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A
vant de traiter le sujet lui-même, 
nous devons d’abord examiner ce que sont la langue* 
et les traductions et nous entendre sur le sens de 
«culture».

*[ NDT: Le français  fait la distinction entre langue = système 
de signes et langage = faculté humaine mise en œuvre au moyen 
d’un tel système, mais c’est un terme unique qui les représente 
en anglais «language». Souvent l’usage de l’un ou de l’autre 
est une question de choix arbitraire] 

L’importance de la langue 

Un Archange de Nébadon nous avertit:

La civilisation doit attendre le langage pour se répandre. Des langues 
qui vivent et qui s’enrichissent assurent l’expansion de la pensée et 
des projets civilisés. Durant les âges primitifs, d’importants progrès 

furent apportés au langage. Aujourd’hui, il y a grand 
besoin d’un développement linguistique additionnel pour 
faciliter l’expression de la pensée en évolution. [908:5]

 Le langage est le plus grand et le plus utile des instruments 
de la pensée humaine. [908:6]

Le langage est un trait indispensable de toute 
évolution humaine et de son développement. Le 
langage est l’instrument de toute pensée humaine. 
Jusqu’à ce que nous atteignions Havona, la langue 
sera aussi notre plus important outil d’expression 

et de communication. 

La langue est un système de symboles. Les mots et leurs 
modifiants grammaticaux qui constituent une langue sont 
des symboles de choses tangibles, d’actions et de concepts 
abstraits. Les mots en eux-mêmes ne sont pas des choses 

Les traductions comme 
ponts entre les cultures

Seppo Kanerva

Finlande

tangibles ni des actions ni des concepts. Une conclusion 
importante que l’on peut faire de cette observation est que 
peu importe quels mots utilise une langue pour les choses 
et les concepts qu’elle symbolise. Du fait que la langue 
est fondée sur la pensée humaine et qu’elle la reflète, elle 
doit changer, évoluer et se développer avec l’évolution 
et le développement de la pensée humaine. C’est là une 
des trois raisons pour lesquelles chaque langue subit des 
changements. De nouveaux termes doivent être introduits  
sur lesquels les locuteurs de toute langue doivent s’accorder  
dès que de nouveaux concepts, des choses tangibles ou 
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de questions» vous pourriez demander... 
une question n’est-elle pas simplement 
une question? Polly pourrait bien 
simplement répondre à cette question 
alors qu’elle compare la méthodologie 
d’enseignement de socrate et de jésus.  
elle  cherche à élucider comment 
tous deux pourraient nous conduire 
à une compréhension globale tout en 
distinguant leurs tactiques. «Socrate a posé 
le fondement de l’exploration de la vérité. 
Il faisait appel au mental raisonnable alors 
que Jésus faisait appel au cœur au travers 
du mental et amenait le mortel à découvrir 
sa propre vérité.» je vous pose la question 
– ne devrions-nous pas utiliser ces deux 
principes guides tout en essayant de 
rehausser la compréhension d’un concept 
ou d’un idéal? 

l’essai suivant « un pont dans le futur» 
est une incursion dans l’inconnu par 
Carmelo martinez, qui  a proposé son 
exposé à la Conférence internationale de 
malaga, en espagne en 2009. Carmelo 
dresse une perspective et nous offre un 
point de vue imposant de l’état présent 
de notre planète. 

il délimite le seuil de changement par 
rapport aux époques planétaires et indique 
les limites de l’influence humaine comme 
obstacle. du haut de son pont dans le 
futur, il contemple la venue de l’aube 
d’un nouvel âge dans lequel « l’humanité 
pourrait souffrir de certains retards, et 
même de rétrogradations dans l’évolution, 
mais à long termes elle est destinée à passer 
par les différentes époques planétaires de 
développement et à parvenir à l’âge de 
perfection de la lumière et la vie.»

je ne peux heureusement  qu’ajouter... 
car toutes les preuves ne sont pas encore 
réunies... il y a encore de l’espoir!

notre quatrième contribution est le 
chapitre 3 de Vérité, Beauté et Bonté dans 
les enseignements du Livre d’Urantia.  
rick Warren les articles précédents 
nous ont donné des buts, ont suscité des 
questions, nous ont élevé et ont relié nos 
expériences au futur, rick va maintenant 
nous montrer comment apprécier le 
voyage dans une remarque simple mais 
puissante... la bonté appliquée améliore 
votre situation personnelle, vous garde sain 
et heureux et élève le niveau de bonté des 
proches. Votre bonté, quand elle est accrue 
de vérité, encourage un beau relèvement 
planétaire qui se répercute dans le futur 
de tous dans le vaste univers. «Bonnes, 
bonnes, bonnes vibrations» (les Beach  
Boys 1969)   

salut, amis leCteurs du 
Livre d’Urantia et du journal aui. 
Bienvenue pour cette première 
édition du journal de l’aui de 

2010 et pour l’édification continue des 
concepts et philosophies de notre ouvrage 
préféré, le Livre d’Urantia. Comme une 
décennie nous relie à la suivante du 21e 
siècle, nos contributeurs vont construire 
plusieurs viaducs conceptuels par lesquels 
relier la théorie et la réalité et donner la 
possibilité de transcender universellement 
une époque pour entrer dans l’autre. 
«l’homme sage comble l’abime e n 
établissant la voie au moyen de laquelle 
il peut passer de là où il est, à là où il veut 
aller.» (j.P.morgan)
notre premier essai « Les traductions 
comme ponts entre les cultures» par 
l’ancien lecteur, contributeur et 
traducteur qu’est seppo Kanerva de 
Finlande, examine le lien quintessentiel 
manquant en vue de la paix mondiale 
et la chose qui préfigure l’inauguration 
de l’époque de lumière et de vie à savoir, 
un langage commun. la perspective 
adoptée par seppo envisage et accentue 
ce qui sera nécessaire pour relier les 
multiples canyons des rassemblements 
culturels. traducteur expérimenté, 
seppo sait de quoi il parle quand il dit: 
“ Les traductions nous permettent de 
reconnaître, de comprendre et de saisir 
d’autres cultures que la nôtre. Chaque 
culture devrait bénéficier du meilleur des 
autres cultures et s’en réjouir.  il répète 
ce que l’histoire a prouvé maintes fois. 
Pourtant, chaque culture se présente avec 
des traits que les autres trouvent curieux, 
bizarres, inacceptables, dégoutants et 
troublants.» le défi dont il nous fait 
part, nous devons l’accepter – il n’est 
pas seulement terrestre, il est universel et 
éternel. Comme nous le disent seppo et 
les révélateurs, nous devrons finalement 
tous parler satanien, nébadonien et 
uversien, dans cet ordre, tandis que 
nous progresserons dans notre aventure 
éternelle de découverte de dieu... y-en a 
pour l’anglais?

le deuxième article en question est de 
Polly Friedman qui met en question la 
stratégie dans « différences des méthodes 
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notre essai final nous pose aussi une 
question très,très difficile. Cette 
question a probablement été posée 
par tout homme depuis adam et bien 
que rendue fameuse par tina turner 
en 1984, elle attend encore une vraie 
réponse... «Qu’est-ce que l’amour a à 
voir avec çà ? Bien que visant le livre 
d’urantia, les dernières investigations 
à la recherche de la réponse viennent 
de Kathleen swadling, William 
Wentworth et nigel nunn d’australie, 
c’était une présentation mixte faite au 
Parlement des religions du monde, du 
3 au 9 décembre 2009 à melbourne, 
australie sur la présentation du livre 
d’urantia. Cette présentation est 
exceptionnelle et répond en fait à la 
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Les traductions comme ponts entre les cultures, suite de la page 1

Editorial, suite de la page ci-contre  

des actions apparaissent dans le milieu où cette langue est 
parlée ou écrite. Cela signifie qu’il est faux de prétendre 
que tel ou tel mot « n’existe pas dans notre langue ». La 
vérité est qu’il existe bel et bien si le besoin s’en fait sentir 
et qu’il soit facilement compréhensible, s’il a été introduit 
et adopté. 

Le besoin même de créer des mots qui symbolisent des 
concepts abstraits ou des actions explique aussi pourquoi 
les langues changent et croissent. Pratiquement tous les 
mots qui dénotent des concepts abstraits sont empruntés 
au monde des termes qui symbolisent des choses et des 
actions très tangibles, mais leur signification a subi des 
modifications et des changements. Pendant un temps, les 
deux significations, la concrète et l’abstraite, cohabitent, 
mais la tendance est de voir la connotation tangible 
disparaître et être bientôt oubliée.   

De même, la tendance humaine à simplifier et à moderniser 
conduit à des changements dans toutes les langues. Ces 
changements concernent les règles grammaticales et les 
autres conventions qui règlent leur usage et ils tendent à 
les simplifier et les rendre moins encombrantes. À l’aube 
de l’évolution des langues, les structures grammaticales de 
toutes les langues primitives étaient simples, ne permettant  
que l’expression d’idées très élémentaires. Bientôt cependant, 
le besoin se fit sentir d’exprimer des idées beaucoup plus 

complexes et  cela conduisit finalement à des conventions 
et des règles grammaticales incroyablement lourdes.  On se 
rend maintenant compte qu’il est possible de se dispenser 
de cet excès de règles grammaticales gênantes. Les langues 
changent dans la mesure où ces phases primitives d’une 
langue sont presque, ou en totalité, incompréhensibles 
aux locuteurs modernes de cette même langue.  

Une des conséquences qui reflète  la langue comme 
système de pensée est la stratification de la langue en 
niveaux distincts. Ces niveaux incluent le langage de la 
rue, le langage familier, le langage accepté ou standard, le 
jargon professionnel, le langage académique; etc. chacun 
reflétant le mode de pensée de ses locuteurs respectifs. 
Souvent, les gens qui ne parlent que la langue des rues ou 
ses variantes familières trouvent difficile, voire impossible, 
de comprendre la langue des savants ou des intellectuels. 

Toutes les langues sont imprécises et sujettes à 
interprétation. En fin de compte, tout être humain possède 
sa propre langue qui ne se conforme pas nécessairement à 
celle d’autres locuteurs de cette même langue commune. 
Bien que l’imprécision puisse parfois être intentionnelle, 
dans la plupart des cas elle est involontaire. L’imprécision 
intentionnelle est utilisée pour créer des images mentales et 
exprimer des sentiments plutôt que donner 
des idées exactes. La poésie cultive cet outil 
linguistique à profusion. Un autre trait de 
la langue qui entraine des inexactitudes 
et peuvent créer des malentendus est 
la culture exagérée des figures de style. 
J’estimerais qu’un dixième de ce que nous 
disons ou écrivons consiste en figures de 
style. Pour ne citer qu’un exemple, quand 
nous écrivons ou disons «  l’aurore de la 
civilisation » nous utilisons une figure de style. Nous ne 
parlons pas du soleil se levant sur la civilisation, mais 
bien du tout début de la civilisation. Certaines personnes 
trouvent difficile de comprendre les figures de style, elles 
ne parviennent pas à les interpréter et les comprennent 
littéralement, en d’autres termes, elles le prennent au pied 
de la lettre ce qui est aussi une figure de style.

La multiplicité des langues – une richesse? 

Le monde se vante d’avoir des milliers de langues et 
de dialecte et c’est une croyance universelle que cette 
multiplicité des langues constitue un trésor culturel qui 
doit être conservé et préservé à tout prix. Des actions 
sont entreprises pour sauver des langues mourantes et 
des ressources sont allouées pour revitaliser de petites 
langues minoritaires de quelques centaines ou milliers de 
locuteurs.  

La notion suivant laquelle il faudrait conserver l’actuelle 
multiplicité des langues est fausse. La langue est un 
système de symbole; les mots d’une langue ne sont que 
des symbole de choses, d’actions, de significations, de 
valeurs et de concepts abstraits. Les mots ne sont pas ces 
concepts eux-mêmes ni leurs significations. Les symboles 
peuvent être changés et pourtant les choses et les concepts 
qu’ils symbolisent, peuvent demeurer tout aussi valides 
qu’avant. Le fait que nous ayons des langues diverses 
est déplorable et doit, en fin de compte, être éliminé. 
La révélation, dans de nombreux passages, déplore la 
multiplicité des langues:  

question intelligemment et succinctement.  

