de communiquer avec autant de mortels que possible 
pour apprendre d’eux et apprendre des choses sur eux. la 
communication nous aide à nous comprendre les uns les 
autres. la communication fait surgir la vérité et prévient les 
malentendus et la confusion (bien que je ne croie pas que cela 
s’applique aux courriels).

les fascicules 129 à 134 sont, je pense, ceux qui révèlent 
le mieux les relations personnelles et privées de Jésus avec les 
individus. combien d’entre nous aimeraient avoir vécu au 
temps où Jésus parcourait cette terre? les magazines people 
demandent toujours aux célébrités: «si vous pouviez passer 
du temps avec un personnage de l’histoire, qui serait-ce?» Je 
pense que pour tous les lecteurs du Livre d’Urantia la réponse 
serait «Jésus». quelle superbe expérience c’eut été que 

…si nous avons le 
courage d’entreprendre 
une conversation avec 
quelqu’un, de poser des 
questions, d’écouter avec 
sympathie et de faire 
quelque chose pour lui/
elle, nous pouvons être 
une lumière pour ceux que 
nous rencontrons, un peu 
comme Jésus l’était pour 
les gens qu’il rencontrait.  
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d’avoir pu écouter et apprendre aux pieds du maitre. quelle 
superbe expérience c’eut été si nous avions pu passer des 
mois à vivre avec Jésus et à écouter ses histoires et ses mots de 
sagesse. combien passionnant c’eut été de partager son temps 
personnel en privé avec lui – tout seul. Nous ne pouvons pas 
faire cette expérience dans la chair, mais nous pouvons partager 
ce temps avec un jeune homme nommé Ganid.

il y a quelques années, j’ai donné un cours pour l’école 
internet du livre d’urantia (ubis), il s’intitulait «la mission 
de Joshua le maitre». ce cours étudiait cette période de la vie 
de Jésus et son voyage à rome. Ganid avait pas mal de chance 
d’avoir Jésus comme précepteur personnel pendant près de 
deux ans et ils devinrent des amis très proches. Pouvez-vous 

imaginer Ganid se réveillant sur les mondes des 
maisons et demandant : « mon ami Jésus est-il 
ici?» (bien qu’évidemment, Ganid l’appellerait 
Joshua.)

une des choses que nous avons découvertes 
dans notre cours de l’ubis était que presque 
chacune des questions posées par Ganid et par 
les gens que Jésus a rencontrés était une question  
que nous aimerions aussi poser. Nombre de 

révélations personnelles et privées de Jésus furent faites en 
réponse à une question posée par quelqu’un qu’il rencontrait. 
il est difficile de ne pas noter tout ce que Jésus a dit ou fait 
sans l’appeler révélation personnelle. il est possible que tout 
ce  qu’il a fait ou dit était une révélation. Passons en revue 
certaines de ces interactions et voyons comment nous pouvons 
les appliquer à notre vie personnelle. Après tout à quoi sert-
il d’avoir une révélation personnelle si nous ne l’utilisons pas 
personnellement? 

Jonas et la baleine [ 1428] – Assez tôt, lors du voyage 
à rome, Jésus rencontra un homme du nom de Gadiah, un 
jeune Philistin. Gadiah posa la question:  “ Crois-tu que le 
grand poisson ait vraiment avalé Jonas ? ” [ 1428:2] 

ce que je comprends de la réponse de Jésus, c’est que nous 
avons tous des «baleines» susceptibles de nous avaler. Pour les 
uns ce peut être la drogue ou l’alcool ou le jeu ou des centaines 
d’autres addictions; pour certains d’entre nous ce peut être le 
travail ou quelque obligation envers le devoir qui met notre vie 
en déséquilibre. ce peut être une situation familiale qui nous 
obsède.  c’est souvent la peur du grand «et si...». et si nous 
ne faisons pas ceci ou ne faisons pas cela. et s’il arrive ceci ou 
s’il arrive cela. mais, quand nous nous retrouvons avalés par la 
baleine, nous pouvons, si nous choisissons de suivre la volonté 
de Dieu, ramener l’équilibre dans notre vie; nous pouvons nous 
échapper du ventre de la bête et retrouver lumière et équilibre. 
Permettez-moi d’ajouter de ne jamais sous-estimer le pouvoir 
de la prière ou la demande d’aide à notre esprit intérieur. Notre 
père et notre esprit intérieur savent plus que nous ce dont nous 
avons besoin, mais ça ne fait jamais de mal de demander. 

DISCUSSION SUR LE BIEN ET LE MAL [ 1429] 
– Gadiah demanda: “ Si Dieu est infiniment bon, comment 
peut-il permettre que nous souffrions des douleurs du mal ? 
Après tout, qui crée le mal ? ” en réponse Jésus dit:  “ Mon 

frère, Dieu est amour, il doit donc être bon, et sa bonté est si 
grande et si réelle qu’elle ne peut contenir les choses mesquines 
et irréelles du mal.» [1429:1]

Notez que Jésus appelait le mal «irréel». Dans ma classe 
de science au lycée on m’a appris qu’une chose comme le froid 
n’existait pas. le froid est l’absence de chaleur mais pas une 
chose en soi. il en va de même pour le mal. le mal n’est pas une 
chose réelle mais plutôt l’absence de bien. le mal ne devient 
une  «chose» que quand une personne choisit de ne pas faire 
le bien. le libre arbitre implique le choix et pour choisir, un 
minimum de deux choses est nécessaire. en nous donnant le 
pouvoir de choisir de faire le bien, de faire la volonté de Dieu, 
le potentiel du choix de ne pas faire le bien et de rejeter la 
volonté de Dieu, était inévitable. c’est  pourquoi notre Père 
qui est aux cieux leur permet suivre ensemble leur chemin, 
tout comme la nature permet au blé et à l’ivraie de pousser 
côte à côte. Ainsi, Dieu n’a pas créé le mal; le mal n’est qu’un 
rejet de la volonté de Dieu. le mal devient péché par le choix 
conscient et délibéré du rejet de Dieu. [1693:7] 

COMMENT FAIRE AVEC LES GENS 
DÉSAGRÉABLES [1430] – un des jeunes gens qui 
travaillait avec Jésus au chantier naval dit:  “ Si les Dieux 
s’intéressent à moi, alors pourquoi n’enlèvent-ils pas le cruel et 
injuste contremaitre de ce chantier ? ” Jésus répliqua :  “ Puisque 
tu connais les voies de la bonté et que tu apprécies la justice, peut-
être les Dieux ont-ils rapproché de toi cet homme égaré pour que 
tu puisses le guider dans cette voie meilleure. Peut-être es-tu le sel 
qui doit rendre ce frère plus agréable à tous les autres hommes, du 
moins si tu n’as pas perdu ta saveur.» [ 1430:2]

combien de fois nous laissons-nous prendre dans 
l’insécurité des autres? combien de fois glissons-nous et 
tombons-nous parce que nous laissons quelqu’un d’autre 
nous dominer par son immaturité et son anxiété? combien 
de fois imaginons-nous nous venger de cette personne en 
pensant à toutes sortes de méchantes choses que nous ne 
ferions jamais en fait? 

