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L’histoire commence le 1er octobre 
1922, jour du grand déménagement traditionnel 
à chicago. la température était  de  21 degrés c 
et il faisait beau. Après 25 ans de déménagement  

d’un appartement à un autre, un couple d’âge moyen de 
médecins et leur fils adolescent s’installaient finalement 
de manière permanente dans une maison au 533 Diversey 
Parkway. la nouvelle maison allait aussi leur servir de 
cabinet.  

ils devaient trouver une secrétaire pour travailler 
sur un autre projet, celui qui les tenait éveillés la nuit. 
on les avait avertis que le travail allait augmenter de 
façon exponentielle. « il nous faut quelqu’un qui ait 
une capacité de secrétariat supérieure » dit le docteur 
William sadler. et le docteur lena  de renchérir : nous 

ne savons pas prendre en sténo et nous ne tapons 
pas à la machine. » le couple était certain de 
trouver une secrétaire.

Peu après, le docteur lena dut traiter, à 
l’hôpital de colombus, une femme de 32 ans vic-
time d’un accident d’automobile. cette grande 
femme, éminemment sensée, avait récemment 
déménagé du minnesota à chicago. le docteur 

et la patiente se lièrent rapidement. la patiente confia au 
docteur lena que son mental avait commencé à lui jouer 
des tours inhabituels. Peut-être était-ce lié à l’accident ? 
les oreilles de la docteure lena se dressèrent. « Faisons 
venir mon mari » dit-elle, « il est psychiatre. » 

il s’avéra que la femme était une secrétaire qualifiée 
et avait un poste de direction à la banque de la réserve 
fédérale à chicago. son travail consistait à dépêcher des 

Histoire de la Commission 
de contact et du Forum

Carolyn Kendall

États-Unis

centaines d’inspecteurs dans tout le midwest. Une telle 
personne était une bonne garantie contre la fraude. son 
nom était emma louise christensen, connue sous le 
nom de christy. il devint vite évident que christy était 
la secrétaire que recherchait le couple de médecins. 
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«Il nous faut quelqu’un 
qui ait une capacité de 

secrétariat supérieure» 
dit le Docteur William 

Sadler. 
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salut à vous amis lecteurs du Journal de l’AUI 

faire évoluer la révélation quand il déclare :  
« Il est temps de passer le f lambeau à une 
nouvelle génération de dirigeants et d’ établir 
un modèle d’endurabilité pour une régénération 
continue... Fournir un réseau intégré de mentors 
et de groupes d’ étude qui s’efforce continuel-
lement de répondre aux besoins spirituels de 
la prochaine génération en leur apportant la 
révélation d’Urantia, en les soutenant dans 
leur développement spirituel et en développant  
leur potentiel de dirigeants. » 

il y a ensuite l’exposé de sheila Keene-
lund « L’Art de la maîtrise de soi ». sheila 
résume sa présentation par ces mots de sagesse :  
De la manière dont chacun de nous fait 
l’effort nécessaire à s’assurer que nos croyances 
sont vraiment en accord avec les vérités du 
Livre d’Urantia et que  nous croissons dans 
l’appréciation de la révélation comme étant 
l’influence vraiment harmonisatrice de notre 
vie, nous ferons notre travail de dissémination 
de la révélation, de l’enseignement des vérités 
et de l’encouragement des groupes d’étude. 
nous inspirerons aussi les autres à élever leur 
propre religion. Être un dirigeant c’est cela.  

notre quatrième article est de Jeff 
Wattles ; « Les modèles des révélations 
d’ époque et des principes pour les dirigeants » 
nous donne à tous une superbe directive : « la 
recette du leadership demande trois ingrédients :  
une vaste étude du Livre d’Urantia, un vaste 
contact avec le savoir évolutionnaire et un 
dévouement suprême aux méthodes divines 
dans la poursuite de buts élevés. Je crois que 
sous la direction de nos amis invisibles, nous 
finirons par connaître le succès avec le Livre 
d’Urantia. » 

notre dernier article dû à rick lyon 
était le discours d’ouverture du symposium 
des dirigeants ; je le place en dernier pour 
vous remettre dans l’ambiance de l’évènement 
et l ’énergie des intervenants alors qu’ils 
partageaient leur vision du leadership et 
de la compréhension des enseignements 
du Livre d’Urantia. la mission de l ’AUi 
est d’encourager  les groupes d’étude et de 
promouvoir l’étude en profondeur du Livre 
d’Urantia. 

notre but est de produire des ensei-
gnants et des dirigeants pour la cinquième 

D
Ans ce nUméro DU Journal 
de l’AUi nous  mettrons en évidence 
les présentations du symposium des 
dirigeants qui s’est tenu à chicago en 

juillet. ce fut un symposium exceptionnel 
dans lequel plus de 20 pays étaient représen-
tés. les intervenants furent dynamiques, 
édifiants et inspirants. Parmi eux il y eut  
carolyn Kendall, Gaetan charland, mo 
siegel, barbara newsom, linda buselli, Jeff 
Wattles, Phil taylor, James Woodward, sheila 
Keene-lund, Pato banton, robert ezri, line 
st. Pierre, charles laurence olivea, tonia 
baney, caio Donega, Kathy Wanemacher, 
normand laperle, Arnie ondis, betty lou 
Wallace et bill & share beasley.

comme nous n’avons pas la place pour 
les présenter tous j’ai choisi certains d’entre eux 
pour ce numéro et nous partagerons les autres 
dans le Journal de décembre. notre première 
contributrice est carolyn Kendall qui nous 
présente « Une histoire de la Commission de 
contact et du Forum » Avec la chronologie 
vidéo dont elle a fait usage pendant sa présenta-
tion, nous avons été transportés en arrière et 
en avant dans le temps. « le véritable but du 
Forum émergea ce jour-là. le docteur lena 
n’était pas en ville et le docteur William 
vendit la mèche. le groupe fut informé que 
ses membres étaient invités pour participer 
à l’inauguration d’une nouvelle révélation. 
leur tâche était d’écrire toutes les questions 
qui les avaient, un jour, rendu perplexes eux et 
l’humanité, des questions sur Dieu, le cosmos, 
la vie après la mort, tout. » la vidéo utilisée par 
carolyn peut être achetée à la Fondation.

notre deuxième contributrice est line 
st Pierre avec « Le leadership, Dieu et moi » 
line répond à une question très importante 
quand elle déclare : « Nous apprenons dans 
la famille, à l’ école, au travail, partout. Mais 
comment apprendre à propos de Dieu, de sa 
nature et comment faire sa volonté ? La réponse 
est simple, mais non magique, il faut faire des 
efforts pour organiser notre être et faire un plan 
pour notre croissance spirituelle. Marcher main 
dans la main avec Dieu. »

la troisième présentation est due à 
Arnie ondis, « Passer le flambeau » est une 
lecture essentielle. Arnie a trouvé la clé pour 
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révélation d’époque et de partager ces 
enseignements avec nos frères et nos sœurs 
d ’Urantia .. . nous parlons souvent de  
« notre mission », mais comme me l’a fait 
remarquer mark Kurtz, ce n’est pas « notre 
» mission. c’est la mission de christ micaël, 
car il a autorisé le projet du Livre d’Urantia 
et nous tous participons à « son » plan 
selon la volonté de notre Père. Pourrait-il y 
avoir quelque chose de plus important que 
cela ? Pourrait-il y avoir une plus grande 
opportunité sur cette planète que de servir 
comme dirigeant de cette révélation ?  J’ai 
ma réponse, et vous ? 