Kathleen donne le ton par anticipation dans son 
introduction qui déclare: « Les fascicules d’Urantia révèlent 
une perspective nouvelle sur la personnalité. Ils tracent alors 
pour nous l’émergence et le rôle de l’Amour, du cœur éternel 
de l’Absolu  directement au cœur humain.» si cela ne suscite 
pas votre intérêt , la première ligne de l’intro de William 
le fera certainement...» Le Livre d’Urantia n’est pas par 
lui-même une religion; Il se focalise plutôt sur l’impulsion 
spirituelle qui suscite les religions. Alors que toutes les religions 
contiennent une part de vérité, c’est sur la racine commune 
de toutes les religions que le livre dirige l’attention.»  en 
lisant cet article j’ai fait l’expérience de la même joie et du 
même étonnement que ceux que j’ai éprouvés la première 
fois que j’ai lu le livre d’urantia. la présentation finale de 
nigel fut l’argument décisif qui, utilisant sa formation en 
mathématiques et en astrophysique avec des diagrammes 
cognitifs  apporta profondeur et dimension aux concepts 
spirituels que pourraient saisir même des non lecteurs, 
«le livre d’urantia nous offre deux choses: la première 
est simplement une description de la manière dont sont les 
choses, un cadre dans lequel penser, neuf et plus large, la 
seconde est quelque chose que nécessite ce cadre plus large: 
une révélation sur nous-mêmes.» 

si je n’avais pas connu le Livre d’Urantia et si j’avais eu le plaisir 
d’entendre ces trois orateurs, j’en aurais acheté sur le champ un 
exemplaire et j’en aurais commencé la lecture avant de quitter le 
bâtiment. après avoir lu cet article, vous aussi saurez exactement 
ce que l’amour et le livre d’urantia ont en commun... tout! 

Suzanne Kelly  n

Le fait que nous ayons 
des langues diverses 
est déplorable et doit, 
en fin de compte, être 
éliminé.
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 Les différences de langage ont toujours été le grand obstacle à 
l’extension de la paix. Il faut triompher des dialectes avant de 
pouvoir répandre une culture dans une race, sur un continent ou dans 
un monde entier. Un langage universel encourage la paix, assure 
la culture et accroit le bonheur. Il suffit même que les idiomes d’un 
monde soient réduits à un petit nombre pour que leur maitrise, par 
les peuples cultivés dirigeants, influence puissamment la réalisation de 
la paix et de la prospérité mondiales. [908:7]

[L]a barrière des langages empêcha la pleine réciprocité des échanges 
entre les diverses nations occidentales. [899:3] 

Au lieu de trouver une langue prête à être adoptée, ils [Adam et 
Ève] devaient faire face à la confusion mondiale de centaines et 

centaines de dialectes locaux. [839:4] 

L’apostasie de Caligastia détruisit l’espoir d’un langage 
universel, au moins pour des âges innombrables. 
[747:0]

 L’absence d’un langage commun a toujours entravé la 
croissance des groupes pacifiques [787:5]

L’époque post adamique est la dispensation de 
l’internationalisme...  [L]es langages des races cèdent 
progressivement la place à la langue du peuple violet. 
La paix et la coopération universelles sont rarement 
atteintes avant que les races ne soient assez bien mêlées 
et qu’elles parlent un langage commun. [594:1] 

Au cours de l’âge postérieur au Fils d’effusion 
Il y a beaucoup de nations, principalement déterminées 
par la géographie de leurs terres, mais seulement une 
race, une langue et une religion. [597:1]

La réalisation de la fraternité sociale dépend beaucoup 
des transformations personnelles et des ajustements 
planétaires, dont l’un est le développement d’un langage commun 
et [la] prolifération des multi linguistes. [597:4] 

Finalement, il doit y avoir – et il y aura – seulement une 
seule langue commune, celle de la race violette. Bien que 
la race violette, en tant que telle, n’existe plus, il est juste de 
croire que la langue anglaise se rapproche le plus de ce que 
la «  langue de la race violette » pourrait signifier dans ce 
contexte. La voie de l’évolution est la suivante: Au début, 
il y a de nombreuses langues, pourtant l’une d’entre elles 
est reconnue comme étant la langue internationale que la 
majorité des gens apprennent et maitrisent.  L’anglais gagne 
présentement du terrain comme la langue internationale 
utilisée dans le commerce, la technologie, l’éducation 
académique, la recherche, la navigation, le trafic aérien etc.  
Qu’apprendre l’anglais soit indispensable est largement 
reconnu et respecté. Entretemps, les polyglottes et les 
traducteurs multilingues aident les gens à se familiariser 
aux cultures des autres nations qui parlent des langues  
différentes. On peut se rappeler que Jésus maitrisait trois 
langues et qu’il opéra aussi comme traducteur. Machiventa 
Melchizédek maitrisait jusqu’à six langues.   

Toutes les observations ci-dessus ne concernent que 
nos conditions planétaires. Au cours de notre carrière 
d’ascension il nous faudra apprendre plusieurs langues: 
le satanien, le nébadonien et l’uversien. Le processus 
d’apprentissage là-haut est très semblable à celui d’ici-

bas. Jusqu’à ce que nous maitrisions ces langages célestes  
beaucoup plus avancés, il y aura des compagnons de la 
morontia, des interprètes et d’autres êtres prêts à traduire 
pour nous lors de notre ascension.  

Les traductions sont nécessaires et elles s’imposent

Notre monde est très retardé par rapport au développement 
normal des autres planètes. Une chose qui  indique ce 
retard est la multiplicité des langues, l’absence d’une 
langue mondiale qui saute aux yeux. Cette situation se 
maintiendra longtemps dans l’avenir. La communication 
et  les interactions internationales, de même que la 
compréhension des autres cultures, exigent qu’il y ait des 
gens qui, en plus de leur langue, maitrisent  au moins une 
autre langue.

Les interactions internationales se développent de 
manière exponentielle, en conséquence, il y a un besoin 
important et croissant de traducteurs et de traductions. 
Les traducteurs, ces gens qui peuvent transmuer les 
symboles verbaux d’une langue dans une autre, sont 
nécessaires et ce qu’ils produisent, les traductions, sont 
indispensables. Parce que les langues sont imprécises, 
parce que les mots ont de nombreux sens, parce qu’il y 
a pléthore de structures grammaticales, d’inflexions et 
de modificateurs, seuls les humains peuvent comprendre 
et traduire les langues. Le fait que pratiquement tous les 
mots ont de multiples sens est une chose dont nous ne 
nous rendons généralement pas compte. Par exemple, le 
simple verbe anglais « to realize » se trouve avec cinq sens 
différents dans les dictionnaires finlandais. Ainsi, traduire 
ne signifie pas un acte mécanique d’échange des mots 
d’une langue contre ceux  d’une autre langue. Tous les 
mots, avec leurs sens ordinairement variés, apparaissent 
dans un contexte qui nous permet d’en saisir le sens 
intentionnel. Aucune machine ne peut comprendre un 
contexte. Aucune machine ne peut saisir les significations. 
C’est pourquoi, aucun ordinateur ne peut fournir de 
traductions acceptables. L’Internet foisonne de moteurs 
de traduction, mais les « traductions » qu’ils produisent 
sont incompréhensibles, pleines d’erreurs et très souvent 
simplement ridicules. 

 Cependant, il n’est pas donné à tous ceux qui comprennent 
ou maitrisent une autre langue, de savoir traduire. Le trait 
le plus commun d’une méchante traduction est qu’elle 
transpose les mots d’une langue en une autre, presque mot 
pour mot, si ce n’est en totalité, de manière mécanique. Les 
figures de style sont mal comprises, quand elles le sont, les 
imprécisions voulues ne sont pas perçues, la traduction 
suit servilement les structures de la langue source, tout le 
produit est excessivement littéral.  

Le «traducteur» n’a pas maitrisé les traits linguistiques, les 
ressources et les possibilités offertes par sa propre langue. 
Parfois sa maitrise de la grammaire et de l’orthographe 
peuvent laisser beaucoup à désirer. Ce « traducteur » n’a 
fait que transmuer des mots, il n’a pas su transformer les 
concepts et les sens. Le résultat est difficile et désagréable 
à lire, parfois même incompréhensible. Son travail ne 
rend guère justice à l’original, parfois pas du tout. Les 
traductions fidèles sont le fait de bons traducteurs qui sont 
peu nombreux. Les traductions de qualité font justice à 
l’original, coulent librement et aisément, elles transmettent 
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avec exactitude les idées d’origine ainsi que les concepts 
et le sens. On ne les perçoit pas comme des traductions, 
mais plutôt comme des originaux. Nous pourrions, à juste 
titre, considérer une bonne traduction comme de l’art. 
Toutes les traductions du Livre d’Urantia doivent répondre 
à ces critères « **artistiques ».    

Comme notre intention est d’étudier les interactions 
entre traductions et cultures, nous pourrions essayer 
maintenant de comprendre ce que pourrait signifier le 
terme « culture ». 

** [NDT: le mot anglais est artful, qui signifie rusé, malin, l’auteur 
a fait un jeu de mot intraduisible en jouant avec art-full, littéralement 
plein d’art.]

 Tentative de définition de la culture

Comme nous allons examiner la langue, les traductions et 
les cultures, il semblerait à propos de préciser ce que nous 
entendons par « culture ». Au sens étroit, culture signifie 
les arts: littérature, peinture, sculpture, cinéma, musique, 
théâtre, etc. Le titre de ce discours se réfère à une définition 
plus large. Culture continue de signifier les arts (au sens 
étroit précédent) mais aussi la connaissance, la science, 
l’éducation, la philosophie, les religions institutionnelles, 
le commerce, l’industrie, les sports, les us et les mœurs, les 
notions de l’acceptable et de l’inacceptable, du toléré et du 
condamné, de ce qui est considéré comme valable et sensé, 
le respect ou l’absence de respect pour les droits humains 
et de l’individu, l’étendue de l’expression personnelle, etc. 
Le langage lui-même étant considéré comme un aspect 
de la culture. En bref, culture signifie tout le spectre des 
activités humaines à l’intérieur d’une communauté, d’une 
nation ou d’une région donnée. 

Il n’est pas possible d’énumérer les cultures de notre 
monde actuellement existantes; il suffit de dire qu’il y en a 
beaucoup et qu’elles sont diverses. Et, il  existe un gouffre 
qui signifie qu’il  y a échec dans la compréhension entre 
les cultures.

Les traductions faisant office  
de pont sur le gouffre interculturel

Examinons d’abord ce que le Livre d’Urantia a à nous 
dire sur ce sujet. Un Puissant Messager nous a laissé ces 
messages et ces instructions:

 La fraternité est impossible sur un monde dont les habitants sont 
trop primitifs pour reconnaître la folie d’un égoïsme que rien ne vient 
adoucir. Il faut un échange de littérature internationale et raciale. 
Chaque race doit se familiariser avec la pensée de toutes les races 
; chaque nation doit connaître les sentiments de toutes les nations. 
L’ignorance engendre la suspicion, et la suspicion est incompatible 
avec l’attitude essentielle de sympathie et d’amour. [597:5]

Les instructions citées ne traitent pas entièrement du 
gouffre interculturel que nous examinons, cependant elles 
nous donnent une piste à suivre. Le Messager dit entre 
autres choses: Il faut un échange de littérature internationale et 
raciale. Chaque race doit se familiariser avec la pensée de toutes 
les races ; chaque nation doit connaître les sentiments de toutes les 
nations. Nous avons de bonnes raisons d’interpréter les 
termes du Messager littérature, pensée et sentiments, comme 

dénotant la culture au sens large.