Jésus nous l’indique et dit que si nous avons une meilleure 
connaissance de la vérité que cette personne qui nous rabaisse, 
alors devrions-nous peut-être essayer de relever cette personne. 
il nous dit qu’il n’y a pas de plus grande aventure que celle 
d’aider quelqu’un qui lutte avec la vie et de l’amener à la 
lumière de la paix spirituelle et du bonheur. Abraham lincoln 
a dit un jour: « est-ce que je ne détruis pas mes ennemis quand 
j’en fais des amis?»

si vous lisez quoi que ce soit sur la psychologie, vous 
verrez  souvent qu’une mauvaise attitude ou un méchant 
caractère sont en fait un appel à l’aide. Jésus poursuit: 
«Tu n’es sûrement pas un lâche capable d’attendre au bord 
de la mer en regardant périr un compagnon qui ne sait 
pas nager. Combien l’âme de cet homme se débattant dans 
l’obscurité a plus de valeur que son corps se noyant dans la 
mer ! ”  [1430:2]

…il n’y a pas de plus 
grande aventure que 

celle d’aider quelqu’un 
qui lutte avec la vie et de 
l’amener à la lumière de 

la paix spirituelle  
et du bonheur.



11    AUI Journal • Vol 16, No 4 • Decembre 2009

il est possible que le contremaitre injuste faisait 
vraiment appel à l’aide comme un homme qui se noie dans 
une rivière. Après que Jésus eut parlé avec son coéquipier, 
celui-ci lança une corde à l’homme qui se noyait 
spirituellement et sauva sa vie.

POURQUOI S’EMBÊTER A RENCONTER 
DES ÉTRANGERS? [1431] – Ganid demanda à Jésus: : “ 
Pourquoi t’occupes-tu si constamment à rencontrer des étrangers 
? ” Jésus répondit : “ Ganid, nul homme n’est un étranger pour 
qui connaît Dieu. Dans l’expérience de trouver le Père qui est 
aux cieux, on découvre que tous les hommes sont frères, et n’est-
il pas naturel que l’on éprouve de la joie à rencontrer un frère 
récemment découvert ? [ 1431;1]

sachant que tous les gens sont mes frères, pourquoi est-ce 
que je trouve si difficile de leur parler de notre Père? 

LA VOLONTÉ DE DIEU [1431] – chacun lutte 
avec cette question dans sa vie, je pense. quelle est la 
volonté de Dieu? quelle est la volonté de Dieu pour ma 
vie? est-ce la volonté de Dieu que j’épouse cette personne, 
que je prenne ce travail ou que j’achète cette mustang 
jaune plutôt qu’une corvette rouge? c’est probablement  
la question numéro un des gens qui luttent pour trouver 
Dieu.  à Nashville, il y a quelques années, ce fut le sujet 
d’une conférence et ce fut là que je crus comprendre la 
volonté de Dieu pour la première fois. 

Nous ne pouvons pas savoir exactement ce qu’est la 
volonté de Dieu dans une situation donnée, mais nous 
pouvons nous demander : « mes paroles ou mes actions 
produiront-elles de la vérité, de la beauté ou de la bonté?» 
et si la réponse est oui, alors nos pouvons être sûrs que 
nous faisons la volonté de Dieu.

Jésus nous dit que la volonté de Dieu est la voie de Dieu. 
Faire la volonté de Dieu est devenir plus semblable à Dieu et 
Dieu est tout ce qui est bon, beau et vrai. Ainsi, la réponse à la 
question «qu’est-ce que la volonté de Dieu? peut se trouver 
sur nos bracelets or nos t-shirts qui disent: que ferait Jésus?  

LE JEUNE HOMME QUI AVAIT PEUR [ 1437] – 
Nous avons tous des morceaux du Livre d’Urantia que nous 
disons être nos favoris et, pour moi, voici un de mes favoris. 
voici l’histoire d’un jeune homme qui avait perdu l’espoir 
dans la vie et avait fui pour s’isoler sur une montagne. la vie 
avait été dure pour ce jeune homme, il avait grandi sans père et 
apparemment avec peu d’amis. il se sentait sans appui et sans 
valeur. De nos jours on diagnostiquerait une dépression et on 
dépenserait beaucoup d’argent en médicaments et thérapie. 
tout ce que ce jeune homme voulait était que les gens s’en 
aillent et le laissent tranquille, c’est du moins ce qu’il pensait. 

c’est là un autre exemple de la façon de rencontrer les gens 
et de les servir en posant une question. lors de leur rencontre, 
Jésus dit: “ Salut, mon ami, pourquoi es-tu si abattu en un si 

beau jour ? S’il est arrivé quelque chose qui te désole, peut-être 
puis-je t’aider de quelque manière. En tout cas, j’éprouve un réel 
plaisir à t’offrir mes services. ” [ 1437: 1]

la peur et ses sentiments négatifs sur lui-même firent 
ignorer au jeune homme cette aimable salutation, mais 
Jésus poursuivit sa tentative de communication avec le 
jeune homme. Jésus demanda l’aide du jeune homme et 
il y a peu de gens, quelque retardés ou renfermés qu’ils 
soient, qui ne répondent pas à une demande d’aide. Jésus 
demanda simplement une direction et le jeune homme 
sortit de sa coquille et fournit des détails sur les chemins de 
ces montagnes qu’il connaissait si bien.

manifestement, cela apporta au jeune homme un 
sentiment de satisfaction; il se sentit 
important et il apprécia d’avoir quelque 
chose à offrir. quand il eut indiqué la 
direction à Jésus, celui-ci proposa de 
lui donner quelque chose en retour. le 
jeune homme fut choqué par cette offre, 
probablement parce qu’il ne pensait pas 
que quiconque s’intéressait à lui ou pouvait 
percevoir sa douleur, mais Jésus dit:  

 “ Mon ami, lève-toi ! Tiens-toi debout 
comme un homme. Tu peux être entouré d’ennemis mesquins 
et être retardé par un grand nombre d’obstacles, mais les choses 
importantes et réelles de ce monde et de l’univers sont de ton côté. 
Le soleil se lève chaque matin pour te saluer, exactement comme il 
le fait pour l’homme le plus puissant et le plus prospère de la terre. 
Regarde — tu as un corps robuste et des muscles vigoureux — tes 
facultés physiques sont supérieures à la moyenne. Naturellement 
tout cela est à peu près inutile tant que tu restes assis ici, sur le 
flanc de la montagne, et que tu te lamentes sur tes malheurs, vrais 
et imaginaires. Mais tu pourrais faire de grandes choses avec ton 