notre dernier numéro de cette année 
continuera de mettre en évidence les présenta-
tions des dirigeants du symposium.

bonne et illuminante lecture!

suzanne Kelly    n 
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Histoire de la Commission de contact et du Forum - suite de la page 1

christy finit par venir vivre avec les docteurs William 
et lena au 533 Diversey Parkway. les sadler parlèrent 
à christy du cas psychiatrique d’un patient qu’ils 
observaient depuis presque vingt ans. il semblait que des 
êtres célestes invisibles parlaient par le truchement de ce 
patient, un monsieur qui demeurerait inconnu. christy 
accepterait-elle de servir de secrétaire au cours des sessions 
de nuit et d’enregistrer les mots des êtres célestes ? christy 
accepta volontiers. 

cinquante-cinq ans plus tard, christy se souvenait 
encore : «  J’étais curieuse, mais je n’appréciais pas la chose 
dans laquelle je m’engageais. » Quand on lui demandait 
ce qui se serait passé si elle n’avait plus pu écrire ou taper, 
elle répliquait : «  Je suppose qu’ils auraient cherché 
quelqu’un d’autre. »

Deux autres personnes dans la famille sadler 
connaissaient le patient secret : la sœur de lena, Anna 
Kellogg, infirmière certifiée et son mari, Wilfred Kellogg, 
qui gérait les affaires des docteurs.

le quartet sadler-Kellogg et christy étaient les seuls 
à entendre parler les visiteurs célestes. ce sont eux, qui, 
avec christy, furent les membres de la commission de 
contact originelle. les sadler commencèrent à présenter 
christy  à leurs amis comme leur fille adoptive, bien 
qu’elle n’ait jamais été légalement adoptée.  

le fils survivant des sadler, William Jr. avait seize 
ans. les Kellogg avaient une fille de 9 ans qui était atteinte 
de surdité profonde. 

Les premières années du Forum
Un dimanche après-midi au 533 Diversey Parkway, 

il y eut un autre événement important. Un nouveau 
groupe social vint à l’existence. ce groupe fut appelé le 
Forum et les réunions ont commencé le 1 1  février 1923.  
le but  avoué d’inviter d’anciens patients à la maison 
était de rester en contact avec eux. nous  ne savons pas 
si le Forum était une idée  des sadler ou si ce furent les 
révélateurs qui suggérèrent qu’un groupe se réunisse.  

les rassemblements du type salon, dans les années 
1920 faisaient partie de la culture. Un meneur présentait 
un sujet pendant une heure et les invités posaient des 
questions pendant la seconde heure. le docteur William 
sadler présentait des conférences sur des sujets tels que : « 
les instincts et les émotions primaires », « l’hérédité », 
« le Darwinisme » et « l’eugénisme ». en 1923, mon 
père, clarence bowman, fut présenté au Forum par un 
vieil ami et ancien patient du docteur sadler.

Le véritable but du Forum
Au cours d’une réunion du Forum un dimanche de 

décembre 1924, le docteur William régalait le Forum avec 
une histoire sur la façon dont il avait fait partie d’un trio 

d’investigation à la recherche de fraudeurs qui posaient 
comme étant des médiums qui faisaient apparaître les 
esprits des morts. ses associés dans cette aventure étaient 
howard Thurston, le fameux magicien prestidigitateur 
et un détective de la police de chicago. Un membre 
du Forum demanda si quelqu’un parmi ces prétendus 
médiums en transe pouvait  vraisemblablement recevoir 
des messages d’êtres spirituels réels tels que les anges.

le vrai but du Forum émergea ce jour là. le docteur 
lena n’était pas en ville et le docteur William vendit la 
mèche. le groupe fut informé que ses membres étaient 
invités pour participer à l’inauguration d’une nouvelle 
révélation. leur tâche était d’écrire toutes les questions 
qui les avaient un jour rendu perplexes eux et l’humanité, 
des questions sur Dieu, le cosmos, la vie après la mort, 
tout. 

il dit clairement que personnel-
lement il n’était pas convaincu que les 
phénomènes que lui-même, lena et les 
Kellogg observaient étaient authentiques. 
le docteur William avait tout essayé pour 
tirer au clair cette affaire. le groupe fut 
informé par une personnalité invisible, 
nommée machiventa melchizédek qu’une 
merveilleuse nouvelle révélation allait 
arriver. le docteur William espérait que 
les réponses aux questions posées par le 
groupe aideraient à découvrir s’il s’agissait d’un canular. 
le docteur lena et les Kellogg avaient été impressionnés 
par la qualité spirituelle des matériaux reçus jusque là. la 
visite de melchizédek eut lieu le 11 février 1924, précisé-
ment un an après la première réunion du Forum. 

en janvier 1925 les réponses aux questions du 
Forum commencèrent à arriver sous forme de chapitres, 
qui étaient en fait des fascicules complets. la première 
série de 57 fascicules fut amplifiée en réponse à de 
nouvelles questions. les premiers fascicules étaient arrivés 
un ou deux à la fois, tous en réponse à des questions. s’il 
n’y avait pas de questions, il n’y avait pas de fascicules. en 
1935 une section complète (la 4e partie) arriva tout d’un 
coup. l’anniversaire de Jésus fut célébré pour la première 
fois le 21 aout en 1935. le Forum passa en revue la totalité 
des fascicules pour détecter les ambiguïtés et tout ce qui 
nécessitait une clarification. les corrections finales furent 
faites par les êtres célestes auxquels on se réfère maintenant 
comme les révélateurs.  Quand les fascicules sur les 
Douze Apôtres arrivèrent, le docteur William fut étonné. 
les auteurs avaient pénétré le mental de 12 êtres humains 
uniques et raconté leur histoire de manière cohérente. 
« J’ai jeté l’éponge » a déclaré le docteur William.  
« Je suis psychiatre et je connais bien mon affaire. Je ne 
pourrais pas créer de tels portraits aussi cohérents de 12 
hommes différents.  les doutes du docteur William se 
dissipèrent.   

en tout, 485 personnes ont participé au Forum entre 
1923 et 1956. Avant 1955 le Forum n’avait pas de copies 

Leur tâche était d’écrire 
toutes les questions 
qui les avaient un jour 
rendu perplexes eux 
et l’humanité, des 
questions sur Dieu, le 
cosmos, la vie après la 
mort, tout. 
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des fascicules à lire pendant les réunions. les membres ne 
pouvaient pas sortir les fascicules hors du bâtiment, ils ne 
pouvaient pas non plus prendre de notes. ils s’engageaient 
au secret. De nos jours, on se réfèrerait au Forum comme 
étant un groupe de discussion. ils écoutaient les fascicules 
tandis que les personnalités célestes observaient leurs 
réactions. les révélateurs modifiaient les fascicules pour 
les rendre compréhensibles aux humains. 

les membres du Forum n’ont jamais entendu ni vu les 
visiteurs célestes. en dépit du caractère unique du Forum, 
certains membres l’ont quitté parce que les matériaux étaient 
trop exigeants, trop difficiles ou sans intérêt.  

les membres du Forum apprirent que le 11 février 
était l’anniversaire de la réception de l’Ajusteur de Pensée 
de Jésus. le fragment du Père Universel prêté à ce petit 
garçon qui grandissait à nazareth, était tout à fait 

semblable aux Ajusteurs de Pensée de tous les 
êtres humains des univers habités. 