 En diverses manières, il est de notre intérêt de mettre en 
œuvre ces instructions. Il est impératif  que chaque nation 
se familiarise avec la culture des autres nations. Cette 
familiarité élimine la suspicion et encourage la fraternité 
mondiale, la sympathie et l’amour. Chaque culture trouve 
expression dans une langue. Cette expression même est 
un puissant obstacle, à savoir que du fait que les cultures 
s’expriment dans des milliers de langues, personne ne 
peut parvenir à une compréhension complète d’un grand 
nombre de cultures. Personne ne peut maitriser des 
milliers de langues. Les traductions faites par des gens qui 
ont pris la peine d’apprendre d’autres langues représentent 
la seule méthode réaliste de circonvenir et de franchir 
cet obstacle. D’ordinaire nous pensons aux traductions 
comme étant seulement des romans ou des manuels. 
Cependant, les moyens modernes de communication 
comme l’Internet, les documentaires de télévision, les 
nouvelles, la radio, les journaux les magasines etc. rendent 
les échanges interculturels à la fois rapides et efficaces. Ils 
disséminent les traductions partout. Nous 
ne nous rappelons peut-être pas toujours 
que nombre de documentaires de télévision, 
de nouvelles et d’autres programmes, 
comme des pièces de théâtre, des articles 
de  journaux et de magasines sont des 
traductions. Ces traductions  établissent  
effectivement un pont entre  les cultures 
sur le gouffre que constitue l’ignorance 
générale d’une culture donnée concernant 
les fondamentaux d’une autre culture.

 Les traductions nous permettent de 
reconnaître, de comprendre et de saisir 
d’autres cultures que la nôtre. Chaque 
culture devrait bénéficier du meilleur des 
autres cultures et s’en réjouir. Pourtant, chaque culture se 
présente avec des traits que les autres trouvent curieux, 
bizarres, inacceptables, dégoutants et troublants. Ces traits 
sont susceptibles d’engendrer et d’encourager la suspicion, 
voire, le rejet et l’hostilité. Quand nous prenons conscience 
de la nécessité de comprendre d’autres cultures, nous 
comprenons aussi qu’il n’est pas absolument nécessaire 
d’approuver chacun des traits qui les composent. Il est 
important de comprendre les raisons pour lesquelles ces 
traits inquiétants font partie d’une culture donnée et des 
traductions de qualité nous aident à combler ce manque 
abyssal de compréhension. 

Le Livre d’Urantia, la dernière révélation, qui ne fait pas 
partie d’une seule culture mais deviendra finalement un 
trait de notre culture planétaire, a été, et sera, matière à 
suspicion si les gens ne peuvent pas le lire dans leur langue 
maternelle. La mission de la révélation vient à peine de 
commencer et donc le moment de sa traduction en un 
grand nombre de langues nous incombe. Seules des 
traductions culturellement exactes peuvent permettre que 
sa mission de religion personnelle, de fraternité et d’amour 
à l’échelle mondiale  commence sérieusement.  

seppo Kanerva
málaga, 19 april 2009  n

Les traductions de qualité 
font justice à l’original, 
coulent librement et 
aisément, elles transmettent 
avec exactitude les idées 
d’origine ainsi que les 
concepts et le sens. On ne 
les perçoit pas comme des 
traductions, mais plutôt 
comme des originaux. 
Nous pourrions, à juste 
titre, considérer une bonne 
traduction comme de l’art.
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Différences des 
méthodes de questions 

polly Friedman

ETATS-UNIS

Ces temPs-Ci, aveC un renouveau 
de l’intérêt porté à l’éducation dans le mouvement 
urantien, il est fréquemment  fait référence à la 
« méthode des questions » comme étant  une 

méthode unique. Quand on parle de l’usage d’une méthode 
des questions, on sous-entend  souvent que la méthode 
à laquelle on se réfère est la méthode socratique d’ensei-
gnement. en fait, la méthode socratique des questions est 
une méthode particulière de questionnement qui a son 
fondement en éducation mais a un champ plus étroit que 
le type de questions dont jésus de nazareth faisait usage.      
supposons que les éducateurs parmi nous utilisent 
essentiellement jésus comme modèle et guide dans toutes 
les facettes de l’éducation. les questions et les méthodes 
utilisées par jésus ne sont pas vraiment des « méthodes », 
mais plutôt des approches qui non seulement élargissent 
la méthode de socrate mais ont un champ beaucoup plus 
vaste. jésus combinait cette approche avec bien d’autres 
façons d’enseigner, il utilisait des paraboles, des sermons, 
des dissertations et, bien sûr, des exemples. 

Parce que je me suis toujours intéressée à l’éducation, j’ai 
décidé d’explorer ces différences et d’illustrer la raison pour 
laquelle la « méthode socratique » et le questionnement 

parfois utilisé par jésus sont nettement 
différents. À vrai dire, si jésus est notre 
instructeur, et que utilisions idéalement 
la sorte de questions dont il faisait usage 
comme approche de l’éducation, ce n’est 
pas nécessairement la façon de questionner 
que celle de socrate. Bien que  socrate 
et jésus aient tous deux les questions 
dans leurs méthodes d’éducation, les 
buts en étaient bien différents. socrate 
s’intéressait à la recherche de la sagesse 
et de la connaissance. il se rendait aussi 

compte qu’il ne possédait pas une sagesse complète. il 
était lui-même un chercheur. jésus savait qu’il savait et 
il révélait la vérité au chercheur. il possédait la sagesse, 
la connaissance et la compréhension de l’homme. il 
personnifiait la vérité. voyons d’abord de plus près la 
méthode de socrate par opposition à l’approche de jésus.  

Polly sert comme enseignante/animatrice à l’école Internet du Livre 
d’Urantia (UBIS) et  fait partie du Bureau de direction. Elle croit 
fermement à la philosophie et au but de l’UBIS qui utilise l’approche 
jésusonienne, elle continue de définir et d’affiner cette philosophie 
par une présentation et une discussion des enseignements trouvés 
dans le Livre d’Urantia.

LE STYLE DE SOCRATE

socrate est né à athènes, en Grèce en 470 av. j-C. et il a 
vécu une vie simple faite apparemment de difficultés et de 
pauvreté.  il n’a pas laissé  d’écrits et ce que nous savons est 
dû à son élève, Platon, qui a décrit la vie et la philosophie de 
son mentor dans les Dialogues. Platon a expliqué que socrate 
croyait fermement en dieu comme régissant  le monde, 
il croyait en l’âme de l’homme et en son immortalité. sa 
prière à dieu était: « donne-moi ce qui est *bon ». 

* [ NdT : ou ce qui est bien.]
Par le questionnement socrate essayait de trouver la raison. 
il était concerné par l’éthique et usait de l’argument 
inductif pour essayer de trouver une logique. Plus encore, il 
recherchait des définitions pour le caractère et la conduite 
éthique. il croyait que le but de l’homme était de rendre 
l’âme aussi bonne que possible parce qu’il croyait que l’âme 
était « le siège du caractère et de l’intelligence ». l’âme, 
croyait-il, est l’essence de l’homme. il savait qu’il n’était 
pas une autorité, mais il explorait toujours à la façon d’une 
conversation.

techniquement, l’expression « questionnement 
socratique » est utilisée pour décrire une sorte de question 
dans laquelle la question originale prend la forme d’une 
hypothèse. C’est une affirmation factuelle sous forme de 
question. la définition d’une hypothèse d’après le Webster 
ii est: «  une théorie qui explique un ensemble de faits et 
peut être traitée comme une enquête. »

il en va comme suit: le questionneur pose une question qui 
suppose un fait. après la réponse, le questionneur reformule 
une nouvelle question à la lumière de la nature du discours. 
ainsi, le discours conduit à un dialogue qui tente d’aboutir 
à quelque chose de logique. C’est devenu une technique 
particulière employée dans la formation des avocats pour 
établir ce qui semble être une conclusion logique. 

on peut établir un parallèle intéressant entre la vie de jésus 
et  celle de socrate, non seulement tous deux furent de 
grands maitres innovants qui ont influencé le monde entier 

Bien que  Socrate et 
Jésus aient tous deux 

les questions dans leurs 
méthodes d’éducation, 
les buts en étaient bien 

différents. Socrate 
s’intéressait à la 

recherche de la sagesse 
et de la connaissance.
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mais tous deux furent mis à mort pour leurs croyances et 
n’ont pas protesté lors de leur arrestation. ils n’ont pas laissé 
d’écrits ou de documents et pourtant ils ont inspiré les 
hommes  tout au cours des siècles.                              

Le Livre d’Urantia dit à propos de socrate:

Socrate et ses successeurs, Platon et Aristote, enseignèrent 
que la vertu est  la connaissance, que la bonté est la santé de 
l’âme, qu’il vaut mieux souffrir d’une  injustice que d’en être 
coupable, qu’il est mauvais de rendre le mal pour le mal et que 
les  dieux sont sages et bons. Leurs vertus cardinales étaient 
la sagesse, le courage, la  tempérance et la justice...  En Grèce, 
la croyance était subordonnée à la pensée. En Palestine, la  
pensée était maintenue asservie à la croyance. La force du 
christianisme est due, en  grande, partie à ce qu’il a fait de 
larges emprunts à la moralité hébraïque aussi bien qu’à  la 
pensée grecque. [1079:3 et 5] (gras dû à l’auteur)

LE STYLE DE JÉSUS 

Cette dernière citation nous conduit parfaitement à la 
manière dont les questions de jésus différaient de celles de 
socrate. Bien que ses questions aient impliqué la pensée 
et la raison, elles faisaient d’abord appel au cœur et à 
l’âme de l’individu. Bien qu’il y ait des similarités dans 
l’exploration et les investigations, jésus n’utilisait pas  une 
méthode en tant que telle. je voudrais mettre l’accent sur le 
mot « approche » parce qu’il est plus vaste que  méthode. 
jésus était sincère dans l’intérêt et le soin qu’il portait à 
l’individu, il voulait le rehausser au niveau d’une expérience 
transformatrice. 

l’approche de jésus était diverse et variée, elle dépendait 
de son auditoire. il se fondait toujours sur ce que l’individu 
avait déjà compris pour élargir sa vision, sans jamais détruire 
une croyance. il corrigeait parfois, mais ne débattait pas ni 
ne se laissait prendre dans des problèmes de sémantique. 
le but de ses questions était d’ouvrir le mental pour 
permettre à l’influence de l’esprit d’apporter la lumière 
de la vérité. il traitait de  la révélation, du changement et 
de la nouvelle dynamique de son temps. il est passionnant 
d’étudier les questions de jésus parce qu’elles sont souvent 
une réponse à une question ou une remarque qu’on lui 
adresse. retourner une question focalise l’attention sur la 
personne qui demande et peut-être que le « pourquoi » 
est aussi important que la question elle-même. 

un exemple tiré du Livre d’Urantia pourrait nous être 
utile ici: jésus entre dans la maison de Flavius qui est ornée 
de trésors artistiques auxquels jésus semble s’intéresser. 
Flavius l’emmène voir sa collection et il est surpris  que 
jésus ne le réprimande pas de cette collection d’art. jésus 
voit que Flavius est déconcerté et demande:

“ Parce que tu apprécies la beauté des choses créées par mon 
Père et façonnées par des mains d’artistes humains, pourquoi 
t’attendrais-tu à recevoir des reproches ? Parce que Moïse a 
jadis cherché à combattre l’idolâtrie et l’adoration des faux 
dieux, pourquoi tous les hommes devraient-ils réprouver la 
reproduction de la grâce et de la beauté ? [1600:3]

jésus posait aussi des questions personnelles qui montraient 
son intérêt sincère et qui touchaient un point intérieur que 
l’auditeur pouvait identifier avec les luttes de sa propre vie. 
jésus les guidait gentiment vers de nouveaux horizons qui 

stimulaient leur âme et l’élargissaient  en même temps que 
leur mental. il faisait de subtiles suggestions de sorte que 
l’étudiant puisse faire l’expérience de sa propre jubilation 
dans une découverte délicieuse. jésus conduisait les 
gens vers des perles de vérité pour de plus 
amples explorations; il ne s’occupait ni de 
suppositions ni de conjectures. un bon berger 
conduit son troupeau vers une table pastorale 
et les laisse libres de festoyer en récompense. 
avec jésus, il n’y a pas de « bonne » réponse 
mais une modification de la façon dont nous 
considérons l’univers. de ce changement 
nouveau de la perception s’ensuit la foi-
croyance et l’engagement. Ce n’est pas de la 
rhétorique, c’est de la guérison! 

socrate a posé le fondement de l’exploration de la vérité. 
il faisait appel au mental raisonnable alors que jésus faisait 
appel au cœur au travers du mental et amenait le mortel 
à découvrir sa propre vérité. la pensée grecque jointe à 
la vérité révélée rapprochait l’homme de dieu comme 
jamais auparavant. 

dans notre monde d’aujourd’hui, nous sommes plus riches 
en connaissances et en conscience que n’importe quand 
dans l’histoire. nous avons l’avantage d’une révélation 
et les moyens techniques de toucher des millions d’âmes. 
le tout dernier évangile est devant nous et nous pouvons 
nous y référer encore et encore pour l’étudier, y trouver 
l’inspiration et vérifier la réalité. si nous ne comprenons 
pas un passage particulier, nous pouvons y revenir pour 
le relire, le méditer et peut-être même le mémoriser. 
ensemble, en petits groupes ou en grands groupes, nous 
pouvons analyser, synthétiser et résumer. l’enseignant/
animateur n’a pas besoin de donner des « réponses » ni 
d’interpréter.    