…nous pouvons nous 
demander : “ Mes 
paroles ou mes actions 
produiront-elles de la 
vérité, de la beauté ou de 
la bonté?” Et si la réponse 
est oui, alors nos pouvons 
être sûrs que nous faisons 
la volonté de Dieu.
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corps si tu voulais te hâter vers les endroits où de grandes choses 
attendent d’être faites. Tu essaies de fuir ton moi malheureux, 
mais cela ne peut se faire. Toi et tes problèmes de vie sont réels ; 
tu ne peux leur échapper tant que tu vis. Mais regarde encore, 
ton mental est clair et capable. Ton corps robuste a un mental 
intelligent pour le diriger. Mets ton mental à l’œuvre pour 
résoudre ses problèmes, apprends à ton intellect à travailler pour 
toi. Refuse d’être dominé plus longtemps par la peur comme un 
animal sans discernement. Ton mental devrait être ton allié 
courageux pour résoudre les problèmes de ta vie ; cesse plutôt 
d’être, comme tu l’as été, son pitoyable esclave apeuré et le valet 
du découragement et de la défaite. Mais plus précieux que tout, 
ton potentiel d’accomplissement effectif est l’esprit qui vit en toi 
; il stimulera et inspirera ton mental pour qu’il se contrôle lui-
même et anime ton corps si tu veux le libérer des entraves de la 
peur ; tu rendras ainsi ta nature spirituelle capable de te délivrer 
peu à peu des maux de l’oisiveté grâce à la présence-pouvoir de la 
foi vivante. Alors, cette foi vaincra aussitôt ta peur des hommes 
par l’irrésistible présence de ce nouvel et omnipotent amour de 
tes semblables, qui remplira bien vite ton âme à déborder parce 
que tu auras pris conscience, dans ton cœur, que tu es un enfant 
de Dieu.

 “Aujourd’hui, mon fils, tu dois naître à nouveau, rétabli 
en tant qu’homme de foi, de courage et de service dévoué aux 
hommes pour l’amour de Dieu. Quand tu seras ainsi réadapté 
en toi-même à la vie, tu seras également réadapté à l’univers ; 
tu seras né de nouveau - né de l’esprit - et désormais toute ta vie 
ne sera plus qu’un accomplissement victorieux. Les malheurs te 
fortifieront, les déceptions t’éperonneront, les difficultés te poseront 
des défis et les obstacles te stimuleront. Lève-toi, jeune homme ! 
Dis adieu à la vie de peur servile et de fuite lâche. Retourne vite à 
ton devoir et vis ta vie charnelle comme un fils de Dieu, un mortel 
dévoué au service ennoblissant de l’homme sur la terre et destiné 
au magnifique et perpétuel service de Dieu dans l’éternité. ” [ 
1437:3; 1438:1]

Pardonnez-moi de vous lire une aussi longue citation 
que beaucoup d’entre vous connaissent par cœur, mais 
pour moi, c’est l’exemple suprême de la révélation vivante, 
personnelle et privée de Jésus à l’individu. qui, après avoir 
entendu ces mots, pourrait faire autre chose que de se lancer 

en avant dans l’aventure de la vie? est-il besoin 
d’en entendre plus?

LES ENFANTS PERDUS [1465] – un 
jour, à rome, Jésus et Ganid trouvèrent un enfant 
perdu et l’aidèrent à retourner chez lui. De cet 
épisode, Jésus tira une illustration d’un autre 
problème des hommes et de la manière de le 
résoudre.

Jésus dit que la plupart des êtres humains 
sont comme cet enfant perdu. ils passent beaucoup de temps 
à pleurer de peur et à souffrir de chagrin alors qu’ils ne sont 
qu’à une courte distance de la sureté et de la sécurité tout 
comme l’enfant qu’ils avaient aidé n’était pas loin de son foyer. 
Pendant les moments où nous nous sentons perdus et effrayés, 

notre père n’est pas loin. le Père vit dans l’enfant. Dieu est 
toujours avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. le savoir 
nous réconforte, mais combien il est plaisant d’aider un autre 
enfant perdu ou effrayé à trouver le chemin de son foyer, qu’il 
ait 9 ou 90 ans. 

LE SYSTÈME DES CASTES DE L’INDE [1468] – 
un jour, alors qu’ils s’étaient arrêtés pour déjeuner, Ganid qui 
venait de l’inde, demanda à Jésus ce qu’il pensait du système des 
castes aux indes, et je pense que cette question peut s’appliquer 
aux classes sociales et aux races de nos jours. Jésus dit: “ Bien 
que les êtres humains diffèrent les uns des autres sous beaucoup de 
rapports, tous les mortels se trouvent sur un pied d’égalité devant 
Dieu et le monde spirituel. Aux yeux de Dieu, il n’y a que deux 
groupes de mortels, ceux qui désirent faire sa volonté et ceux qui 
ne le désirent pas.»  [1468:3] 

Nous, en tant que personne, pouvons être classés suivant 
de nombreux critères, l’intelligence, l’argent, la race, le travail, 
l’attitude ou la personnalité, mais Dieu ne s’occupe que de 
notre position spirituelle, choisissons-nous de faire la volonté 
de Dieu ou non? et quand nous regardons nos frères et sœurs 
dans les yeux, c’est aussi tout ce que nous devrions chercher.

LES FILLES PUBLIQUES [1472] – un soir que Jésus 
et Ganid se promenaient au bord de la mer, ils croisèrent deux 
«filles publiques». Après que Ganid leur ait grossièrement 
dit de s’en aller, Jésus lui dit, que malgré ses bonnes intentions, 
il ne leur appartenait pas de juger ces femmes parce qu’ils ne 
connaissaient pas les circonstances qui les avaient amenées à 
cette mauvaise conduite. il expliqua que l’esprit de Dieu vit 
dans le mental de chaque humain et qu’alors que ces femmes 
sont des enfants de Dieu, elles sont aussi humaines. ces 
filles avaient utilisé les désirs humains comme seule manière 
de gagner leur vie, mais que ce n’était certainement pas ce 
qu’elles auraient choisi si les circonstances avaient été autres. 
A sa manière typique, Jésus vit un problème, en tira une leçon 
pour les protagonistes et rendit meilleure la vie de tous avant 
de poursuivre son chemin.   

Permettez-moi de passer en revue quelques une des 
nombreuses conversations personnelles et privées de Jésus. 

Au meunier, il enseigna à moudre le grain de la vérité 
dans le moulin de l’expérience vivante de manière à rendre 
les choses difficiles de la vie divine aisément acceptables, 
même par des compagnons mortels faibles et débiles.  Jésus 
dit : “ Donne le lait de la vérité à ceux qui sont dans l’enfance 
de la perception spirituelle.» [ 1474:2] ceux d’entre nous qui 
peuvent comprendre certains des concepts les plus difficiles du 
Livre d’Urantia, devraient trouver des façons de les expliquer 
en termes simples à ceux qui commencent juste à apprendre. 
on ne nourrit pas un bébé aux céréales avant qu’il ait manifesté 
sa faim pour autre chose que du lait.  