La contribution de Bill Sadler 
aux fascicules 
Après son retour d’un passage chez les 

marines en 1928, William s. sadler Jr (bill) 
se fascinat pour les fascicules. il se consacra à 
l’étude et écrivit les questions qui amenèrent 

les fascicules sur l’Être suprême. bill devint membre de 
la commission de contact et fut un brillant enseignant 
du Forum pendant les années 1940 et le début des années 
1950. c’était un intellectuel, parfois émotif et souvent 
irrévérencieux. il nous a quitté pour les mondes des 
maisons le 22 novembre 1963.  

tous les membres de la commission de contact sont 
maintenant décédés. ces membres de la commission 
étaient ceux qui connaissaient l’identité de la « per-
sonnalité de contact » celui par qui la révélation fut 
transmise. Personne d’autre au Forum n’a rencontré cet 
homme, n’a connu son nom, sa date de naissance ou la 
date de sa mort. 

sans leur dévouement, leur loyauté et leur con-
stance, même en face d’un doute ou d’une incrédulité 
occasionnelle, la révélation n’aurait pu fructifier. Aucun 
d’eux n’a fait d’argent avec les fascicules. en fait, ils ont 
sacrifié leur modeste richesse personnelle pour le groupe 
qui s’est réuni  chez les sadler pendant 60 ans.

Je rejoins le Forum 
sur recommandation de mon père, j’ai rejoint le 

Forum en octobre 1951. J’ai appris comment une confi-
ance mutuelle s’était développée entre les humains et les 
personnalités célestes dans les années qui précédèrent la 
naissance des fascicules. six mois après mon adhésion, 
je fus prise comme réceptionniste au cabinet médical et 
psychiatrique du docteur William. J’ai entendu l’histoire 
du Forum au moins six fois encore en travaillant là. mon 

mari, tom, et moi avons connu le docteur sadler pendant 
18 ans et christy pendant 31 ans. 

Aider les patients à s’aider eux-mêmes
le docteur William a consacré toute sa vie profes-

sionnelle à aider des personnes qui étaient malades phy-
siquement ou mentalement. néanmoins, il n’a présenté 
la révélation qu’à quelques uns, ceux qui étaient les plus 
capables de croire en l’idée d’êtres spirituels invisibles 
et qui croyaient déjà en quelque concept de Dieu. le 
docteur William ne voulait pas être le dirigeant d’une 
secte de disciples qui dépendraient psychologiquement de 
lui. sa méthode consistait à inspirer les patients à penser 
de manière indépendante, à prendre la responsabilité 
de leur propre amélioration mentale et émotionnelle, à 
reconnaître leurs talents et développer leur courage.  le 
pouvoir sur les autres ne faisait pas partie de sa nature. 
le docteur William avait un profond dédain pour ceux 
qui imposaient la fraude à un public sans méfiance ou qui 
tiraient profit d’humains faibles et crédules.

Des enseignants expérimentés 
chacun a des morceaux favoris du Livre d’Urantia. 

Pour le docteur William, c’était l’histoire de l’Ancien 
testament et la Vie et les Enseignements de Jésus comparés 
à la bible. ses classes à l’école de la Fraternité originelle 
étaient toujours pleines.  il a avoué qu’il n’avait pas 
étudié la 2e partie aussi bien et qu’il avait mal compris 
certains des concepts. Alors qu’il présentait une section 
sur l’univers physique, il est tombé sur un passage qu’il 
ne comprenait pas. il a demandé si quelqu’un savait 
de quoi il était question. « eh bien, c’est l’équation 
d’einstein, docteur, e = mc2, dit un professeur de science 
dans l’auditoire. oh, je ne savais pas, s’étonna le docteur 
William.  

chaque membre de la Première société Urantia eut 
la possibilité de diriger une discussion sur les fascicules. 
À la fin de chaque réunion, le docteur sadler allait vers 
celui qui avait dirigé pour la première fois et, lui serrant 
la main, lui disait : « Vous avez fait du bon travail ! 
la prochaine fois vous ne serez pas aussi nerveux. » 

il ne dirigeait pas dans le détail les activités des 
autres et n’interprétait pas les enseignements du Livre 
d’Urantia pour les autres.

Former les dirigeants de demain
Après que le Livre d’Urantia eut été publié, les 

membres du Forum eurent pour tâche de présenter la 
révélation à leur génération, et on leur dit que le monde 
n’était pas encore prêt à le recevoir. les membres mirent 
en commun leur ignorance et se mirent à disséminer le 
Livre d’Urantia et ses enseignements. 

les jeunes lecteurs étaient l’avenir de la commu-
nauté Urantia et ils reçurent une attention spéciale du 
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docteur William et de christy. ils confièrent un grand 
nombre de renseignements de base aux futurs dirigeants 
des organisations d’Urantia. il fut demandé à christy et 
au docteur sadler  par leurs partenaires célestes d’écrire 
l’histoire complète de la révélation d’Urantia, mais il 
leur a manqué simplement du temps et ils sont allés aux 
mondes des maisons avant d’avoir pu compléter cette 
tâche. William sadler est mort en 1969 à l’âge de 94 ans 
et christy en 1982 à l’âge de 92 ans. christy a survécu à 
tous les autres membres de la commission de contact. 

De bien des manières, je considère christy comme 
le véritable héros humain de la révélation. christy fut 
presque forcée de témoigner au tribunal quant à l’origine 
du Livre d’Urantia, dont elle s’était engagée à ne jamais 
révéler les détails, y compris l’identité de la personnalité 
de contact. À  87 ans, christy était prête à aller en prison 
si nécessaire. 

christy était toujours explicite sur la façon dont 
le lectorat devrait croitre. elle disait : « les révélateurs 
nous ont dit de croitre prudemment et de construire 
une base solide de croyants pour que nous puissions 
résister à la critique publique quand le temps serait 
venu. » en 1980, elle a dit : «  très peu de lecteurs con-
naissent assez bien le Livre d’Urantia pour le défendre 
publiquement. » elle répétait : « ils nous ont dit de 
croitre prudemment ! »

Le Corps d’urgence de mortels choisis
Dans son discours en tant que présidente à la pre-

mière Assemblée triennale des délégués de la Fraternité 
d’Urantia (Urantia brotherhood) en 1967, christy 
termina son intervention avec un extrait des instructions 
des révélateurs : 

« Je vous ai auparavant rappelé que les superviseurs 
célestes d’Urantia mobilisent de petits groupes d’hommes 
et de femmes sous la conduite de l’esprit dans le monde 
entier, parmi toutes les nations et ces bataillons de la 
vérité, ces hommes choisis, se préoccupent aujourd’hui 
de dizaines d’entreprises vitales ayant affaire avec  la 
réhabilitation du monde après  la fin des  pénibles conflits  
actuels. » 

« et de tout le corps d’urgence des mortels choisis 
sur Urantia, personne n’est en charge d’une obligation 
plus solennelle que celle de notre groupe. nous avons 
été appelés au grand travail de prendre le premier pas 
d’offrir à l’homme mortel une nouvelle lumière, une 
nouvelle révélation, de l’amour de Dieu. la religion 
facile des premiers jours ne suffit pas à rencontrer les défis 
d’aujourd’hui. suivre la façon de vivre de Jésus, entraîne 
un acte d’engagement complet, une intention dévouée, un 
but résolu, un appel à une vie sans compromis. »   n

 

Le service communautaire des Sadler

la plupart des gens du Forum n’en avaient pas 
conscience, mais le docteur William avait un 
curriculum vitae impressionnant  en matière 
de service communautaire :

•	 Il	 avait	été	ordonné	prêtre	dans	 l ’Église	
Adventiste du septième Jour. il avait établi des 
missions et publié lifeboat magazine. 