 C’est vraiment une nouvelle façon d’apprendre. 
nous sommes exactement à l’opposé de la pédagogie 
théologique qui fournit des informations sans fin. 
l’instructeur encourage plutôt l’auto-découverte et 
la discussion qui, espère-t-on, conduira l’étudiant vers 
des expériences spirituelles et une mise en pratique de 
la vérité qu’il partagera avec d’autres. Ceci fera souche 
et croitra, influençant non seulement l’étudiant mais 
aussi l’instructeur, car, idéalement, chacun d’entre nous 
devient tour à tour  étudiant et instructeur, tandis que 
nous passons!
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Carmelo martinez

Espagne

selon Certains «ProPHètes du Futur» 
la salle dans laquelle  nous nous trouvons aujourd’hui 
sera dans envahie dans quelques décennies par l’eau 
de la méditerranée  proche, en raison du changement 

climatique. ils nous assurent que les actions de l’homme 
sont dommageables à notre planète de sorte que dans très 
peu de temps le conséquences seront irréversibles, que nous 
causons des changements dans l’équilibre naturel de la terre 
et ils nous avertissent que si nous ne prenons pas rapidement 
des mesures, la planète ne pourra pas récupérer.
il y a peu, on a dit que le trou de la couche d’ozone rendrait 
finalement la terre inhabitable et je me souviens qu’il y 
a quelques décennies on nous a assuré que la pluie acide 
transformerait la terre  en désert aride et stérile.

on nous dit que nous sommes sérieusement en danger de 
détruire la planète et avec elle l’humanité même. 

d’autre part, les inégalités sociales semblent aujourd’hui 
plus grandes que jamais. Face à un monde d’opulence, la 
population de vastes régions de la planète doit survivre 
avec moins d’un dollar par jour. de nombreux habitants 
de cette planète n’ont pas accès à l’eau potable et des 
centaines de millions d’urantiens ont faim, dont un très 

grand nombre d’enfants. 

l’exploitation de l’homme par l’homme, 
parfois de manière évidente et parfois 
de manière plus subtile, est  la méthode 
généralisée de production sur notre planète. 
l’économie est guidée  non dans un but 
de service social, mais par la poursuite 
exclusivement personnelle du profit. 

Ces circonstances actuelles sont-elles des 
préfigurations des cavaliers de l’apocalypse 
et de la fin du monde? l’humanité se trouve-
t-elle au pire moment de son histoire?

il est vrai que les activités humaines ont une influence 
sur le climat, qu’elles modifient les équilibres naturels, 
qu’elles provoquent l’extinction de certaines espèces, 
qu’elles surexploitent les ressources naturelles... mais je me 
demande si ces actions suffisent à entrainer la destruction 
de la planète. nous ne devrions pas croire tout ce que nous 
dit la télévision. 

[Transcrit d’une présentation faite à la Conférence de Malaga, 
Espagne en avril 2009]

de nouveau je pose la question: l’humanité se trouve-t-
elle au pire moment de son histoire?

je répondrai que non. en dépit de la situation de pauvreté, 
de misère et de faim où se trouve une grande partie de la 
population de la planète, je crois qu’en tant qu’humanité, 
nous sommes au meilleur moment de notre histoire. en 
tant qu’humanité, nous n’avons jamais été aussi bien. ne 
permettons pas aux arbres du présent de nous empêcher 
de voir la forêt de l’évolution de l’humanité dans son 
ensemble. 

il y a deux siècles, l’éveil du désir de liberté, d’égalité et de 
fraternité a déclenché la révolution française et a inauguré  
une ère de gouvernement du peuple par le peuple et pour 
le peuple. aujourd’hui, en dépit des multiples dictatures 
auxquelles sont encore soumises nombre de nations, la 
tendance au suffrage universel et aux gouvernements 
représentatifs s’impose sur la terre. 

il y a environ deux-cents ans, l’ambition et le génie de 
l’homme ont exporté depuis l’angleterre la révolution 
industrielle. Ce fut le début d’un processus de 
développement technologique qui culmine maintenant 
dans la transformation des communications mondiales et 
fait de la planète un village global. 

les fruits de cette avancée technique sont indubitables 
en bien des aspects. le contrôle des maladies a beaucoup 
progressé, bien qu’il soit vrai que tous n’en profitent 
pas; l’espérance de vie, au moins pour une partie de la 
population, a crû de manière importante au cours du 
dernier siècle. 

les machines que nous avons inventées rendent la vie plus 
facile. elles ont augmenté la productivité des sols et donc la 
production d’aliments; elles ont réduit le temps de travail, 
permettant ainsi plus de loisirs pour la culture personnelle; 
elles ont permis l’amélioration de la qualité de vie et par là 
celle du bonheur de beaucoup. 

Bien sûr, la pollution, le changement climatique, les 
armes de destruction massive de même que l’avidité et 
l’exploitation de l’homme par l’homme sont  clairement 
des menaces; les inégalités sociales, la pauvreté et la faim 
sont des problèmes sérieux, mais d’un point de vue global, 
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quel aspect de la vie n’a pas progressé positivement au 
cours des siècles passés? 

Pour juger de l’évolution de l’humanité regardons la forêt, 
pas les arbres. 

LES ÉPOQUES PLANÉTAIRES

dans le Livre d’Urantia nous trouvons la grande forêt de 
l’évolution: les époques planétaires

il y a deux ans, dans cette même salle, à l’occasion de notre 
7e rencontre nationale, j’ai présenté les âges planétaires des 
mondes évolutionnaires et comment ils s’appliquent sur 
urantia. je ne vais pas répéter aujourd’hui ce que j’ai dit 
alors (vous pouvez le trouver dans le numéro d’aout 2007 
du journal) mais je soulignerai que les époques planétaires 
se déroulent bel et bien sur urantia, quoique suivant un 
cours irrégulier. l’humanité présente est une étape du 
déroulement de ces époques et le futur ultime de notre 
planète se trouve dans les âges de lumière et de vie qui sont 
d’une part, la culmination en perfection des divers aspects 
physiques et d’autre part, l’évolution de l’humanité. 

dans la forêt de l’évolution de notre humanité, il y a des 
arbres malades et des arbres mourants, mais la forêt en elle-
même est en meilleur état aujourd’hui qu’hier et elle sera 
encore mieux demain. 

le message du Livre d’Urantia est, à cet effet, clair; une 
planète et son humanité peuvent souffrir de retards et 
même de reculs dans l’évolution, mais à la longue, elles sont 
destinées à passer par les différentes époques planétaires 
de développement et à parvenir aux âges de perfection 
de lumière et de vie. les actions des hommes (et aussi 
des administrateurs célestes) peuvent retarder le cours de 
l’évolution planétaire mais la volonté du Père s’accomplira 
finalement. 

LE SEUIL D’UN CHANGEMENT D’ÂGE 

il y a un million d’années, les Porteurs de vie parvinrent au 
couronnement de l’évolution des espèces par l’émergence 
des êtres humains sur urantia. il y a cinq-cent-mille ans, 
est arrivé Caligastia, apportant l’organisation et la culture 
à notre planète, bien que plus tard il ait détruit une grande 
partie de son accomplissement. il y a trente-huit mille ans, 
arrivèrent adam et ève et en dépit de leur défaillance, ils 
purent infuser à nos races certains gènes supérieurs qui nous 
permettent de mieux recevoir et assimiler les influences 
spirituelles. il y a cinq-mille ans, est apparu machiventa 
melchizédek qui a ravivé le concept presque perdu d’un 
dieu Père aimant. il y a deux-mille ans, naissait à Bethléem, 
sous la forme d’un enfant sans défense, notre créateur, micaël 
de nébadon qui nous annonçait la venue du «royaume des 
cieux»,  la fraternité des fils de dieu sur cette planète. 

et de nos jours, l’humanité se trouve capable de détruire son 
propre environnement, elle est déséquilibrée, désorientée 
et passe par une profonde crise de ses valeurs. en dépit de 
cela, notre humanité a pu parcourir un long chemin dans 
son évolution et a reçu suffisamment d’influences dans son 
histoire pour être prête à franchir le pas suivant. 

nous n’avons pas un seul gouvernement planétaire, mais 
les communications presque instantanées de toute la terre 
font croitre une conscience de citoyenneté planétaire. nous 
n’avons pas une seule race, mais les facilités de voyages et 
de migration à la recherche d’un meilleur avenir  mélange 
efficacement les diverses ethnies. nous n’avons pas une 
seule culture, mais les moyens de communications dont 
nous disposons transforment notre planète en un village 
global. nous n»avons pas une seule religion, mais nombre 
d’hommes et de femmes insatisfaits des religions existantes 
recherchent quelque chose de mieux. 

sans aucun doute nous sommes au seuil d’un nouvel âge. 

LE PROCHAIN ÂGE  SUR URANTIA 

les médians qui ont écrit la quatrième partie décrivent 
notre avenir en nous disant:  L’heure est venue de redécouvrir 
les vrais fondements originels du christianisme aujourd’hui 
déformé et plein de compromis — la vie et les enseignements 
réels de Jésus. [2083:1]

jésus de nazareth nous a annoncé la venue du royaume 
des cieux, mais ses apôtres et ses disciples  ne l’ont pas 
compris. C’est pourquoi le concept est resté endormi à 
l’état larvaire dans le cocon des églises chrétiennes. mais il 
n’a pas disparu, inauguré par jésus il y a deux-mille ans il est 
encore vivant. sa croissance commencée il y a deux-mille 
ans se poursuivra sans arrêt jusqu’à culminer dans la plus 
haute perfection des âges de lumière et de vie. 

je crois que le moment est venu pour l’éveil de cette larve 
et son émergence de la léthargie et que ce sera l’occasion 
du prochain âge sur urantia. l’état présent 
de l’humanité est un stimulus adéquat pour  
que la larve de la fraternité des fils de dieu 
se  réveille et commence à manifester son 
influence dans l’évolution de la planète. 

les médians nous conseillent de ne pas nous laisser 
décourager par la lenteur apparente du progrès de l’idée 
du royaume sur Urantia. Rappelez-vous que l’ordre de 
l’évolution progressive est sujet à des changements périodiques 
soudains et inattendus, à la fois dans le monde matériel et 
dans le monde spirituel. [1863:12]   

les médians s’exclament: De quel réveil le monde ferait 
l’expérience si seulement il pouvait voir Jésus tel qu’il a 
réellement vécu sur terre et connaître de première main ses 
enseignements donnant la vie ! [2083:4]

le «programme du maitre», son enseignement sur le 
royaume des cieux, a une telle force qu’en le connaissant, 
des milliers de jeunes, apparemment indifférents, se 
précipiteraient pour s’enrôler dans une telle entreprise 
spirituelle et n’hésiteraient pas à aller jusqu’au bout dans 
cette grande aventure.[2085:2] 

je crois que c’est là le moteur qui fera avancer l’évolution 
de l’humanité et pour appuyer ma croyance je vais citer 
quelque chose que jésus a prêché à Pella sur les cinq 
«phases ou époques du royaume». il se référait d’une part, 
à deux d’entre elles qui sont, je pense, les prochaines étapes 
de l’homme et d’autre part, à notre but évolutionnaire. 