Au centurion romain il dit:  “ Rends à César ce qui est à César, et 
à Dieu ce qui est à Dieu... La loyauté envers Dieu, si tu parviens 

…la plupart des êtres 
humains sont comme 

cet enfant perdu. Ils 
passent beaucoup de 

temps à pleurer de peur 
et à souffrir de chagrin 

alors qu’ils ne sont qu’à 
une courte distance de la 
sureté et de la sécurité…
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à le connaître, te rendra d’autant plus loyal et fidèle dans ta 
dévotion à un empereur digne de ce nom. ” [ 1474:3]

Au chef du culte mithriaque Jésus dit que Dieu envoyait 
son esprit vivre en nous et que cet esprit conduira tous les 
mortels qui aiment la vérité et servent Dieu  hors de cette 
vie, par les portes de la mort, jusqu’aux hauteurs éternelles de 
lumière, où Dieu attend de recevoir ses enfants. il s’agit de 
l’Ajusteur de Pensées qui œuvre en nous pour nous guider et 
nous aider à trouver le chemin du foyer. 

Au maitre épicurien il dit que dans toute expérience 
humaine, le facteur important est la conscience de connaître le 
Dieu dont l’esprit vit en toi et cherche à te faire avancer dans le 
long et presque interminable voyage pour atteindre la présence 
personnelle de Dieu. De nouveau, notre Ajusteur de Pensées à 
l’œuvre.

Jésus dit à l’entrepreneur grec qu’en même temps 
qu’il construit les structures matérielles des hommes, il doit 
développer un caractère spirituel dans son âme.

Au juge romain il demanda de juger avec justice et 
miséricorde parce qu’un jour il devra demander miséricorde 
devant Dieu. il dit: Juge comme tu voudrais être jugé... et soit 
guidé par l’esprit de la loi aussi bien que par sa lettre.

A celle qui travaillait dans une auberge grecque et se 
plaignait de tout son travail difficile, Jésus suggéra qu’elle 
puisse trouver du plaisir à son travail parce qu’en fait elle servait 
Dieu qui vit dans le cœur de tous les gens qu’elle servait. 

 Jésus dit à un marchand chinois de n’adorer que Dieu et 
de se souvenir  que l’esprit du Père vit toujours en nous et nous 
guide.  si l’on suit les directives  de cet esprit intérieur, on est  
certain de suivre le chemin qui conduit à trouver Dieu. 

Au chercheur de vérité  venant d’Angleterre Jésus suggéra 
de chercher en lui-même l’esprit du Père. Jésus lui demanda s’il 
lui arrivait de parler avec l’esprit de sa propre âme et il expliqua  
qu’une telle chose est difficile et qu’il est rare qu’elle procure la 

conscience d’une réussite; mais que  toute tentative honnête 
pour communiquer avec notre esprit intérieur est reçue par cet 
esprit.  Nos prières sont toujours entendues. 

Au garçon fugueur Jésus dit que nous ne pouvons pas 
échapper à Dieu et à nous-mêmes. où que nous allions nous 
emmenons nous-mêmes et l’esprit intérieur. Nous sommes 
des fils de Dieu et nous devrions affronter la vie bravement et 
intelligemment.  

Jésus dit au criminel condamné que bien que ses 
concitoyens l’aient condamné à mourir cela n’a ne change 
rien à ses chances de salut si son repentir était sincère et cela ne 
l’empêcherait pas  d’être jugé avec justice 
et miséricorde devant les cours de justice 
célestes. quel message d’espoir c’est pour 
nous tous!  

Nous lisons aussi: Pendant la durée 
et grâce aux expériences de son voyage 
circulaire autour du monde romain, le Fils 
de l’Homme paracheva pratiquement son 
apprentissage éducatif par contact avec les 
peuples si divers du monde contemporain 
de sa génération. À l’époque de son retour à 
Nazareth, au moyen de cette éducation par le voyage, il avait 
pratiquement appris comment l’homme vivait et construisait son 
existence sur Urantia. [ 1424:2]

le but réel de son périple autour de la méditerranée était 
de connaître les hommes. Jésus voulait apprendre tout ce qu’il 
pouvait sur les gens qu’il rencontrait et sur la façon dont ils 
réagissaient aux situations quotidiennes. il a rencontré des 
centaines de gens au cours de ce voyage. il a rencontré et aimé 
toutes sortes d’hommes, riches ou pauvres, grands ou petits, 
noirs ou blancs, avec ou sans éducation, cultivés ou non, des  

…nous ne pouvons 
pas échapper à Dieu 
et à nous-mêmes. Où 
que nous allions nous 
emmenons nous-mêmes 
et l’esprit intérieur. Nous 
sommes des fils de Dieu 
et nous devrions affronter 
la vie bravement et 
intelligemment.  
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brutes ou des êtres spirituels, des religieux ou des irréligieux, 
des être moraux ou immoraux. Jésus voulait aussi faire ce qu’il 
pouvait pour ces gens afin d’améliorer leur vie. De sorte que, 
ce qui semble tout d’abord être un simple voyage, quelque 
chose comme des vacances, est en fait l’un des plus grands 
évènements de sa vie ici sur urantia et aussi certainement dans 
l’histoire humaine.  

le Livre d’Urantia déclare: Pour les intelligences célestes 
de l’univers local qui l’observaient, ce voyage méditerranéen fut 
la plus captivante des expériences terrestres de Jésus, ou du moins 
de toute sa carrière jusqu’au moment de sa crucifixion et la fin 
de sa vie mortelle. Ce fut la période fascinante de son ministère 
personnel, en contraste avec la période de son ministère public qui 
suivit bientôt. Cet épisode unique fut d’autant plus passionnant 
que Jésus était encore, à ce moment-là, le charpentier de Nazareth, 
le constructeur de bateaux de Capharnaüm, le scribe de Damas ; 
il était encore le Fils de l’Homme.[1424:5]

Jésus lui-même  considérait ces six mois de séjour à 
rome comme parmi les plus riches et les plus informatives 
des périodes de sa vie, sans doute en raison des contacts 
personnels qu’il noua pendant ce temps. en tant que lecteurs 
du Livre d’Urantia, nous venons aux conférences et nous 
faisons la même expérience; nous oublions vite ce qu’a dit le 
conférencier mais nous gardons précieusement et longtemps 

les contacts personnels avec d’autres lecteurs 
que nous avons rencontrés au cours de cette 
réunion. et ce sont ces relations personnelles et 
ces interactions qui sont les plus informatives et 
les plus édifiantes.