•	 Il	avait	travaillé	comme	détective	chez	Pinkerton	
pour financer ses études de médecine et celles 
de lena. 

•	 Il	était	un	conférencier	populaire	du		Circuit	
chautauqua. il avait une douzaine de con-
férences à son répertoire. il adorait prêcher.  

•	 Le	docteur	Sadler	mettait	en	doute	les	enseigne-
ments de l’adventiste du septième jour, ellen 
G. White, sur des questions de plagiat et de 
cohérence. les sadler quittèrent cette église 
en 1913.  

•	 Le	docteur	William	choisit	la	psychiatrie	plutôt	
que la chirurgie, il disait : «  parce que l’on peut 
aider les gens à changer de point vue mental  
sur la vie. » 

•	 Pendant	25	ans,	le	docteur	William	servit	
comme professeur de psychologie pastorale au 
séminaire de théologie presbytérienne mc 
cormick de chicago. 

•	 Le	docteur	Sadler	écrivit	des	manuels,	des	
articles de magasine et des guides pratiques 
pour le public en général (42 en tout). 

•	 Son	but	dans	la	vie,	était	d’apporter	la	santé	et	
la connaissance médicale au public. Pour ses 
collègues médecins, il était perçu comme 
révélant les secrets médicaux à la population. 
le docteur lena avait le même esprit de service 
que son mari. 

•	 Le	docteur	Lena	était	une	puissante	avocate	
des services de santé pour les femmes et les 
enfants qui vivaient dans la pauvreté. elle 
promut le contrôle des naissances, l’eugénisme, 
l ’hygiène maternelle et la certification des 
sages-femmes. 

•	 Elle	était	volontaire	à	la	Jane	Adams	Hull	
house. le docteur léna était une petite femme 
pleine d’énergie et un orateur dynamique.

 elle servit comme présidente de toutes les 
associations de femmes médecins du midwest 
ainsi que comme présidente de l’Association 
nationale des femmes médecins. c’était une 
personnalité chaleureuse et expansive. elle 
mourut d’un cancer en 1939, à 64 ans. 
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Le Leadership, 
Dieu et moi
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Ce QUi noUs Unit est l’AmoUr QUe 
nous avons pour Dieu et la volonté d’apprendre à 
devenir de meilleurs leaders des vérités spirituelles 
contenues dans Le Livre d’Urantia. ceci néces-

site de la maîtrise de soi, en vue d’atteindre de nouveaux 
niveaux d’Être. Ça nécessite beaucoup d’autodiscipline. 
il existe une qualité inhérente à notre personnalité, celle 
d’être, « évolutionnaire dans la maîtrise de soi. » Le 
Livre d’Urantia dit que :

 Le dessein de l’évolution cosmique est d’atteindre 
l’unité de la personnalité par une maîtrise croissante de 
l’esprit, par une réponse volitive aux enseignements et aux 
directives de l’Ajusteur de Pensée. La personnalité, tant 
humaine que suprahumaine, est caractérisée par une qualité 
cosmique inhérente que l’on pourrait appeler « l’évolution de 
la maîtrise », l’expansion du contrôle à la fois de soi-même et 
de son environnement. [Fascicule 112:2; page 1229:2]

 nous venons au monde ignorant, et 
avons besoin de tout apprendre à propos des 
plantes, des arbres, des animaux, des êtres 
humains, du cosmos et bien au-delà. nous 
apprenons dans la famille, à l’école, au travail, 
partout. mais comment apprendre à connaitre 
Dieu, sa nature et comment faire sa volonté? 
la réponse est simple, mais pas magique; cela 

exige des efforts de mobilisation de son être et prendre 
les décisions nécessaires à notre croissance spirituelle. 
nous devons apprendre à marcher main dans la main 
avec Dieu. 

 On nous enseigne que, le développement spirituel 
dépend, en premier lieu, du maintien d’un lien spirituel vivant 
avec de vraies forces spirituelles, et, en second lieu, de la 
production continue de fruits spirituels par transmission, à vos 

compagnons, de l’aide que vous avez reçue de vos bienfaiteurs 
spirituels. [Fascicule100:2; page 100:2]

 J’ai appris que, plus j’aime Dieu et cherche à 
faire sa volonté, plus Dieu se révèle à moi. la prière, 
l’adoration et le service font partie de la technique à trois 
volets pour expérimenter Dieu et cette constance est la 
même tout au long de notre parcours dans le cosmos. 
Depuis ce jour jusqu’à ce que j’atteigne le Paradis- et bien 
au-delà- je continuerai à apprendre, à progresser et à me 
perfectionner. en faisant ma part, Dieu fera la sienne.
nous lisons dans Le Livre d’Uantia :
  L’Expérience d’une vie religieuse dynamique 
transforme un individu médiocre en une personnalité douée 
d’un pouvoir idéaliste. [Fascicule 100:0.2, page 1094] 

 le jour de mes 30 ans, une chose étrange m’est 
arrivée. J’ai soudainement réalisé que j’avais tout pour 
être heureuse, pourtant je me sentais vide à l’intérieur 
et de penser que si la vie n’était que cela, je n’en voulais 
plus. c’est ainsi que ma quête a commencé. J’ai lu des 
livres spirituels, j’ai participé à des ateliers de croissance 
personnelle, j’ai assisté à des conférences afin de découvrir 
pourquoi ma vie avait si peu de sens.