Sans aucun 
doute nous 
sommes au seuil 
d’un nouvel âge. 
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voici:

 La perspective de l’accomplissement plus parfait de la volonté 
de Dieu, le progrès vers l’aurore d’un nouvel ordre social en 
liaison avec une vie spirituelle améliorée — l’ère suivante de 
l’humanité.[ 1863:3]   

. Le royaume dans sa plénitude, l’âge spirituel futur de 
lumière et de vie sur terre. [ 1863:4]

et les médians nous rappellent que  «Jésus fit allusion à une 
phase du royaume comme située dans l’avenir, et suggéra, en 
de nombreuses occasions, qu’elle pourrait apparaître comme 
élément d’une crise mondiale.» [1863:13]

Comme je l’ai dit, jésus donna la vie à la larve du royaume 
des cieux il y a deux-mille ans; cette larve est restée endormie 
jusqu’à aujourd’hui, mais son heure est venue. l’humanité 
a atteint un stade évolutionnaire dans lequel cette larve va 
s’éveiller et conduire la société humaine jusqu’à ce qu’elle 
atteigne la plénitude du royaume dans les âges de lumière 
et de vie. 

LE LIVRE D’URANTIA:  
UN PONT DANS LE FUTUR

mais le royaume n’est ni une organisation sociale ni une 
institution religieuse, il est plutôt à l’intérieur de chacun 
de nous. jésus a proclamé que le royaume des cieux est:  la 
volonté de son Père céleste, dominante et transcendante, dans 
le cœur des croyants. [1866:2] que c’est une :  communion 
qui se manifeste si directement et si certainement sous forme 
de services extérieurs rendus aux hommes avec amour. [ 
1862:6]  La religion du royaume est personnelle, individuelle 
; ses fruits, ses résultats, sont familiaux et sociaux. [1862:7)

on trouvera dans le Livre d’Urantia beaucoup d’autres 
affirmations semblables qui nous montrent que l’avancée 
vers l’étape suivante de l’évolution prend  d’abord naissance 
chez les hommes et les femmes et et qu’ensuite seulement 
elle peut influencer la société. il s’agit donc d’un nouvel 

ordre social, un ordre social de coopération, 
pas de compétition, de soutien mutuel, pas de 
confrontation, de fraternité, pas d’inimitié, 
de paix, pas de guerre. mais son fondement et 
son point de départ se trouvent à l’intérieur 
de chaque individu. C’est le royaume des 
cieux en nous. ne cherchons donc pas une 
nouvelle société, cherchons plutôt le royaume 
dans notre cœur et la nouvelle société viendra 

comme conséquence inévitable. 

on nous dit que le Livre d’Urantia est pour le futur et ce n’est 
pas difficile à croire. je peux facilement imaginer un futur 
dans lequel l’humanité connaitrait le vrai message de jésus 
et s’efforcerait de le mettre en pratique. C’est un futur dans 
lequel la quarantaine est terminée et les communications 
universelles sont rétablies. un futur  dans lequel les gens 
commencent à savoir comment la volonté du Père, ce plan 
superbe, se déroule dans la création. apparemment le Livre 
d’Urantia  est prévu pour ce futur là.  

Cependant, nous avons eu le livre en avance et il est dit 

que cette anticipation a pour but de fournir autant de 
traductions que possible dans de nombreuses langues de la 
planète et aussi pour favoriser la formation de dirigeants et 
d’enseignants. 

le livre est là, de plus, pour servir de pont dans le futur 
de l’humanité, pour rendre plus facile notre entrée dans 
le prochain âge de la planète. et dans cette fonction nous 
avons tous un rôle à jouer. Pour une raison inconnue, le 
Livre d’Urantia a une signification particulière  pour 
certaines personnes comme nous tandis qu’il ne dit rien 
à la majorité des autres. d’une certaine manière, le Livre 
d’Urantia nous a trouvé et il doit y avoir une raison à cela.     

sans aucun doute, nous devons disséminer les enseignements 
du Livre d’Urantia mais  nous devons aussi l’étudier et 
approfondir notre connaissance de son message, mais par 
dessus tout, nous devons établir le royaume dans notre 
cœur. C’est le véritable moteur du progrès de l’humanité 
et c’est ce que l’on attend de nous, les «mordus» qui lisons 
ce livre.  

les fascicules d’urantia nous expliquent beaucoup 
de choses au sujet de la déité et le déroulement de ses 
plans dans la création, cette organisation fantastique de 
systèmes, de constellations, d’univers et de superunivers. 
ils nous font redécouvrir notre histoire oubliée et nous 
étonnent par la vie surprenante et proche de nous de 
jésus de nazareth. mais le cœur du message de ce livre est 
que nous avons tous un Père qui nous aime infiniment, 
qui a une demeure, sa propre demeure, prête pour nous 
avec d’innombrables maisons pour notre développement 
et notre bonheur et qui attend que nous lui offrions le 
seul cadeau que nous puissions vraiment lui offrir: notre 
volonté de faire sa volonté. 

C’est le message du Livre d’Urantia pour le prochain 
âge, ce qui motivera la prochaine avancée de l’humanité. et 
on attend de nous que nous soyons les pionniers de cette 
avancée, que nous traversions le pont construit par le Livre 
d’Urantia dans le futur, que nous établissions le royaume 
dans notre cœur et que nous soyons la semence d’une société 
meilleure, d’une société qui aura fait un pas dans la direction 
de la perfection de la lumière et de la vie.   n

…un futur dans 
lequel la quarantaine 

est terminée et les 
communications 
universelles sont 

rétablies.
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Le Livre d’Urantia ~ 
Qu’est-ce que l’amour 
a à voir avec ça ?

Le Livre d’Urantia a été publié pour la première fois en 1955 
aux États-unis par la Fondation urantia. les deux premières 
questions que posent les gens d’ordinaire sont: Qui a écrit ce 
livre et qu’est-ce que signifie urantia? 

 Pour être réceptif aux enseignements de ce livre, il vaut 
mieux être ouvert à l’hypothèse que l’univers grouille de vie 
hautement intelligente et qu’il est possible que, de temps en 
temps, certaines de ces personnalités supramortelles trouvent 
le moyen de nous révéler des informations qui puissent nous 
aider dans notre voyage spirituel. C’est ce que nous croyons 
être arrivé avec le Livre d’Urantia. 

l’histoire de la manière dont le livre est arrivé au cours de 
plusieurs décennies de la première partie du 20e siècle est 
passionnante, mais ce n’est pas le sujet de 
notre atelier d’aujourd’hui. il suffit de dire 
qu’il n’y a pas d’auteurs humains à ce livre. 
C’est une compilation d’informations qui 
nous sont données par diverses personnalité 
de l’univers. elles nous disent que la plupart 
du temps elles  les ont tirées des plus 
hauts niveaux de la pensée philosophique 
humaine. on nous dit qu’urantia est le 
nom qu’elles ont donné à notre monde, 
c.à.d. à notre planète. on nous parle de 
l’origine, de l’histoire et de la destinée de 
notre monde et de la race humaine. 

Ces personnalités nous ont donné des récits 
de première main d’histoires familières, 
d’histoires qui survivent sous forme fragmentaire et légendaire 
telles que celles d’adam et ève, de la chute de lucifer, du rôle 
de melchizédek, qui vivait aux temps d’abraham, et de la vie 
et des enseignements de jésus.  les informations historiques 
nous sont présentées avec, en toile de fond, une vision 
étonnamment élargie de l’univers, de la réalité spirituelle et de 
la nature ainsi que du caractère de dieu.  

il y a maintenant près d’un million de livres en circulation 
depuis le commencement dans les années 50. il a été traduit et 
publié dans 11 des langues majeures et environ 14 traductions 
dans d’autres langues sont en cours. le texte entier se trouve 
sur internet et une version audio est disponible en mP3 qui 

1ere partie: Kathleen Swadling (sydney)

Bon aPrès-midi et merCi d’être venus 
à notre atelier: “Les fascicules d’Urantia - Qu’est-ce 
que l’amour a à avoir avec ça?» le thème de ce 
Parlement des religions du monde est: « Créer un 

monde de différence: S’écouter, Guérir la Terre.»  la plupart de 
nous qui participons à cet événement, le faisons sans doute parce 
que cela nous intéresse, parce que nous désirons faire la différence. 
et à moins de vraiment désirer faire la différence, à moins de 
désirer aider, entendre et guérir, nous ne le ferons pas.  
mais d’où nous vient ce désir? Comment va-t-on au-delà des 
vieilles attitudes et des mobiles étroits? Comment parvient-
on à devenir vraiment intéressé aux autres? et comment cet 
intérêt se transforme-t-il en amitié et murit-il en amour? eh 
bien, si nous pouvons répondre à ces questions  nous aurons 
trouvé la clé, car une fois qu’on aime quelqu’un, surgit le désir 
d’aider, d’entendre et de guérir. 

mais d’où nous vient ce désir de nous aimer? il apparaît assez 
naturellement avec la famille et les amis; il se construit entre 
les voisins qui travaillent ensemble et il commence avec les 
étrangers une fois que la confiance est gagnée. et pourquoi 
l’amour est-il si puissant et si efficace pour dénouer  les n�uds 
de nos relations?  Pour le  comprendre nous devons en savoir 
plus sur ce que nous sommes et qui nous sommes.   

les fascicules d’urantia offrent de nouvelles réponses à ces 
éternelles questions. tout en fournissant un cadre plus vaste 
dans lequel penser, un cadre qui puisse satisfaire à la fois  les 
scientifiques, les philosophes et les gens de religion, les fasci-
cules d’urantia nous révèlent un nouveau point de vue sur 
la Personnalité. ils tracent alors pour nous l’éveil et le rôle de 
l’amour,  depuis le noyau éternel de l’absolu directement 
jusqu’au coeur humain.

Cet après-midi nous voudrions partager avec vous un peu 
du Livre d’Urantia, un livre que beaucoup de gens de toutes 
conditions sociales et de tous les milieux culturels et religieux  
trouvent vraiment inspirant. ils trouvent que ses enseigne-
ments ont fait une profonde impression sur eux et ont changé 
leur vie, qu’ils les a stimulé  pour atteindre de nouveaux ni-
veaux de croissance spirituelle et d’illumination de la vie. je 
vous présenterai nos principaux intervenants dans quelques 
instants, mais laissez-moi vous faire une très brève présenta-
tion de ce livre de 2097 pages. 

Kathleen Swadling, william 
wentworth & nigel nunn

Australie
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… vaut mieux être ouvert 
à l’hypothèse que l’univers 
grouille de vie hautement 
intelligente et qu’il est 
possible que, de temps 
en temps, certaines 
de ces personnalités 
supramortelles trouvent le 
moyen de nous révéler des 
informations qui puissent 
nous aider dans notre 
voyage spirituel.

Une triple présentation par des lecteurs australiens au 
Parlement des religions du monde de 2009, du 3 au 9 
décembre à Melbourne, Australie.  
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peut être chargée gratuitement sur internet et que tout le 
monde peut écouter.   

  les auteurs ni ne décrivent ni ne préconisent une nouvelle 
religion, ils construisent plutôt sur l’héritage religieux du 
passé et du présent, et encouragent une religion personnelle 

et vivante de services à nos semblables. le message 
central est que tous les êtres humains forment une 
famille, les fils et les filles d’un dieu aimant dont 
l’attitude envers sa création est celle d’un Père 
universel. il nous a donné un fragment de lui-
même pour qu’il nous habite et si nous choisissons 
de suivre les directives de cet esprit intérieur, alors 
nous aurons devant nous un fantastique voyage de 
découverte éternelle. 

voici quelques citations du livre: 

Il y a dans le mental de Dieu un plan incluant toutes les 
créatures de ses immenses domaines, et ce plan est un dessein 
éternel d’occasions favorables sans bornes, de progrès illimité et 
de vie sans fin. Et les trésors infinis de cette carrière incomparable 
récompensent vos efforts ! [365:3]

 Il y a un grand et glorieux dessein dans la marche des univers 
à travers l’espace. Toutes vos luttes de mortels n’ont pas lieu en 
vain. Nous faisons tous partie d’un plan colossal, d’une entreprise 
hardie gigantesque, et c’est l’immensité de l’entreprise qui rend 
impossible d’en voir une grande partie à un moment donné ou 
durant une vie donnée. Nous sommes tous une fraction d’un projet 
éternel que les Dieux supervisent et mettent à exécution. Tout le 
merveilleux mécanisme universel se meut majestueusement dans 
l’espace, à la mesure musicale de la pensée infinie et du dessein 
éternel de la Grande Source-Centre Première.[364:3]

je voudrais maintenant vous présenter nos principaux 
intervenants, William Wentworth de towamba sur la côte 
sud de la nouvelle-Galles du sud et nigel nunn de Canberra. 
William et nigel sont d’anciens lecteurs du livre et ils ont des 
notions intéressantes à partager avec vous.