ce qui m’impressionne le plus dans cette 
période de la vie de Jésus c’est les résultats des 
relations de personne à personne qu’il a eu avec  
l’homme de la rue – les fruits que produisaient 
son enseignement et son mental inquisiteur.  

les deux hommes du chantier naval devinrent des membres 
influents de l’église fondée par Philippe et influencèrent un 
centurion romain qui devint croyant au ministère de Pierre. 
l’un d’eux mourut en apportant son ministère à 20 000 Juifs 
qui furent massacrés. [ 1430:3]

les conversations avec un marchand de mongolie 
amenèrent celui-ci à partager ces vérités avec sa famille, ses amis 
et ses associés en affaires. son fils devint prêtre et dissémina 
les enseignements. son fils et son petit-fils le suivirent. Je 
me demande quelles grandes choses sont réservées à cette 
révélation en chine du fait de cette conversation personnelle 
et privée que Jésus eut avec cet homme. 

le jeune homme qui avait peur devint un dirigeant des 
chrétiens de crète.

claudus était sur le point de se suicider, mais après 
avoir parlé avec Jésus il devint prédicateur des cyniques et  se 

joignit à Pierre pour prêcher l’évangile à rome et en espagne. 

que de grandes choses pourraient se produire si nous 
avions le courage de parler et de partager les enseignements 
avec un étranger! quelles semences de grandeur pourrions-
nous semer si nous devenions partenaires de Dieu simplement 
en ouvrant la bouche! 

la vie de Jésus dans la chair eut au moins trois effets. un, 
il nous a montré comment nous devrions interagir avec nos 
concitoyens; deux, il nous a montré l’amour et la personnalité 
de notre père du ciel et trois, il a découvert pour lui-même, 
pour notre père  et pour nos frères spirituels, qui sont vraiment 
ces mortels et pourquoi ils vivent une telle vie sur une telle 
planète. ceci leur permet de nous comprendre, de nous aimer, 
de faire preuve de miséricorde à notre égard et de nous juger 
avec équité.

Plus vous comprenez quelqu’un et plus vous l’aimez. la 
révélation vivante, personnelle et privée de Jésus à l’individu 
permet à l’homme de comprendre Dieu et à Dieu de 
comprendre l’homme et par conséquent de nous aimer les uns 
les autres comme Jésus nous aime.

quand le temps fut venu d’abandonner la caravane qui 
l’avait emmené jusqu’à rome, le père de Ganid dit: « Adieu à 
un grand éducateur, à un Maitre qui nous a rendus meilleurs et 
nous a aidés à connaître Dieu. ” [ 1481:6]

et cela clôt le chapitre de la vie de Jésus que l’on pourrait 
appeler «la mission de Joshua le maitre».   n 
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T
o u t e v ér it é Au t H eN t i q u e e s t 
reliée à Dieu, la source et la norme de la vérité. 
la vérité pour vous est que le Père a besoin de 
votre expérience pour créer le suprême, cet être 

d’évolution de l’espace-temps dans la formation duquel vous 
avez un rôle créatif – si vous le voulez. mais, plus encore que 
votre expérience, le Dieu de toute la création désire votre 
amitié la plus intime et la plus personnelle. 
la vérité ultime est que le Père veut que ayez et exerciez 
votre libre arbitre créatif dans les  sages confins de la 
réalité pré-existante que le Père a façonnée pour une 
telle existence. si vous avez foi dans la vérité de Dieu 
et si vous voulez vraiment apporter votre aide à la 
manifestation du suprême, vous finirez par voir Dieu. 
entretemps, vous aurez la totalité du cosmos comme 
université, comme terrain de jeu et comme centre de 
service. cependant, vous voulez tout d’abord savoir ce 
qu’est la vérité pour Dieu.
vous avez dès maintenant un grand nombre d’influences 
spirituelles dans l’unité de votre corps/ mental/esprit. 
ces influences intérieures vous assisteront pour trouver 
et vivre la vérité. en fait, à cette minute même, le Père de 
la création vit en vous tout comme l’esprit de vérité (un 
esprit particulier de la vérité! tellement c’est important.) 
et les sept esprits de la mère de Nébadon qui, sans cesse, 
coulent dans votre tête à partir de sa source septuple. 
tous ces réseaux intérieurs de tri et de guidage divins 
sont là pour vous guider et vous aider à vivre la vérité, à 
créer la beauté et à faire le bien. ces influences aimantes 
conspirent avec bienveillance pour vous offrir l’univers et 
la plupart de ses trésors – pour toujours. Avez-vous une 
meilleure offre?  
quelle immense étendue de vérité nous offre la révélation 
depuis l’éveil de l’âme sur cette planète tournoyante,, 
faite de matière naturelle et entièrement refermée sur 
elle-même que l’on appelle urantia, jusqu’aux rives 
de la vérité Absolue et jusqu’à la présence du Père au 
Paradis. ici, au bord  même de l’imperfection, vous 
êtes né dans l’ignorance crasse, sans même connaître le 
concept de vérité. Alors que vous croissiez physiquement, 
mentalement et spirituellement, certains aspects de la 

VB &B LU - Chapitre 2
La Vérité et Dieu

vérité, de la bonté et de la beauté sont devenus des parties 
intégrantes de votre être, expérience  par expérience.
De vos simples soucis aux plus rudes épreuves nait une 
valeur spirituelle (ou un rejet des valeurs). Découvrir, 
apprendre et enseigner les valeurs du Paradis se poursuit 
jusqu’à la mort de votre corps temporaire, jusqu’à ce 
que vous soyez dépouillé de la chair. Alors commence 
véritablement votre voyage, de l’autre côté du rideau de 
la mort.
N’êtes-vous pas heureux que votre bail avec ce corps se 
limite à 99 ans (ou moins)? en un clin d’œil 
de Dieu, vous vivez, vous apprenez et vous 
choisissez la survie par un joint temporaire 
à un corps de chair à obsolescence calculée. 
ensuite vous prenez un autre corps (de 
matière plus légère sans doute) et répétez 
ce cycle tout au long du chemin qui vous 
rapproche du Paradis et vous y mène. la 
beauté de la vérité sur le dessein projeté 
de l’évolution mortelle n’est-elle pas 
stupéfiante? 
votre âme naissante va d’urantia à maisonnia  où 
l’habitant divin vous inculque plus de vérité, de beauté et 
de bonté jusqu’au niveau de perfection de notre univers 
local, Nébadon. bientôt le jour de la fusion devient pour 
vous,une possibilité réelle. Après la fusion, vous vous 
embarquez pour l’exploration d’après diplôme du bien, 
du vrai et du beau en vue de la perfection du Paradis. quel 
voyage, dans quel univers!

Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en 
esprit et en vérité. [1614:0]

comment adorez-vous le Père en vérité? la vérité abonde, 
mais elle est cachée à l’âme novice derrière un voile épais 
d’évidences. si l’on vous donnait assez de temps et de faits, 
même sans la révélation, vous pourriez déduire la vérité, 
la nature, le sens et le but de l’univers du Père. ce faisant, 
vous découvririez la vérité de toute existence. votre vie 
dépend entièrement de l’existence de Dieu avant vous. 
mais la vérité quant à l’origine du Père – s’il en avait une 
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…si Dieu est la Vérité et 
que vous êtes un enfant 
de Dieu, qu’est-ce que 
la vérité pour vous? 
Quelle que soit la façon 
dont vous comprenez 
la vérité, ce n’est pas un 
univers ennuyeux.

Dieu est la  première vérité et le dernier fait, et c’est pourquoi 
toute vérité prend origine en lui, tandis  que tous les faits existent 
relativement à lui. [1125:1]
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à la manière dont se déroulera votre incarnation. la mort 
pourrait obscurcir la vérité des détails de votre vie sans fin, 
mais la foi persiste à dire que la vie qui continue est réelle, 
belle et bonne et qu’elle vaut bien le prix que l’on pourrait 
en exiger durant le court moment de votre besogne sur 
urantia, quel qu’en soit ce prix. De plus grandioses vérités 
vous attendent, elles sont innombrables et sans fin. 

 Dieu est la vérité absolue. On peut connaître  Dieu en tant 
que vérité, mais pour comprendre Dieu   pour l’expliquer   
il faut  explorer le fait de l’univers des univers. [1125:1]

la plus grande et la plus réelle de toutes les vérités est 
Dieu. Pour saisir la totalité de la réalité, la signification 
et la valeur de la vérité au maximum de votre capacité, il 
vous faut voir les choses comme Dieu les voit – devenir 
semblable à Dieu. Dieu est vérité, mais la vérité n’est 
qu’un aspect de Dieu. Pour connaître la vérité du Père 
à la perfection vous  connaitrez et deviendrez une vérité 
vivante comme seul vous pouvez le faire. mais il vous 
faudra connaître tout le reste au sujet du Père avant de le 
rencontrer en personne au Paradis. 
vous pourriez désirer remercier Dieu de vous avoir fourni 
d’innombrables enseignants et d’innombrables années 
pour vous permettre de parvenir au niveau de perfection 
des créatures qui vous est demandé. ensuite, vous désirerez 
servir sans fin, et apporter la vérité divine à vos frères 
moins avancés, à ceux qui sont encore à la recherche de 
la connaissance de leur origine et de leur destinée dans 
l’univers bon, vrai et beau du Père.
si Dieu est la source, le centre et la destinée de tout vérité, 
personnalité, valeur, signification et intention, alors la 
vérité, pour vous personnellement, est la façon d’être en 
relation avec le Père au niveau spirituel/personnel. toute 
vérité- réalité authentique est quelque part  reliée au Père 
d’une façon ou d’une autre. c’est là un fait universellement 
reconnu en ce qui concerne la relation de vérité avec Dieu. 
si Dieu est la vérité et que vous êtes un enfant de Dieu, 
qu’est-ce que la vérité pour vous? 
quelle que soit la façon dont vous comprenez la vérité, 
ce n’est pas un univers ennuyeux. le cosmos de l’espace 

– le quand, où et comment – ne sont connus d’aucun être 
dans tout le cosmos sauf du Père lui-même et peut-être du 
Fils éternel et de l’esprit infini. 
mystérieux ou non, Dieu est vérité. la vérité révélée 
déclare que ce Père de vérité est votre ami le plus intime, 
et qu’il vit au centre même de vous. N’est-ce pas là la 
meilleure des vérités? Ne doutez pas que nous découvrirons 
graduellement ce qu’est la vérité pour le Père, du moins 
dans les limites de notre qualité d’enfants de Dieu. Nous 

recevons tous un aperçu partiel de la 
totalité de la vérité Absolue au moyen 
de nos expériences uniques de voyage au 
travers de l’espace, de monde en monde, 
en traçant une seule ligne sur la grande 
mosaïque, une ligne que personne d’autre 
n’a tracé. la vérité du Père s’exprime 
d’une façon nouvelle en vous par votre 
Ajusteur de Pensée, quand vous vivez une 
vie conduite par l’esprit. la vérité a le goût 
de Dieu. 
il faut beaucoup de courage pour faire 

face à une vérité authentique, une vérité partielle nécessite 
moins de courage et la fausseté n’implique que peu ou pas 
de courage. le père est la vérité depuis le niveau absolu 
jusqu’à ton niveau d’existence. la vérité sur la manière 
dont Dieu peut être personnellement présent chez chaque 
membre de la famille universelle, partout en même temps 
et pourtant être notre unique souverain universel qui 
(en perfection) dirige l’univers, s’explique en disant que 
l’omniprésence et l’omnipotence sont des prérogatives 
divines. cela leur donne une étiquette, mais n’explique 
rien. la vérité de Dieu est le plus grand mystère de tous, 
mais vous savez toujours que le Père existe, parce que vous 
et le cosmos existez. De plus, un fragment réel et vibrant du 
Père vit en vous, recherchant constamment votre étreinte, 
votre attention aimante et votre amitié  pour l’éternité. 
la vérité est que vous n’avez rien abandonné pour avoir 
votre vie individuelle (sauf peut-être la non existence dans 
l’éternité) et rien ne vous retient dans ce corps sauf votre 
désir volontaire de vivre. ce désir est probablement mêlé 
d’un amour de la vie ou du moins, d’une curiosité quant 
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 …la vérité est que 
vous n’avez rien 

abandonné pour avoir 
votre vie individuelle 

(sauf peut-être la 
non existence dans 
l’éternité) et rien ne 

vous retient dans ce 
corps sauf votre désir 

volontaire de vivre.



17    AUI Journal • Vol 16, No 4 • Decembre 2009

temps a été créé comme votre école et votre terrain de 
croisière, un lieu où vous apprenez, vous croissez, vous 
avancez en esprit, en service, en sagesse, en connaissance 
et en discrimination de la vérité à la manière de Dieu. 
l’univers a été fait de sorte que vous puissiez finalement 
trouver et vivre la vérité, mais cela exige des efforts. Pas 
de hâte, pas d’inquiétude, chaque  but digne d’être atteint 
le sera si, chaque jour, implacablement et avec bonne 
volonté, vous recherchez les conseils de votre mécanisme 
de «réponses véritables» qui est aussi connu sous le nom 
d’esprit de vérité. 
cet esprit de vérité est la vérité Absolue du Père adaptée 
aux besoins spirituels de ce coin du cosmos. l’esprit 
de vérité a remplacé Jésus; c’est le don permanent qui a 
pénétré tout Nébadon quand s’acheva l’incarnation sur 
urantia. vous avez une ligne directe avec la vérité divine 
et une lumière éclairant la bonté ce qui fait de vous un 
créateur potentiel de beauté nouvelle et durable – un 
enfant survivant du temps et de l’espace.
Ayant noté votre rôle dans cet univers de création et 
d’énergie géré par l’esprit, et ayant réalisé la vérité selon 
laquelle vous avez une relation vivante avec le divin Père 
qui vous habite, vous pourriez bien vous demander: «  
quelle compréhension de la vérité, de la bonté et de la 
beauté est requise de moi au cours de ce qui reste de ce 
court instant dans la chair pour que je produise une âme 
qui supporte le voyage vers le Dieu de vérité? quelle est 
la vérité de l’être et de l’agir pour moi personnellement? 
comment la vérité peut-elle être vécue?