 Quand je me suis remariée, Le Livre d’Urantia 
n’était pas mon truc, acceptant que Dieu fût le premier 
amour de Gaétan et que je fusse son deuxième amour. 
Ainsi, en 1999 quand il m’a demandé si nous pouvions 
accueillir un groupe d’étude dans notre maison, j’ai 
accepté. il m’a dit que c’était un contrat à long terme - tous 
les lundis pour la durée de notre vie. en 2000, l’iUA a tenu 
un congrès international à new York. J’ai accompagné 
mon mari, mais l’ai informé que je ne serais sans doute 
pas présente à toutes les présentations, il m’a encouragé à 

La réponse est simple, 
mais pas magique; 

cela exige des efforts 
de mobilisation de 

son être et prendre les 
décisions…
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faire ce qui me plaisait pendant ce temps. étonnamment, 
j’ai assisté à toutes les présentations de la matinée et même 
des ateliers de l’après-midi. ce fut un vrai plaisir pour 
moi, d’apprendre à connaître les gens venus de partout 
dans le monde, qui partageaient le même intérêt, celui 
des enseignements du Livre d’Urantia.

 c’est pendant cette période que j’ai rencontré et 
connu mon cher ami et frère moussa ndiaye du sénégal, 
avec qui tous les francophones du congrès ont participé 
à un atelier sur la prière. 
Une année plus tard notre association québécoise invita 
moussa au congrès « Vivre sa Foi ». moussa est demeuré 
chez nous un peu plus de deux semaines et un matin, alors 
que mon mari était au travail, j’ai dit à moussa combien 
j’aimais mon mari et combien je tenais à l’aider dans son 
travail spirituel, mais je ne savais pas comment. si seule-
ment je pouvais avoir autant ce sentiment d’amour qu’il 
avait pour Dieu. Après avoir écouté, moussa a déclaré que 
de grandes choses se produiraient pour moi. J’ai vraiment 
pensé qu’il disait ça pour me réconforter, mais six mois 
plus tard alors que j’étais au sénégal avec Gaétan et un ami 
pour une formation spirituelle, le deuxième jour de notre 
étude, j’ai senti la présence de Dieu en moi. Quand j’ai été 
capable de surmonter mes émotions, j’ai dit à moussa : 
« Avec ce que tu dis maintenant et ce que je comprends, 
plus jamais je ne pourrai me taire parce que je sens cette 
grande responsabilité à partager Dieu, comme tu le fais. »  
Je ne pouvais pas croire ce que je venais de dire!

 ce moment a changé ma vie pour toujours et 
lui donnait un sens et un sentiment de mission! Jamais 
après je n’ai questionné mon mari quand il travaillait tard 
et se donnait beaucoup de peine sur des projets pour les 
autres et pour la révélation. Je comprenais totalement 
son amour et son dévouement pour Dieu.

 les gens m’ont demandé comment ma vie spiri-
tuelle me transforme et m’amène à servir mon prochain. 
la réponse est simple. il existe deux lois cosmiques : la 
première est que je reçois Dieu à travers les fruits de l’esprit 
et la seconde, je partage Dieu avec les autres à travers ces 
mêmes fruits. et pendant que je suis en partenariat avec 
Dieu dans les activités dans lesquelles je suis impliquée, 
je le laisse me transformer. il sait exactement quels sont 
mes besoins pour évoluer spirituellement et pour servir les 
autres. Dans le plan de Dieu, chaque expérience que j’ai est 
une excellente opportunité d’actualiser mes potentiels.

 Je me suis engagée socia lement avec des 
personnes souffrant d’anxiété et de crise panique. Au 
cours des années dans mon association locale, j’ai appris le 
travail d’équipe en acceptant différentes responsabilités. 
mes affectations : servir comme secrétaire, comme 
présidente du comité des membres, présidente du comité 
des communications, éditrice de notre bulletin mensuel 
Réflectivité et traductrice de la lettre internationale 

Tidings. J’ai organisé et coordonné des ateliers de forma-
tion spirituelle pendant 10 ans afin que les lecteurs au 
Québec puissent bénéficier des enseignements que j’ai 
reçus au sénégal. Dernièrement, j’ai créé le comité de 
la femme dans notre association locale.

 Le Livre d’Urantia est rempli de 
révélations qui inévitablement ont touché 
plusieurs personnes. cette prochaine 
citation a touché mon âme il y a déjà 
plusieurs mois et continue de faire de la 
lumière en moi. 

 Le défi religieux de l’âge présent est 
lancé aux hommes et aux femmes spirituelle-
ment perspicaces, prévoyants et tournés vers 
l’avenir, qui oseront construire une nouvelle et attrayante 
philosophie de vie émanant des concepts modernes de vérité 
cosmique, de beauté de l’univers et de bonté divine, amplifiés 
et intégrés avec charme. Une telle vision nouvelle et droite 
de la moralité attirera tout ce qui est bon dans le mental des 
hommes et jettera un défi à ce qu’il y a de meilleur dans leur 
âme. [Fascicule 2:7, page 43:3]

 Je me demande maintenant comment cela va 
s’actualiser dans mes futurs projets. Je continue à prier 
Dieu pour qu’il m’éclaire. Je suis reconnaissante pour 
la vie que je vis et je suis bénie de travailler avec mon 
mari, partager les mêmes idéaux, et l’aider dans son 
travail spirituel, évoluant spirituellement et servant nos 
semblables. cette prière a été exaucée il y a 10 ans.

 Quand l’homme s’associe à Dieu, de grands évène-
ments peuvent se produire et se produisent effectivement. 
[fascicule 132:7, page 1467:9]  n

Il existe deux lois 
cosmiques : la 
première est que je 
reçois Dieu à travers 
les fruits de l’esprit et 
la seconde, je partage 
Dieu avec les autres 
à travers ces mêmes 
fruits.
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Passer le flambeau: 
Trouver et encourager la 
prochaine génération de 
dirigeants spirituels  
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Il Y A DeUx Ans, J’Ai eU le PriVilèGe 
d’être maître de cérémonie à la conférence annuelle 
des étudiants du Livre d’Urantia de Floride. À 
la fin de la première journée, j’étais conscient 

d’un sentiment de malaise. Je m’étais adressé à ce qui 
ressemblait à une mer de cheveux gris, de visages blancs, 

de gens âgés ou d’âge moyen. Je leur dit que 
nous ressemblions à une classe de l’école 
du dimanche. Je m’étonnais du manque de 
diversité et de l’absence de jeunes.   

 c’est ainsi que commença mon voyage 
pour trouver une façon de passer le flambeau, 
pour trouver et encourager la prochaine 
génération de dirigeants spirituels. Du fait 
que cet article vous parvient en provenance 
de mon cœur, je vous demanderais de le 
recevoir pas seulement avec votre mental 
mais aussi avec votre cœur.   

on nous enseigne que: 
...il faudra que la renaissance spirituelle attende la 

venue de ces nouveaux instructeurs de la religion de Jésus 
qui se consacreront exclusivement à la régénération spiri-
tuelle des hommes. Alors, ces âmes nées d’esprit fourniront 
rapidement les directives et l’inspiration nécessaires à la 
réorganisation sociale, morale, économique et politique du 
monde. [Fascicule 195:9 page 2082:9]

Qui sont ces nouveaux enseignants et d ’où 
viendront-ils? seront-ils de simples mutations du 
processus évolutionnaire, qu’il soit lent ou soudain, 
ou bien sommes-nous appelés à jouer un rôle dans le 
plan de Dieu qui se déroule ? Je vous suggère que c’est 
cette dernière proposition. Je crois que nous sommes 
appelés à cela. 

l’urgence est visible. il nous suffit de regarder 
autour de nous pour savoir que notre monde est en 
train de changer. Des changements de paradigme se 
produisent dans toutes nos institutions, qu’il s’agisse du 
politique, du social, du financier ou du religieux. ces 
changements se produisent à un rythme de plus en plus 

rapide. nous devons faire surgir de nouveaux dirigeants 
qui poursuivront notre œuvre, qui seront équipés pour 
faire face aux défis et aux occasions présentés par cette 
nouvelle ère. si ce n’est pas maintenant quand sera-ce ?  