2e partie: William Wentworth (towamba) 

Le Livre d’Urantia n’est pas par lui-même une religion. il se 
focalise plutôt sur l’impulsion spirituelle qui donne lieu aux 
religions. alors que toutes les religions contiennent une part 
de vérité, c’est vers la racine commune de toutes les religions 
que le livre dirige l’attention. il cherche à débarrasser de la 
peur de dieu, de la crainte du péché et de la transgression 
et il les remplace par la foi en la nature amicale de dieu qui 
est entièrement bienveillant et paternel dans son attitude 
envers ses créatures. il comprend ses créatures, il connait leurs 
limitations et il les aime, il désire qu’elles le connaissent comme 
inspiration plutôt que comme objet de crainte. 

la figure 1 illustre une vue généralisée de la structure d’une 
religion. il y a une expérience spirituelle sous-jacente, souvent 
l’expérience d’un grand homme comme Gautama siddharta 
ou mahomet, mais il n’y a pas de langage conceptuel pour 
exprimer cette expérience. l’homme ne peut pas décrire son 
expérience directe avec dieu. elle demeure un merveilleux 
mystère. mais elle donne lieu à des valeurs qui sont 
remarquablement similaires et que le livre généralise comme 
vérité, Beauté et Bonté.  

À ce point, les disciples du grand homme – la source de 
l’expérience spirituelle motivante – commencent à essayer 
de donner sens à cette expérience et leurs interprétations 
sont conditionnées par leurs traditions culturelles. Ces 
interprétations se cristallisent dans le temps en croyances, 

doctrines, rituels, coutumes et lois qui reflètent la touche de 
la civilisation culturelle dans laquelle baignent les interprètes. 
C’est ainsi que l’expérience spirituelle et les valeurs qui, 
au départ, sont très semblables deviennent des religions 
institutionnelles très différentes. voir l’illustration figure 2. 

Le Livre d’Urantia proclame que les choses décrites à 
l’intérieur de ces ovales en forme d’œuf ne sont que la 
façade de la religion. l’essence de la religion se trouve dans 
l’expérience spirituelle sous-jacente à cette structure. et tandis 
que certains qui se dédient à l’œuf trouvent leur voie vers 
une véritable expérience spirituelle, beaucoup ne le font pas 
mais, demeurent captifs d’un labyrinthe de dogmes qui ne 
remplacent pas la vraie religion. 

le livre prétend que les religions et les civilisations seront 
en conflit les unes avec les autres jusqu’à ce que les hommes 
fassent leur affaire de lutter pour obtenir cette expérience 
spirituelle, une expérience personnelle de dieu. il indique que 
dieu désire ardemment que l’homme le connaisse et quand 
l’homme répond à ce désir ardent il fait de dieu l’inspiration 
de sa vie quotidienne. même les notions de sacré et de saint 
ont été exagérées au point qu’elles sapent le caractère amical de 
dieu. le Livre d’Urantia suggère qu’il est naturel et normal 
que l’homme mette dieu dans sa vie quotidienne comme un 
ami et une inspiration, pour qu’il partage sa vie intérieure.

maintes et maintes fois, le livre rappelle que dieu désire 
ardemment garder tous les hommes et que son attitude est 
amicale et paternelle. les hommes peuvent faire l’expérience 
de la filiation en l’incluant dans leur vie intérieure. Cette 
expérience spirituelle personnelle est ce qui constitue la vraie 
religion. 

Le Livre d’Urantia 
n’est pas par lui-

même une religion. 
Il se focalise plutôt 

sur l’impulsion 
spirituelle qui donne 

lieu aux religions.

figure 1: une vue générale
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Pour nous aider à comprendre la nature de l’expérience 
spirituelle, le Livre d’Urantia utilise de nombreux concepts et 
certains des plus significatifs sont la Personnalité, l’Ajusteur 
de Pensée et l’Âme. l’ajusteur de Pensée est quelque chose de 
nouveau, mais la Personnalité et l’Âme sont familiers. le livre 
utilise toutefois ces termes de façon très inhabituelle. 

la Personnalité est décrite par le livre comme quelque chose 
de bien plus grand et plus mystérieux que ne le fait l’usage 
commun. avec la matière, le mental et l’esprit, la personnalité 
est l’une des réalités fondamentales de l’univers. elle n’évolue 
pas. C’est un don direct de la déité. l’évolution a produit un 
système corps/mental  capable d’héberger la personnalité, 
comme l’ont plus ou moins découvert nos savants. mais 
dieu effuse la personnalité sur ce système évolué qui devient 
une personne humaine du fait de cette effusion. dans la 
perspective du Livre d’Urantia, un être humain est un animal 
ayant une personnalité.  

la qualité étonnante de la personnalité est qu’elle fait montre 
d’une certaine liberté par rapport aux causes antécédentes. 
Pour autant que l’on sache, c’est la seule réalité existante ayant 
cette caractéristique. tout le reste, matière, mental, esprit, est 
gouverné et lié par la chaine de la causalité qui a son origine 
en dieu et opère sans faille dans toute réalité comme cause 
et effet. mais la personnalité, dans sa sphère opératoire, n’est 
pas liée. dans un mental humain, la personnalité dispose de 
la liberté du choix moral et cette liberté est absolue. dieu veut 
sauver toutes ses créatures, mais seulement si elles veulent être 
sauvées. dieu ne nous force pas à croire en lui ni à accepter le 
salut. en tant que personnalités ayant leur libre arbitre, nous 
pouvons choisir. Cela dépend entièrement de nous. dieu effuse 
la personnalité et il abandonne promptement le contrôle. il 
garde le contrôle de tout le reste, que ce soit directement ou 
par le truchement des agents dont il est à l’origine. il est à 
l’origine de la personnalité, mais il la laisse libre. 

Pratiquement, nous faisons l’expérience de ce libre arbitre 
sous la forme des choix moraux que la vie nous présente. 
nous pouvons choisir de nourrir du ressentiment ou laisser le 
passé être le passé ; nous pouvons choisir de chercher à nous 

venger ou de pardonner; nous pouvons choisir d’excuser ou 
de riposter; nous pouvons choisir de chercher dieu ou de 
l’ignorer. dans ces choix moraux nous sommes libres – libres 
de nous débrouiller seuls ou de prendre conseil, d’aimer ou de 
haïr, d’apprendre ou de ne pas vouloir savoir, c’est nous qui 
choisissons. 

L’Ajusteur de Pensée est un nouveau concept que le Livre 
d’Urantia présente pour décrire l’influence de dieu en nous. 
et là, le livre n’y va pas de main morte. Cette influence est plus 
qu’une simple influence. l’ajusteur de Pensée est effectivement 
une portion – une part, une parcelle, un morceau, –  le livre 
utilise le terme «fragment», de la déité absolue et éternelle, 
qui habite notre mental. je répète, ce n’est pas une métaphore 
pour dire l’influence de dieu ou pour parler d’une atténuation 
de dieu ou d’une présence désincarnée de dieu. C’est un 
morceau réel, du vrai de vrai, un fragment effectif de la déité. 
et il siège dans notre mental en tant qu’ajusteur 
intérieur. il nous habite comme une lumière guide 
qui nous montre le chemin vers dieu, mais il est 
soumis à notre volonté. Quand dieu abandonne 
le contrôle de la personnalité au libre arbitre, cela 
signifie liberté et même le fragment de la déité 
éternelle qui habite notre mental ne peut pas nous 
contraindre. 

 Comment cela fonctionne, nous ne le savons pas, 
c’est un mystère. mais d’une certaine manière, 
sans forcer notre volonté, il nous guide vers la 
lumière de la vie, vers la façon de vivre qui nous 
conduit vers dieu. Parce que le plan de dieu est si éloigné 
de notre compréhension, nous avons une longue période 
d’apprentissage avant de pouvoir coopérer consciemment 
avec lui. mais l’ajusteur est là,  jamais en repos, œuvrant pour 
nous guider vers le chemin de dieu. et nous rendre la vie trop 
confortable ne l’intéresse pas. sa tâche consiste à nous préparer 
pour notre vie future, au moment où notre vie terrestre sera 
achevée, et cela requiert de dures expériences d’apprentissage 
et des choix rigoureux, choses qu’un lit de roses ne pourrait 
guère procurer.

figure 2: de l’expérience spirituelle aux religions institutionnalisées 

L’Ajusteur de 
Pensée est 
quelque chose de 
nouveau, mais 
la Personnalité 
et l’Âme sont 
familières.
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il n’y a pas vraiment de problème logique à ce que le libre 
arbitre suive la volonté de dieu. notre libre arbitre n’est pas 
bouleversé par la volonté de dieu. Quand on se rend compte 
que dieu fait,  de la meilleure manière,tout ce qui se fait, il 
n’y a pas de problème pour aligner notre volonté sur celle de 
dieu. tout naturellement, nous  voulons aussi  faire ce que 
nous faisons de la meilleure manière possible. et c’est notre 
ajusteur intérieur qui, d’une façon ou d’une autre, nous fait 
savoir quelle est la meilleure manière de faire. Quelques fois, 
cela entraine des conflits entre ce que nous presse de faire notre 
ajusteur intérieur et ce qu’exige de nous la loyauté culturelle. 
notre libre arbitre doit arbitrer de tels conflits et on ne s’y 

retrouve plus. Parfois nous faisons bien et parfois 
nous gaffons, mais notre ajusteur n’abandonne 
jamais. il ne cesse de nous présenter des occasions 
de choix, le choix de la meilleure manière de 
procéder ou une manière inférieure, la manière de 
dieu ou une autre.  

L’Âme est un concept familier dans de nombreuses 
religions, mais le Livre d’Urantia l’utilise d’une 
façon un peu différente. l’âme est cette partie de 
nous qui survit à la mort du corps, mais le Livre 

d’Urantia conçoit l’âme comme une réalité évoluante, amenée 
à l’existence et croissant par nos choix moraux.

les humains sont dotés de personnalités ayant leur libre 
arbitre et capables de choix moraux et les ajusteurs intérieurs 
offrent continuellement des occasions d’exercer un tel choix 
pour ou contre la volonté de dieu. la vie quotidienne, dans 
ses interactions avec les autres, dans la famille, le travail, le 
loisir, le jeu etc. offre des myriades d’incidents dans lesquels 
il faut exercer son choix. d’une façon qui dépasse notre 
compréhension, notre ajusteur intérieur parvient à mettre 
ces choix sous la forme de en accord avec la volonté de dieu, 
la meilleure solution, ou bien pas en accord avec la volonté 
de dieu. les choix en accord avec la volonté de dieu vont 
contribuer à ,la croissance de l’âme. Chaque fois qu’un choix est 
fait en accord avec la volonté de dieu, un petit quelque chose 
est ajouté à notre âme ,et comme il se forme des habitudes qui 
réitèrent ces choix, notre âme devient une présence puissante 
dans notre individualité.

le Livre d’Urantia considère donc l’âme comme le produit 
évolutionnaire de l’interaction de deux réalités à l’œuvre 
en nous, à savoir, une personnalité ayant son libre arbitre et 
l’ajusteur intérieur. Bien que nous ne soyons pas conscients 
de notre âme ni de sa croissance, nous pouvons néanmoins 
obtenir quelques indications de ces expériences spirituelles qui 
entrainent sa croissance, mais ces indications sont purement 
personnelles et difficiles à généraliser. Cependant, beaucoup 
de gens trouvent que leurs tentatives pour faire la volonté 
de dieu les amènent à faire l’expérience d’une appréciation 
accrue de leurs semblables et d’un plus grand désir de les 
servir. Quelqu’un a un jour suggéré que l’amour est l’affaire 
des personnalités. Cet amour est  beaucoup rehaussé par le 
désir de faire la volonté de dieu. 

en conclusion, je voudrais suggérer que le Livre d’Urantia 
comble un grand fossé dans notre vie religieuse parce qu’il 
fournit un vocabulaire conceptuel qui nous a fait défaut jusqu’à 
lors. il y a tant de nos efforts spirituels qui sont inconscients 
que nous n’avons pas un ensemble de concepts avec lesquels 
penser notre expérience. nous n’avons pas eu un cadre de 
référence qui comble les gouffres entre les diverses philosophies 
religieuses et qui nous permette de comprendre ce qui pourrait 
nous arriver ou qui nous permette de ‘comparer nos notes’ 
avec ceux dont l’expérience pourrait être comparable. jusqu’à 

maintenant, le mystère de notre vie intérieure a été si profond 
que nous nous sommes sentis perdus et découragés lorsque 
nous avons été confrontés à l’orgueil  démesuré de la science, à 
la sagesse matérialiste du monde ou à la certitude dogmatique. 
le Livre d’Urantia suggère un vocabulaire conceptuel qui 
permet une enquête intellectuelle compatible avec le point de 
vue moderne et il nous aide à rendre intelligibles nos efforts 
religieux. 