La vérité ne peut se définir par des mots, mais seulement 
en la vivant. [1459:2]    

si vous vivez la vérité, vous vivez vraiment. si vous tentez 
d’emprisonner la vérité, la stagnation s’ensuit rapidement. 
la vérité du Père est mobile, flexible et vivante, tandis le 
dogme est statique, inflexible et mort. Des morceaux de 
vérité peuvent s’enchainer à partir de l’expérience pour 
former un modèle de vérité partiel, mais Dieu seul est la 
vérité absolue. Dieu est la vérité authentique. mais, ne 
l’oubliez pas, il est plus encore.
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quand les auteurs des fascicules déclarent que « Dieu est 
vérité », ils veulent aussi que vous vous rendiez compte 
que Dieu est plus, beaucoup plus, que vérité. Dieu est 
bon, mais la bonté n’est pas Dieu. Dieu est beauté, mais 
la beauté n’est pas Dieu. Pouvez-vous percevoir d’après 
ces faits la vérité de la multi-dimensionnalité du caractère 
et de l’être de Dieu? le Père peut associer la 
vérité, la bonté et la beauté en une association 
sans faille d’amour personnel et simultanée avec 
la totalité de la famille universelle.  comment 
doit-il en être quand on est toute vérité, tout le 
temps en absolue perfection comme Dieu? Père, comment 
as-tu conçu et personnifié la vérité, la beauté et la bonté 
ainsi que l’univers?

la vérité est que Dieu veut que tu vives. le Père ne veut pas 
qu’une seule personne meurt, mais plutôt qu’elle devienne 
amour en mouvement, guidée par la lumière vivante de la 
vérité, une lumière qui circule à jamais au travers du cœur 
divin et se répand dans chaque cellule de l’univers des 
univers et même jusqu’aux enfants d’urantia. 

 La vérité est vivante. L’Esprit de Vérité conduit toujours 
les enfants de lumière dans de nouveaux domaines de 
réalité spirituelle et de service divin. [1917:3]   n
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Si vous vivez la 
vérité, vous vivez 
vraiment.
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Le Langage de Dieu - 
Un scientifique présente 
des preuves pour croire

damnation éternelle à tous ceux qui violent ses lois et règles. 
Pas une seule des religions institutionnelles existantes ne 
comprend la grandeur de Dieu (même si elles l’appellent 
le tout-Puissant), ni le fait qu’il est tout, ni ses multiples 
facettes, ni sa multi-personnalité. le Dieu des religions 
n’est qu’un dieu, même si en réalité Dieu est aussi Déité et 
Divinité, avec  d’innombrables personnes et personnalités 
divines. un Dieu sans temps et sans espace, intégralement 
existentiel, évolutionnaire, expérientiel, absolu, coabsolu, 
subabsolu, infini, fini, originel, et infiniment plus encore. 
en dépit des nombreuses révélations, les religions n’ont pas 
suffisamment progressé pour satisfaire les espérances des 
penseurs et des intellectuels humains.         
Gardant tout cela à l’esprit, il est facile de comprendre 
pourquoi les penseurs et les intellectuels rejettent les 
religions évolutionnaires et nient l’existence et la réalité 
même de Dieu. les religions organisées ne leur fournissant 
pas des réponses intelligentes et honnêtes, les intellectuels 
vont donc ailleurs et se réfugient dans d’autres explications. 
une explication du type « il est scientifiquement prouvé 
que... » de l’existence est leur refuge le plus fréquent. tout 
porte à appeler cette attitude et cette orientation croyance 
religieuse en la science. sur ces bases et logiquement, les 
intellectuels critiquent les religions existantes et concluent 
que ces religions sont fausses et doivent être rejetées. quand 
ils utilisent, et ils le font toujours, les méthodes de recherche 
et de raisonnement scientifiques dans le domaine religieux, 
les intellectuels et les scientifiques pénètrent dans un 
domaine où ces méthodes sont invalides et incorrectes.  La 
raison est la technique de compréhension des sciences ; la foi est 
la technique de clairvoyance de la religion [1136:2] 
Pourtant, il ne devrait pas y avoir de conflits entre la religion 
(surtout la religion personnelle) et la science. la science peut 
aider la religion à se purifier de notions et de dogmes faux 
et dépourvus de sens.  La religion n’est pas  le produit de la 
raison, mais, vue de l’intérieur, elle est entièrement raisonnable. 
[1104:4] De plus,

E
n principe, chaque être humain sait que Dieu existe; 
sait que Dieu est. savoir que Dieu existe diffère de 
toute autre connaissance, car cette connaissance ne 
dérive pas d’observations empiriques, de données ni 

de déductions et n’est pas fondée sur elles. la connaissance de 
l’existence de Dieu s’appelle la foi. la foi n’est pas spontanée. 
cette foi est un don de Dieu; la foi est donnée par Dieu.  
[1610:2 et 1537:4]
cette connaissance reçue incite l’homme à agir, et lorsqu’il 
commence à y penser, à l’analyser et à en tirer des conclusions 
dans son mental (qui est formé de raison et de sentiments), 
cet effort aboutit à une religion, un système de croyances. 
la religion est évolutionnaire. tout cela se fait en accord 
avec la volonté de Dieu, parce que l’évolution est voulue par 
Dieu. Pendant des centaines de milliers d’années l’homme a 
travaillé sa religion, mais tout comme l’évolution biologique, 

l’évolution de la religion est lente et inerte, 
de sorte que pendant plusieurs millénaires 
il semble qu’il n’y ait pas eu de progrès. Au 
cours de tout le temps, au milieu de tous les 
changements et du tumulte, on a perçu la 
religion comme un facteur de stabilisation 
des communautés et des sociétés; pendant 
des âges elle a été privée de toute chance de 
changement, de transformation et de progrès. 
tout ce qui était religieux devait rester 

conforme à l’héritage des ancêtres; tout devait être fait de 
la manière dont cela avait toujours été fait; rien ne pouvait 
être changé, il fallait que tout demeurât stable et immobile. 
cependant, les révélations suprahumaines donnent, de 
temps en temps, un nouvel élan à l’évolution religieuse. 
ce qui unit les religions et les théologies évolutionnaires 
fondées sur la raison humaine et ce qui en constitue un 
trait commun, c’est leur concept mensonger. le Dieu 
théologique des religions monothéistes est contradictoire 
et désuni, c’est un Dieu tout petit, tout à fait mesquin, et 
souvent cruel,  un donneur de lois qui punit et qui inflige la 
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…on a perçu la religion 
comme un facteur 