J’ai reçu le Livre d’Urantia quand j’avais vingt ans, 
au cours de ma deuxième année d’université. ce fut 
l’évènement le plus important et l’évènement phare de 
ma vie. il me fut donné par mon mentor spirituel peu 
de temps après qu’elle l’ait découvert. Que je puisse vous 
livrer ce message est un hommage que je dois à cette 
merveilleuse enseignante qui a transformé ma vie à un 
âge tendre et m’a mis sur le chemin de Dieu. elle m’a 
encouragé pour que j’embrasse  la vérité de cette révéla-
tion et  cela a, par la suite été la source d’information qui 
a donné forme à toute ma vie. Je suis le témoin vivant de 
l’importance critique d’un mentorat de qualité. 

mon expérience est typique de l’étape de dével-
oppement de la vie de jeune homme. les jeunes adultes 
sont à la recherche de la structure et des relations qui 
définiront leur existence et donneront un sens à leur 
existence. ils sont en même temps dans le présent et 
dans l’avenir. ils sont l’avenir. la prochaine génération 
de dirigeants spirituels est parmi cette population et 
un grand nombre de chercheurs de vérité sincères se 
trouvent sur les campus universitaires.  

Prenez en compte cette opportunité qu’illustre la 
statistique suivante : 72% des personnes âgées de 18 à 

Qui sont ces nouveaux 
enseignants et 
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Seront-ils de simples 
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dans le plan de Dieu qui 
se déroule ?
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29 ans [aux états-Unis] ne sont affiliées à aucun groupe 
religieux et se considèrent comme « plus spirituels que 
religieux. »[Pew resarch center, mai 2010]

certaines de ces jeunes âmes cherchent Dieu dans 
les « ismes et sectes d’une ère philosophique frustrée » 
et sont sans le savoir à l ’autel d’un Dieu inconnu. 
certains errent dans les allées sacrées d’un humanisme 
laïc et ont besoin d’être amenés du royaume du bien vers 
le royaume de Dieu. D’autres recherchent l’amour dans 
tous les mauvais lieux. Pourtant, tous ces jeunes sont à 
la recherche de sens et nous devons les aider à trouver 
leur but le plus élevé. 

on dit que faire la même chose de manière 
répétitive en espérant avoir des résultats différents 
est la définition de la folie. c’est dire que l’approche 
de propagation traditionnelle ne suffit pas. si nous 
devons susciter de nouveaux dirigeants et de nouveaux 
enseignants, nous devons construire les moyens de les 
soutenir dans leur développement jusqu’à ce qu’ils 
atteignent leur maturité spirituelle et qu’ils trouvent 
leurs voix et soient équipés pour transformer le monde. 
si nous avons l’intention de susciter une génération de 
dirigeants, alors nous devons construire une structure 
coopérative pour ce faire. 

il est temps de passer le flambeau à une nouvelle 
génération de dirigeants et d ’établir un modèle 
d ’endurabilité  pour une régénération continue. 
l’intention de cet article est de proposer une approche 
innovante pour trouver et encourager ces jeunes 
dirigeants et de déclencher le processus qui animera 
cette vision. 

ma vision est la suivante :
Fournir un réseau intégré de mentors et de groupes 

d’ étude qui s’efforce continuellement de répondre aux 
besoins spirituels de la prochaine génération en leur 
apportant la révélation d’Urantia, en les soutenant 
dans leur développement spirituel et en développant  leur 
potentiel de dirigeants. 

Dans cette vision à plusieurs facettes chaque 
personne impliquée est bénéficiaire : 

Guidés par les valeurs fondamentales de Vérité, 
Beauté et Bonté, nous sommes des porteurs de lumière 
pour la prochaine génération. Nous concentrant sur les 
jeunes, les gens d’ âge universitaire, nous développons et 
mettons en œuvre des approches innovantes qui peuvent 
avoir accès à leurs milieux physique et virtuel et qui les 
accrochent de la manière la plus personnelle, la plus 
significative et la plus pertinente.

Une fois introduits dans la révélation d’Urantia, 
ces jeunes et nouveaux lecteurs sont soutenus dans leur 
développement spirituel par les soins de mentors et de 
groupes d’ étude dévoués. 

Nous suscitons de nouveaux dirigeants au mouve-
ment Urantia en fournissant à ces jeunes personnes des 
occasions de développer leur potentiel de dirigeants, 

de sorte qu’ ils puissent, à leur tour, devenir des porte-
étendards  pour la génération qui les suivra, assurant 
ainsi la durabilité du mouvement urantien. 

Nos membres des groupes d’ étude tirent bénéfice 
et croissent spirituellement en exprimant leur caractère 
unique par leur participation au service de leur génération 
dans des activités de leur choix, par la qualité des relations 
dont ils font l’expérience en servant avec les autres et par 
la satisfaction sublime de parvenir à ces objectifs pleins 
de signification.  

En esprit de vraie fraternité, ce modèle de service 
innovant, ainsi que notre développement et nos expéri-
ences de propagation, sont partagés par la 
communauté urantienne tout entière. 

comment y arrivons-nous en par-
tant d ’ ici ? la réponse est double ; la 
première est de construire une structure 
coopérative. Une équipe de conception 
sera formée dont le but sera de développer 
et de faciliter les services fournis par cette 
mission en se concentrant sur :

•	 Le	développement	de	la	meilleure	
pratique des approches de propagation, 
de communication, d’outils et de mise en 
commun des ressources ;

•	 Le	 développement	 de	 communications	
innovantes, par usage des réseaux informatiques et 
sociaux ;

•	 L’établissement	de	fonds	durables	pour	l’aide	
financière à des livres pour les étudiants et pour des 
manifestations de propagation spéciales ;

•	 Le	développement	du	mentorat	;
•	 Le	développement	des	lieux	de	rencontre,	et	;
•	 Le	développement	des	groupes	d’étude.
en ce qui concerne le développement des lieux de 

rencontre, souvenons-nous que Jésus a dit : « Ensuite, 
vous partirez pour devenir pêcheurs d’hommes. » [Fascicule 
138 : 7, page 1544:5]. Je connais un peu la pêche, je vis sur 
la belle côte du Golfe central, je vois des bateaux de 
crevettes tous les jours et je connais nombre de capitaines 
de bateaux de haute mer en location. l’industrie de la 
pêche commerciale est vitale pour l’économie locale 
et j’ai appris le secret de son succès. leur secret c’est 
simplement d’aller  là où se trouve le poisson !