Comme vous le voyez, je crois que c’est un grand livre!  

3e partie: Nigel Nunn (Canberra) 

salut! je m’appelle nigel nunn. je suis mathématicien et 
astrophysicien de formation. j’étudie la façon dont les étoiles 
s’effondrent et la forme de l’espace et du temps. alors, qu’est-ce 
que je fais à  parler de l’amour à  un parlement des religions? 

eh bien, quand j’avais environ 16 ans, je suis passé par un de  
ces moments de «paix qui dépasse toute compréhension». 
Pendant une minute ou deux, mes anxiétés, mes peurs, mes 
désirs et mes illusions se sont tout simplement évaporés. Cette 
paix, avec de tels sentiments de clarté et d’amour, était si intense 
(et si intéressante) que les choses qui  d’ordinaire motivent les 
jeunes, comme le sexe, les drogues et le rock, commencèrent 
à me paraître bien pâles par comparaison. Comme nous le 
savons,les jeunes idéalistes sont passionnés par l’idée d’une 
«Quête», et maintenant j’avais la mienne: découvrir ce qui, 
en nous, peut faire l’expérience d’une telle intensité de paix, 
d’une telle profondeur d’amour. 

j’ai survécu à une année de terminale à l’école, ensuite je me 
suis retrouvé dans cette extraordinaire librairie de sydney « la 
librairie Adyar» tenue par la société théosophique. au cours 
des 8 ou 9 mois suivants je dévorais une grande partie de leur 
stock d’œuvres théologiques et philosophiques, de leurs textes 
sacrés et de leurs manuscrits mystiques.    

je devins conscient de me rendre et me soumettre à dieu, 
d’être « tué par l’esprit» et «né à nouveau», conscient des 
chakras et des yogas, des corps étheriques et du voyage astral 
et de ce chemin bien cartographié passant par mes addictions 
au mal au cœur, au-delà de la mort de mes illusions,  jusqu’à 
l’approche du nirvana; et aussi conscient  de me mettre en 
congé, au septième ciel dans l’hémisphère droit du cerveau. 

mais qu’est-ce tout cela signifiait? Quand le contact personnel, 
d’un à un, avec dieu est ainsi disponible, si beau, si gratuit, 
pourquoi tous ces systèmes de foi, ces rituels et ces doctrines? 
Comment et pourquoi ont-ils évolué? Que se passe-t-il? je 
sentais qu’il était temps de virer de bord.

 je m’approchais de la dame derrière le comptoir et la remerciait 
de m’avoir laissé lire tous ses livres, puis je lui demandais: 
«auriez-vous quelque chose de ...plus vaste, quelque chose 
de plus complet, quelque chose qui réunit tout et explique ces 
expériences et ces croyances?»

 «eh bien», dit-elle en cherchant sous le comptoir et en 
sortant le Livre d’Urantia, «il y a ceci» 

C’était en 1979, il y a 30 ans. au cours de ces 30 ans, j’ai 
continué à être intrigué par ces fascicules. et j’ai élaboré 
quelques idées et images qui, pour moi, aident à répondre à 
ces questions de ce que nous sommes, qui nous sommes et 
pourquoi nous sommes. mais plus spécialement, quelques 
idées ont muri concernant la nature et le but de l’Amour. 
Quelle est cette chose que nous appelons l’amour et quel rôle 
cet amour joue-t-il dans l’univers?  

Le Livre d’Urantia 
comble un grand 

fossé dans notre vie 
religieuse parce qu’il 

fournit un vocabulaire 
conceptuel qui nous  

a fait défaut  
jusqu’à lors.
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Cet après-midi, je voudrais essayer de partager avec vous un 
aperçu des notions que j’ai découvertes dans ces fascicules 
extraordinaires et inattendus.

mais tout d’abord, commençons par la raison pour laquelle 
nous sommes tous là, à melbourne, et considérons le thème 
de ce Parlement:

«Créer un monde de différence, 
S’écouter, 

Guérir la Terre.» 

Quiconque a travaillé un temps comme pacificateur ou 
médiateur remarquera certains défis impliqués par ce thème. 
Par exemple, quand deux ou plusieurs d’entre nous essayons 
de travailler ensemble, pour «établir une différence», que 
se passe-t-il si nous ne sommes pas à la même page? Que se 
passe-t-il si, après avoir écouté, entendu et compris les uns et 
les autres, nous découvrons que nos aspirations divergent? 
Que nos plans de Paix  sont en fait en conflit? 

nous pouvons tous citer des tentatives héroïques de soutien de 
«paix et compréhension...» qui ont échoué. on se demande: 
Pourquoi tant de «plans bien préparés» s’effilochent-ils? 
Pourquoi (si souvent) voyons-nous d’aussi minces rapports 
pour  d’aussi gros investissements de bonnes intentions? 
Quelque chose a-t-il manqué aux tentatives précédentes pour 
«établir une différence»,pour nous entendre, pour réparer les 
dommages que nous avons causés?  

 Quelque chose a-t-il manqué? Quelques unes des choses  
fondamentales nous passent par la tête: nous n’avons 
jamais eu une compréhension partagée et planétaire de qui 
nous sommes vraiment et de ce que nous sommes vraiment; 
nous n’avons jamais eu une compréhension partagée et 
planétaire de ce à quoi sert ce monde; et il y a eu un manque 
évident d’Amour, cet essentiel désir de se faire du bien les 
uns aux autres.  

Ces fascicules d’Urantia nous offrent quelques idées au 
sujet de ces choses, mais d’abord considérons ce que nous – 
ce parlement – représentons, cette tentative d’interaction 
de nos fois séparées. C’est la clairvoyance religieuse, par la 
révélation ou par les prophètes, qui a encouragé ces systèmes 
de foi (ces systèmes de foi séparés) qui sollicitent maintenant 
notre effort interreligieux. nous savons que chacun de ces 
systèmes de foi a ses membres aventureux, ceux qui descendent 
profondément, jusqu’aux racines, jusqu’au cœur même de 
leur tradition. devrions-nous être surpris si chacun d’eux 
découvre un seul dieu, une seule source de vérité, un seul 
Centre d’amour?  Pourtant, au retour de leur expérience avec 
le divin, revenus dans leur culture, dans leur système de foi, 
quand ils essaient de décrire leur découverte, leur clairvoyance 
personnelle de la Vérité, leur expérience de l’Amour, ils sont 
retenus par le langage, par ces boites de concept et de culture 
dans lesquelles nous vivons, par ces cadres dans lesquels nous 
pensons. est-il vraiment étonnant que ceux qui marchent 
effectivement avec dieu soient simplement forcés de dire « 
trop profond pour des mots»?  

mais que se passerait-il s’ils avaient des mots? Que se 
passerait-il si ces pionniers pouvaient partager un vocabulaire, 
un vocabulaire de concepts, qui soit assez vaste pour non 
seulement décrire, mais aussi expliquer leur expérience avec 
dieu? et si l’on offrait à chacun d’entre nous une nouvelle 
perspective dans laquelle notre vraie nature devient claire? et 

si nous savions tous exactement pourquoi ce monde existe, 
de sorte que les pacificateurs et les médiateurs puissent au 
moins commencer à la même page? une nouvelle vérité sur 
nous-mêmes, sur qui nous sommes, ce que nous sommes, sur 
la raison de ce monde, pourrait-elle nous aider alors que nous 
essayons d’établir une différence, d’aider, d’entendre et de 
guérir? mais comment accéder à une «nouvelle vérité» sur 
nous-mêmes?  

C’est peut-être là que ces fascicules d’urantia pourraient nous 
aider.

 vous vous souvenez de ce poète de Palestine, d’il y a près de 
3000 ans qui soupirait à son dieu:

Qu’est-ce que l’homme, que tu te souviennes de lui? 
[psaume 8:4]

même de nos jours, cela demeure vraiment une bonne question. 
Pourquoi l’Auteur de la Réalité devrait -il s’intéresser à 
nous? Qu’est-ce donc qu’une planète peuplée d’humains de 
plus pour le Créateur d’une infinité éternelle? eh bien, c’est 
précisément la question à laquelle répond le Livre d’Urantia.

au premier coup d’œil certains pourraient dire:» eh 
bien, ils ont été un peu prolixes, non? 196 fascicules ? 
Plus de 2000 pages de texte dense?» d’autres, comme 
ceux d’entre vous qui connaissez la source 
de vérité et d’amour pourraient dire :  
«oui, mais... ils ont rendu trop complexes 
certaines vérités simples.»

d’accord. mais si cette réponse doit être 
satisfaisante pour l’âge sceptique et scientifique 
qui vient,  si elle doit être suffisante, satisfaire 
à la fois les scientifiques et les philosophes, les 
mystiques et les religionnistes , pensez à ce que 
cela requiert.

Avant de pouvoir commencer à expliquer notre 
corps et notre mental, il fallait qu’ils ajustent 
nos hypothèses de base sur la biologie et la 
psychologie. Avant de pouvoir commencer à 
expliquer comment des mondes, des étoiles et 
des galaxies comme les nôtres évoluent, il leur 
fallait reconstruire les fondations de toute notre 
physique et de toute notre cosmologie. et avant 
même de pouvoir COMMENCER à expliquer comment 
nous sommes sauvés de la mort-- comment nous sommes 
sauvés de la mort – il fallait qu’ils révèlent quelque chose  de 
cet extraordinaire domaine qui intervient entre le matériel et 
le spirituel. et, bien sûr, nos croyances, idées et expériences du 
«spirituel»  auraient aussi besoin de quelques...clarifications. 

 toutes ces explications préliminaires et cette mise en place 
implique ...un gros livre. et le voici avec ses 2 kg, dans sa 
première édition. ( Pas étonnant qu’ils l’aient appelé alors le 
«Gros Bleu»!) 

donc, comment les auteurs de ces fascicules répondent-ils 
aux questions simples du poète? Que disent-ils donc qu’est 
l’Homme? Pourquoi dieu pourrait-il se souvenir de nous? 
Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? Quelles idées neuves 
ces fascicules mettent-ils sur la table? Quelles révélations sur 
nous-mêmes ces révélateurs nous révèlent-ils? 

eh bien,nous sommes devant un problème: alors que la 
révélation personnelle de la vérité et de l’amour se déroule à 
l’intérieur, de manière «trop profonde pour des mots» , une 
révélation d’époque, telle que prétendent être ces fascicules, 

Nous n’avons jamais 
eu une compréhension 
partagée et planétaire 
de qui nous sommes 
vraiment et de ce 
que nous sommes 
vraiment; nous 
n’avons jamais eu 
une compréhension 
partagée et planétaire 
de ce à quoi sert ce 
monde; et il y a eu 
un manque évident 
d’Amour,…
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doit être ‘implantée’ sous une forme que nous pouvons 
(facilement) partager: comme des mots, un ensemble des 
«idées dont l’heure est venue», un cadre de concepts qui 
peuvent être greffés sur les paradigmes qui ont évolués dans 
nos diverses cultures. 

et c’est ce qui est tenté là. Pour leur permettre de présenter des 
réponses appropriées à ces questions simples mais cruciales, les 
auteurs de ces fascicules devaient esquisser une cosmologie, un 
« cadre d’univers» assez vaste et assez logique pour contenir 
les réponses qu’ils tentaient de nous fournir.