de stabilisation des 
communautés et des 

sociétés; pendant des âges 
elle a été privée de toute 
chance de changement, 

de transformation  
et de progrès.
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 La science est soutenue par la raison, la religion l’est par la 
foi. Bien que  la foi ne soit pas fondée sur la raison, elle est 
raisonnable, et, bien qu’elle soit  indépendante de la logique, 
elle est néanmoins encouragée par une saine logique. Même  
une philosophie idéale ne peut nourrir la foi ; en vérité, avec la 
science, c’est la foi qui est  la source même de cette philosophie. 
La foi, la clairvoyance religieuse des hommes, ne  peut être 
enseignée avec certitude que par révélation ; elle ne peut être 
accrue avec  certitude que par l’expérience personnelle des 
mortels avec la présence de l’Ajusteur  spirituel du Dieu qui est 
esprit. [1137:6]
le docteur Francis collins est l’un des savants les plus 
importants au monde. collins est chimiste, physicien et 
médecin. il est  à la fois docteur en chimie et en médecine. 
il dirigeait l’équipe de 2000 scientifiques, travaillant dans 
huit pays, qui, après dix ans de recherches ont rendu public 
la structure du génome humain lors d’une cérémonie à 
la maison blanche le 26 juin 2000. le génome humain 
est formé de tout l’ADN de l’espèce humaine et peut être 
décrit comme un texte de trois milliards de lettres. les lettres 
existent sous quatre types différents et apparaissent dans un 
certain ordre qui a maintenant été déchiffré et établi. chaque 
cellule de chaque être humain nait avec ces informations. si 
ces lettres étaient mises sur papier en police de caractères de 
onze points et reliées sous forme de livre, ce livre ferait 170 
mètres de haut. le docteur collins ne peut pas croire que 
ce code soit apparu par hasard. De manière atypique chez 
un scientifique, collins croit que ce code, qui est la carte 
qui détermine la structure de chaque être humain, est une 
œuvre de Dieu. collins s’est assuré que lors de la cérémonie à 
la maison blanche, le président clinton décrirait le génome 
comme une carte établie par Dieu qui détermine la structure 
physique de l’homme. le génome est une des manières de 
parler de Dieu; c’est le langage de Dieu.
le docteur collins fait un exposé sur le génome de 
l’homme et d’autres créatures et sur les efforts déployés pour 
déterminer leur structure, de même que sur l’ensemble de 
son travail de biologiste et de médecin, dans un livre qu’il a 
récemment publié sous le titre de le langage de Dieu – un 
scientifique présente des preuves pour croire. (The language 
of God – A scientist Presents evidence for belief: Free Press, 
New York 2006). Dans l’introduction à son livre, collins 
estime que beaucoup seront déconcerté par l’idée que lui, un 
scientifique, rigoureusement conditionné par les pratiques 
et les méthodes de la science, soit néanmoins fermement 
croyant en un Dieu transcendant qui est au-delà de l’existence 
matérielle. le but du livre est de montrer que la croyance en 
Dieu peut être un choix pleinement rationnel et sensé – 
que les principes de la foi sont en fait complémentaires des 
principes de la science. collins prouve que les scientifiques 
qui prônent une science athée, des scientifiques comme 
richard Dawkin, dont il mentionne le nom, se sont égarés 
et ne sont pas impartiaux. 
collins rejette le darwinisme pur, de même que le prétendu 
créationnisme (doctrine qui affirme que Dieu a tout créé 
de la manière dont le dit la bible.) il écarte aussi la théorie 
du dessein intelligent (théorie qui affirme que la vie est 

apparue comme résultat d’un plan intelligent). Au lieu de 
ces théories, il avance des arguments et des principes qu’il 
appelle «l’évolution théiste». D’après lui, l’évolution théiste 
est une position et un concept présentement dominant 
parmi les biologistes sérieux qui n’ont pas renié leur foi. il 
y a des points de vue différents parmi ceux qui proposent le 
concept d’évolution théiste, mais typiquement, le concept 
avance les arguments suivants: (collins  p.200)  

l’univers s’est formé de rien il y a approximativement 1. 
14 milliards d’années. (la révélation montre 
que cette notion est loin du compte; micaël de 
Nébadon a commencé d’organiser son univers 
local il y a 400 milliards d’années.)
en dépit de gigantesques improbabilités, les 2. 
propriétés de l’univers s’accordaient précisément 
avec la vie. (l’argument est correct.)
Alors que le mécanisme précis de l’origine de la vie 3. 
sur terre demeure inconnu, une fois 
que la vie est apparue, le processus 
d’évolution et la sélection naturelle 
ont permis le développement de 
la diversité et de la complexité 
biologique sur de très longues 
périodes de temps. (cette notion est correcte, mais 
il faut la clarifier: tous les traits de l’évolution future 
étaient déjà codés dans le « plasma germinatif » 
qui fut implanté en trois lieux sur notre planète.)
une fois démarrée l’évolution, il n’était pas 4. 
nécessaire d’avoir une intervention surnaturelle 
spéciale. (Avec quelques réserves, cette notion est 
correcte.) 
les humains font partie de ce processus, ils 5. 
partagent un ancêtre commun avec les grands 
singes. (ce point de vue est correct.)
mais les humains sont aussi uniques d’une manière 6. 
qui défie les explications évolutionnaires et indique 
notre nature spirituelle. cela inclut l’existence 
de la loi morale – la connaissance du bien et du 
mal – et la quête de Dieu qui caractérise toutes les 
cultures humaines à travers toute l’histoire. (cet 
argument est correct.)

collins écrit:
« Dieu qui n’est limité ni par l’espace ni par le temps, a 
créé l’univers et établi les lois de la nature qui le gouverne. 
cherchant à peupler cet univers qui autrement était stérile 
avec des créatures vivantes, Dieu a choisi le mécanisme élégant 
de l’évolution pour créer des microbes, des plantes et des 
animaux de toutes sortes. D’une manière très remarquable, 
Dieu a intentionnellement choisi le même mécanisme pour 
faire surgir des créatures qui auraient de l’intelligence, une 
connaissance du bien et  du mal, le libre arbitre et le désir de 
rechercher la communion avec lui. » [collins, 200]
collins est d’accord pour dire que bien sûr on ne peut 
présenter aucune preuve de la réalité de Dieu, pourtant, il 
y des facteurs et des faits innombrables qui constituent des 
preuves indirectes en faveur de cette réalité. l’évolution est 
l’une de ces preuves indirectes; c’est l’une des manières de 
parler de Dieu.  n

…les principes de 
la foi sont en fait 
complémentaires 
des principes de la 
science.
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