Quand j’ai fait des recherches sur l ’etat dans 
lequel je vis, la Floride, qui a un nombre significatif 
d’universités, j’ai pu identifier plus de 200 lieux de 
rencontre possible, y compris leurs campus satellites. 
cela fait beaucoup de poissons !

l’idée d’apporter la révélation sur des campus 
d’université peut paraître osée, mais ce n’est pas aussi 
difficile que cela. Voici certaines idées que vous pourriez 
considérer pour le développement de lieux de rencontre 
sur les campus :

Fournir un réseau 
intégré de mentors 
et de groupes 
d’étude qui s’efforce 
continuellement de 
répondre aux besoins 
spirituels de la 
prochaine génération 
en leur apportant 
la révélation 
d’Urantia…
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•	 Vous	inscrire	à	un	cours	et	démarrer	un	groupe	

d’étude ; 
•	 Si	vous	êtes	employé	par	une	faculté	ou	si	vous	

connaissez un employé de la faculté qui le peut, démarrer 
un groupe d’étude ;

•	 Faire	une	conférence	en	tant	qu’hôte	dans	le	
département de philosophie ou d’études religieuses ;

•	 Trouver	un	club	de	campus	qui	recherche	des	
intervenants ;

•	 	Parrainer	un	stand	pendant	
l’orientation des étudiants ;

•					Devenir	un	habitué	des		repaires	
de campus, là où les étudiants se réunis-
sent et partagent leurs idées. 

Vous m’excuserez de me citer en 
exemple, mais je crois que c’est une 
i l lustration d ’un de ces points. J’ai 
contacté l’université la plus proche qui 
ait mon département professionnel, 
l’ergothérapie et j’ai proposé une con-
férence dans des domaines reliés à mon 
champs d’expertise. les responsables 
ont sauté sur l ’occasion d’ajouter un 

élément d’expérience pratique à leur programme. Je 
commencerai cet automne par des conférences sur la 
gestion, l’éthique professionnelle et le leadership. ce 
n’est pas le Livre d’Urantia, mais c’est enseigner la vérité 
et les valeurs spirituelles et cela me livrera à ces jeunes. 
Je suis aussi en train de terminer le processus pour 
devenir membre adjoint de la faculté, cela m’amènera 
à une association plus proche avec les étudiants et 
me permettra de démarrer un groupe d’étude sur le 
campus. 

en ce qui concerne le développement d’un groupe 
d’étude, si les groupes d’étude doivent devenir des lieux 
de soutien et d’éducation  de ces jeunes, il faut que nous 
élevions la qualité des groupes depuis la poursuite du 
service égoïste à celui du service de valeur supérieure. 
nous le ferons en fournissant une formation au leader-
ship et en aidant les membres individuels qui ne sont pas 
à l’aise avec le discours ou devoir aller sur les campus en 
trouvant un but dans des fonctions de soutien. S’ ils ne 
veulent pas pêcher, ils peuvent couper l’appât ! 

la seconde partie de la question - comment y 
arriver ? - vous implique, vous. chacun de nous a un 
rôle unique à jouer. si vous vous sentez appelé à cette 
mission, votre point de départ est de vous mettre à 
l ’intérieur. Vous n’avez pas à attendre l’annonce de 
l’ouverture officielle pour obtenir la permission ou la 
direction dans laquelle agir. entrez et passez du temps 
avec notre Père. Demandez-lui quel est votre rôle dans  
la mission. Puis écoutez  avec espoir. Vous recevrez une 
réponse et le chemin s’ouvrira devant vous. nous avons 
entre les mains un appel au service de 2000 pages. il 
nous appartient d’être la voix, le cœur et les mains du 

suprême en ce monde. Vous souvenez-vous du film 
Fields of Dreams (Jusqu’au bout du rêve) ? Un fermier 
avait construit un terrain de baseball en plein milieu 
de son champ de maïs parce que l’esprit lui avait dit 
de le faire et il a agi sans se soucier des conséquences 
personnelles. Quel exemple de foi vivante !

Si nous le construisons, ils viendront.  n
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L’art de la maîtrise de soi

sheila Keene-lUnd

Etats-Unis
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Le VrAi leADershiP est l’Art De lA 
maîtrise de soi. nous comprenons tous en partie 
ce qu’est la maîtrise de soi. Une définition large 
en serait le processus de maîtrise et de développe-

ment de la nature humaine et  de la nature spirituelle. 
c’est un processus qui implique la conscience de soi, la 
compréhension de soi et le contrôle de soi. nous nous 

engageons tous dans la maîtrise de soi 
pour des raisons différentes, certains 
parce qu’ils veulent avoir une meilleure 
relation avec leur famille, d’autres parce 
qu’ils veulent améliorer leur compétence 
et d’autres encore parce qu’ils veulent 
avoir une meilleure relation avec Dieu. 

Pendant des milliers d’années les dirigeants religieux et 
spirituels du monde entier ont envisagé une meilleure 
communauté et un meilleur monde comme résultant 
d’individus croissant en maîtrise de soi. revenons en 
arrière dans le temps pour découvrir une partie de la 
sagesse que partageaient ces dirigeants. 

 De nos jours, il y a plus de sept milliards de 
personnes dans le monde, et la plupart d’entre elles sont 
des disciples d’un dirigeant religieux ou autre, toutes 
suivent les pratiques recommandées par ces dirigeants. 
la question que je ne cesse de me poser est : pourquoi 
n’avons nous pas progressé collectivement ? si, nous avons 
un peu progressé. Au cours de ma vie j’ai observé un 
intérêt croissant pour la spiritualité et un souci croissant 
du bien-être de la planète, mais nos efforts n’ont pas eu 
le pouvoir spirituel de vraiment réformer les individus. 
Dans notre société, l’unité familiale, couronnement de 
la lutte évolutionnaire, se désintègre. cette année est la 
première, depuis qu’il y a des statistiques, dans laquelle 
les familles dont les parents d’origine vivent avec leurs 
enfants sont en minorité. nous vivons dans une société 

où des enfants tuent d’autres enfants parce qu’ils n’ont 
pas de modèles à suivre et où nos dirigeants manquent 
d’intégrité et même, dans certains pays, ils font montre 
de violence envers leur propre peuple. nous vivons dans 
une société où il y a une grande indifférence envers les 
autres et un manque de sensibilité. Pourquoi ?  

si je considère que l’éthique est le miroir social 
externe qui reflète fidèlement le développement intérieur 
invisible des individus, je me demande ce qui manque 
dans notre compréhension du développement de soi. 
Pour les dirigeants du Livre d’Urantia la réponse est 
particulièrement importante et je voudrais l’examiner.

Je me tourne vers le mandat de publication pour 
être guidée : « Une publication avancée du livre a été 
faite de sorte qu’elle puisse se trouver à disposition 
pour la formation des dirigeants et des enseignants. »  
Le Livre d’Urantia est là pour que nous puissions appren-
dre ses vérités, disséminer ses enseignements et encourager 
les groupes d’étude. mais à considérer la grande vision des 
dirigeants religieux, Jésus y compris, il y a une nouvelle 
signification à découvrir. De quoi le monde a-t-il le plus 
besoin ? la réponse se trouve dans Le Livre d’Urantia. Le 
germe de la vérité théorique est inerte et les concepts moraux 
les plus élevés sont sans effet,... [Fascicule 34:6, page 380:7]

en d’autres termes, notre monde est dans un chaos 
philosophique et cela ne soutient pas la croissance morale.  
le monde a aussi besoin « d’une religion de première 
main ».  il a besoin de «  l’expérience des mortels nés d’esprit 
qui révèlent effectivement le Maître à tous les hommes. » 
[Fascicule 195:10, page 2084:1]. le monde a besoin de plus de 
gens comme Jésus pour qu’ils inspirent les autres à être le 
mieux qu’ils peuvent. mais quand on considère  qu’il y a 
une relation entre le chaos philosophique et notre capacité 
à vivre au niveau de nos idéaux les plus élevés, il ne faut 
pas s’étonner de la stagnation morale. en découvrant 
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ces nouvelles significations des relations, je réalise que Le 
Livre d’Urantia a été publié tôt pour aider les dirigeants 
et les enseignants à consolider et stabiliser leur religion, 
afin de faire une percée dans le chaos philosophique et la 
stagnation spirituelle.