Le Livre d’Urantia nous offre donc deux choses: 
la première est simplement une description de 
la manière dont sont les choses, un cadre dans 
lequel penser nouveau et plus large, la seconde 
est quelque chose qui nécessitait ce cadre plus 
large: une révélation sur nous-mêmes.

alors, pourquoi un nouveau cadre dans lequel 
penser devrait-il être intéressant, pour ne pas dire 
précieux? eh bien, pensez seulement aux luttes 
que nous avons quand nous essayons simplement 
de travailler ensemble, de coopérer. Quand nous 

parlons de deux personnes «qui sont à la même page», nous 
impliquons qu’elles partagent des hypothèses et des aspirations  
similaires,  qu’elles ont une vision du monde similaire. en ce 
sens, nous, les gens de ce monde, ne sommes pas tout à fait 
à la même page. Certains d’entre nous sont sur une page qui 
explique en logique et en détail, comment nous pouvons aller 
au Paradis en faisant sauter une foule d’âmes en lutte; certains 
d’entre nous sont sur une page qui ne mentionne pas du tout 
l’auteur de la réalité et qui explique en logique et en détail, 
pourquoi «la cupidité est bonne». et nombre d’entre nous 
sont sur une page presque blanche, errants en solitaires et se 
demandant ce qui se passe sur la terre. 
en ce sens, nos voisins, nos camarades de classe, nos 
compagnons de travail, peuvent vivre dans un autre monde, 
séparés par des croyances conflictuelles concernant ce monde. 
dans ce même sens, ces fascicules pourraient servir de Pierre 

de Rosette, en aidant à traduire notre expérience de la réalité 
tout en aidant à révéler à nous tous un monde plus vaste. 

Pour avoir une idée de l’étendue et de la largeur de cette vision 
plus vaste, il nous suffit de jeter un coup d’�il à la première 
section du livre, les 6 premières pages intitulées « table des 
matières résumée». Pour quiconque a une formation en 
archéologie ou en philosophie, en théologie ou en   physique, 
chacun de ces titres sera provocateur (si ce n’est scandaleux!). 
mais si on les lit à la suite et qu’on les prend ensemble, les 
fascicules narratifs les plus descriptifs aident à se faire une vue 
d’ensemble du monde, une description de la réalité nouvelle 
et surprenante. et cette vue plus vaste et plus profonde sera 
nécessaire pour comprendre l’essence et le dessein inclus dans 
ce livre. Cette «essence et ce dessein» est une révélation sur 
nous-mêmes qui nous amène là où William s’est arrêté: la 
considération de la Personnalité, de l’ajusteur et de l’Âme. 

et maintenant, la personnalité: nous savons tous ce qu’est la 
personnalité. C’est... hmmm. Bon alors, l’âme: nous savons 
tous précisément ce qu’est l’âme. C’est... hmmm.  Dieu: nous 
connaissons tous cette présence de dieu à l’intérieur. C’est...

je pense que nous serions tous d’accord, chacune de ces choses 
plutôt importantes n’a pas été bien comprise. Cependant, 
comme l’a expliqué William, ces fascicules  présentent chacun 
de ces concepts sous une lumière entièrement nouvelle. 

d’abord, ils révèlent la vraie nature de la Personnalité, un 
ordre de réalité distinct  de  la matière, du  mental et de l’esprit 
(et antécédente à eux). 

ensuite, ils révèlent la vraie nature de la présence du dieu 
intérieur, notre moi ancien et plus élevé, l’essence de la déité 
éternelle qui s’incarne. de telles allusions mystiques à quelque 
vérités merveilleuses sont développées, clarifiées et rendues 
réelles à notre mental par le concept  de «l’ajusteur», le 
fragment intérieur de «notre Père qui es aux cieux», le don de 
l’essence d’esprit qui est destiné à définir ce que nous serons.  

enfin, ils redéfinissent le concept d’âme. ils nous révèlent 
que l’âme est la culmination de notre vie mortelle, un 

figure 3: de l’expérience spirituelle aux religions institutionnalisées (version 2)
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phénomène créé par la volonté de notre personnalité 
répondant au potentiel de notre moi supérieur. ils nous 
révèlent aussi comment notre âme, en comblant l’abime 
existant entre la vie matérielle et la destinée spirituelle, sert 
de technique pour nous sauver de la mort.   

Pour nous aider à mettre en place le décor, écoutons ce que 
disent les auteurs eux-mêmes sur chacun de ces sujets: 

sur la personnalité, ils disent ceci:

 «L’amour du Père individualise absolument chaque personnalité 
comme enfant unique du Père Universel, un enfant sans pareil 
dans l’infinité, une créature volitive irremplaçable dans toute 
l’éternité.» [138:4]

La personnalité est la seule réalité invariante dans l’expérience 
constamment changeante d’une créature ; et elle unifie tous les 
autres facteurs associés de l’individualité. La personnalité est le 
don unique conféré par le Père Universel aux énergies vivantes et 
associées de la matière, du mental et de l’esprit, et qui survit avec 
la survivance de l’âme morontielle.[9:1]

À propos de l’ ajusteur, ils disent ceci: 

 «Les Ajusteurs sont l’actualité de l’amour du Père incarné dans 
l’âme des  hommes;» [ 1176:2]

 «L’Ajusteur est une essence absolue d’un être infini.» [1176:6]

et au sujet de l’âme, ils disent ceci:

La personnalité peut survivre au décès physique avec l’identité 
qui  est dans l’âme survivante. L’Ajusteur et la personnalité sont 
invariants ; la relation entre  les deux (dans l’âme) n’est que 
changement, [ 1226:3]

nos cultures séparées et nos systèmes de foi ont chacun 
construit des croyances sur ces choses. de telles idées ont pu 
être idéales et adéquates autrefois à l’intérieur d’une culture  
mais maintenant que nos cultures se chevauchent, comment 
partager nos idées et nos expériences? il y a maintenant tant 
de croyances sur la nature de l’âme qu’il devient difficile 
d’en parler. nos expériences  de la présence de dieu sont 
simplement trop profondes pour des mots, alors, comment 
pouvons-nous même commencer à en discuter?  et nous 
avons tendance à penser à la personnalité simplement 
comme à notre manière de réagir, plus comme une affaire de 

figure 4: Âme - une technique pour nous sauver de la mort figure 5a: Âme - transfert du siège de l’identité

figure 5b: personnalité en cours de changement...

figure 5c: une nouvelle relation – deux, sur le point de devenir Un.

psychologie que de vérité. notre réflexion et nos discussions 
sur ces choses ont été enfermées dans ces boites de concepts et 
de culture dans lesquelles nous vivons, limitées par ces cadres 
dans lesquels nous pensons. 
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 L’homme est obligé de penser dans un cadre  universel de mortel, 
mais cela ne signifie pas qu’il ne puisse imaginer d’autres cadres 
plus  élevés, à l’intérieur desquels la pensée peut prendre place.
[1260:3]

Simplicité et Complexité

toutefois, la simplicité de notre situation, la beauté de ces 
relations, peuvent être cachées par de vieux mots et un nouveau 
jargon. jésus a dit que nous sommes les enfants de dieu. jésus 
- la quatrième révélation d’époque de la vérité à ce monde - a 
révélé que le Père universel est notre Père, notre Père qui es 
aux cieux... C’est simple. C’est la vérité la plus importante et la 

plus simple qu’une personne puisse jamais savoir. une simple 
vérité qui triomphe de toute la théologie et de  la philosophie 
de quatrième époque dont notre monde a souffert.

mais la simplicité peut cacher une véritable complexité. 
Pensez à un enfant qui allume une ampoule électrique Quoi 
de plus simple? mais pour l’électricien, cela représente de 
nombreux problèmes à résoudre: mettre tous les fils en 
place, connecter au réseau, assurer la sécurité... pour que 
même un enfant n’ait qu’à appuyer sur un bouton pour 
inonder une pièce de lumière.

il se passe  quelque chose comme cela pour nous dans 
l’espace-temps; notre père a fait de ce petit monde un 
foyer dans lequel il nous suffit «d’appuyer sur un bouton» 
pour venir à la vie. Pour être inondé de cette» vraie lumière 

fig 6: la simplicité de notre situation, la beauté de ces relations

figure 7: simplicité à partir de la complexité
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qui éclaire tout homme qui vient au monde» il suffit que 
nous disions «Oui!» et de bien s’accrocher pour le tour de 
manège de notre vie!  

Cette vérité simple et centrale que dieu est notre Père est la 
partie émergée d’un iceberg; la partie simple et belle d’une 
vaste montagne de détails d’une complexité effarante. 
les relations et interactions de l’esprit, du mental et de la 
matière qui nous permettent d’exister; la tapisserie des 
significations et des valeurs qui forme le tissu de la création 
finie. mais ce n’est pas notre problème.  les Fils du Paradis 
de notre Père se sont portés volontaires pour dénouer cette 
complexité, pour aplanir la voie, pour rendre possible notre 
création et notre perfection. tout ce que nous avons à faire 
est de vivre chaque instant loyalement comme des têtards, 
qui laissent tomber leur petite queue dans l’aventure joyeuse 
de la croissance.  

«La manière la plus rapide pour un têtard de devenir une 
grenouille est de vivre loyalement chaque instant comme un 
têtard» [1094:6]

CONCLUSION

les fascicules d’urantia révèlent que la personnalité est si 
fondamentale, en tant que source première de toutes choses 
et destinée de tous, que le Père universel n’a pas voulu ou ne 
pouvait pas en confier le soin par délégation. les fascicules 
révèlent aussi une transition absolue de particules de 
personnalité dans les Fils de l’univers doués de libre arbitre.

la cause de cette transition est le Père universel et elle est 
mise en action par l’amour: «Faisons l’homme mortel à notre 
image.» Cette demande du Père devient un ordre au travers du 
Fils. les armées de Havona se mettent en marche, la machine 
du Paradis réagit, la plus merveilleuse aventure commence. 
des Fils, comme sortis de rien pour devenir semblables au 
Père, faits de matière mortelle sur les mondes du temps, dans 
les lieux tranquilles d’un espace qualifié et fini. on nous dit 
que ces transformations sont des occasions uniques relatives 
à ce bref Âge du temps, mais on nous laisse deviner quelles 
vagues  pourraient se développer en ramifications à partir de 
notre naissance. 

alors, qu’est-ce l’amour a à voir avec ça? les apôtres 
demandèrent une fois à jésus si c’était vraiment une bonne 
idée de faire de l’amour le thème central de leur message. 
Comment un simple idéal comme l’amour pouvait-il entrer 
en compétition avec les épées des romains?  

jésus montrait rarement d’émotion forte, mais ce jour là à 
archélaïs, quand il devint clair que l’équipe de ses apôtres 
n’avait presque pas d’idées de l’amour, il ne put se retenir. il 
connaissait l’amour, il venait à nous directement de sa source-
Centre:

 «Mais je vous déclare que mon Père au Paradis gouverne 
effectivement un univers d’univers par le pouvoir contraignant 
de son amour. L’amour est la plus grande de toutes les réalités 
spirituelles.» [ 1608:1]

dans le cadre de ces fascicules, nous pouvons maintenant 
tracer l’éveil et le rôle de l’amour, depuis le noyau de l’absolu 
directement jusqu’au cœur humain. nous étions destinés à 
être là, nous ne sommes pas seuls et chacun d’entre nous est 
très aimé.   n

figure 8: “Laisse-nous faire l’homme mortel à notre propre image” [pp. 78:3, 85:5, 110:7]

figure 7: baby persons – embryos in a larger frame.
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