mais que devons-nous faire de différent de ce que 
les autres ont fait jusqu’ici ? le mandat de publication  
dit : «  vous feriez bien d’étudier avec soin l’ordre, le 

plan et les méthodes de progression qui 
furent mis en œuvre dans la vie terrestre 
de micaël. » en relisant les fascicules sur 
Jésus, je prends conscience que Jésus, à la 
différence d’autres dirigeants religieux, 
avait une vision en perspective complète de 
l’univers. Jésus connait le Père Universel. 
il connait sa personnalité ; bien qu’il n’ait 
pas pu l’expliquer adéquatement aux gens 
quand il était sur terre, il pouvait révéler 
l’amour du Père et il le fit. Jésus connais-
sait la différence entre l’âme et l’esprit ;  
il connaissait les cieux et la vaste hiérarchie 
céleste ; il savait que l’univers était gigantesque 
et amical, mais il ne pouvait pas l’expliquer 

au mental des gens de cette époque. ce fut cette vision en 
perspective complète qui a nourri le désir de Jésus de faire 
la volonté du Père, de se consacrer à la maîtrise de soi de 
manière à pouvoir être d’une utilité maximum  aux enfants 
de sa création. 

Jésus apprit les langues étrangères et à jouer d’un 
instrument ; il saisissait toutes les occasions d’apprendre 
et de croître. ce fut cette perspective complète qui, quand 
il était jeune homme, lui permit d’apprécier la vérité et 
de reconnaître l’erreur alors qu’il parcourait les pages de 
l’antique livre d’hénoch. ce fut cette perspective complète 
qui lui permit d’être bien armé parmi ses critiques et de ne 
pas être influencé par ses disciples lorsqu’ils parlaient de 
réincarnation qui était un concept populaire à l’époque. 
et c’est parce qu’il dégageait l’harmonie de la vérité en tout 
ce qu’il disait ou faisait qu’il continue à inspirer aux gens 
d’être au mieux qu’ils peuvent, même si son évangile dans 
la chrétienté n’est que l’ombre de ce qu’il est vraiment. 

et qu’est-ce que cela a affaire avec les dirigeants de 
la cinquième révélation d’époque ? nous avons, dans Le 
Livre d’Urantia, la vision en perspective que Jésus avait il 
y a 2000 ans, une perspective qu’il ne pouvait pas partager 
entièrement avec les gens de cette époque. nous avons cette 
connaissance, mais combien d’entre nous représentent-ils 
cette révélation fidèlement et précisément ? 

Le Livre d’Urantia nous dit que la révélation fournit  
une technique pour parvenir à l’unité dans la compréhension de 
la réalité de la matière et de l’esprit ainsi que de leurs relations 
par l’intermédiaire du mental. [Fascicule 101:2, page 1106:1]. elle 
a le potentiel pour unir les philosophies fragmentaires qui 
existent dans le monde d’aujourd’hui. mais montrons-nous 

vraiment la voie ? nous sommes tous lecteurs du Livre 
d’Urantia, mais partageons-nous la même philosophie 
unitaire ? nous pouvons en avoir quelques aperçus, mais 
nous en sommes encore loin. Dans notre communauté il 
y a des fragmentations, il y a de l’incompréhension entre 
groupes et personnes. la vérité est harmonie, et ce n’est que 
lorsque nous atteindrons l’unité dans la compréhension 
intelligente de l’univers que nous commencerons à faire 
l’expérience de l’unité spirituelle qui conduit à un leader-
ship uni. c’est important car sans cela nous continuerons 
à faire partie de cette société fragmentée qui ne peut pas 
atteindre ses buts spirituels.

Un exemple de leadership uni se trouve dans le raid  
du navy seal qui a abattu ben laden. l’équipe était formée 
d’un groupe de gens qui avaient des fonctions différentes 
à accomplir. ils se faisaient confiance car ils étaient unis 
par leur entrainement et leur but, et cette unité d’esprit se 
reflétait dans l’exécution parfaite de leur mission. nous 
pouvons parvenir à ce leadership uni, mais nous devons 
vouloir nous mettre au défi, pour faire notre part afin de 
parvenir à une compréhension unie de l’univers.

Ajustons-nous notre philosophie du monde aux 
vérités cosmiques ou bien ajustons-nous la vérité cosmique 
à notre philosophie du monde ? Utilisons-nous le livre 
pour valider nos propres croyances ou bien pour ajuster nos 
croyances à la vérité cosmique ? il y a certaines habitudes 
avec lesquelles nous pourrions rompre, comme de trier 
sur le volet pour ne pas être dérangé. La religion de l’esprit 
signifie effort, lutte, conflit, foi, détermination, amour, loyauté 
et progrès. [Fascicule 155:5, page 1729:6] nous sommes souvent 
inflexibles quant à nos croyances et trop confiants dans 
notre compréhension. Pour croitre en unité d’esprit nous 
devons chercher de nouvelles significations dans notre 
compréhension du développement spirituel et aller au-delà 
de nos zones de confort. 

J’ai rassemblé plus de 40 concepts fondamentaux 
tirés du Livre d’Urantia, chacun d’eux clarifiant, amplifi-
ant ou mettant au défi la philosophie contemporaine. 
[Vous les trouverez en anglais, français et espagnol sur mon 
site Web : www.heavenisnotthelaststop.com]. le défi que 
je lance aux dirigeants de cinquième révélation d’époque  
est de parcourir chacun de ces concepts avec l’intention de 
trouver de nouvelles significations à chacun d’eux. Pour 
chaque concept, allez de la recognition à la réalisation, 
à l’appréciation et à l’amour. explorez plutôt que de 
rejeter. De la manière dont chacun de nous fait l’effort 
nécessaire à s’assurer que nos croyances sont vraiment en 
accord avec les vérités du Livre d’Urantia et que  nous 
croissons dans l’appréciation de la révélation comme étant 
l’influence vraiment harmonisatrice de notre vie, nous 
ferons notre travail de dissémination de la révélation, 
de l’enseignement des vérités et de l’encouragement des 
groupes d’étude. nous inspirerons aussi les autres à élever 
leur propre religion. Être un dirigeant c’est cela.  n

Nous sommes souvent 
inflexibles quant à 

nos croyances et trop 
confiants dans notre 

compréhension. 
Pour croitre en unité 
d’esprit nous devons 

chercher de nouvelles 
significations dans 

notre compréhension 
du développement 

spirituel et aller au-
delà de nos zones de 

confort.



13    Journal AUI  Vol 18, No 3  Septembre 2011

Les modèles des 
révélations d’époque 
et des principes pour 
les dirigeants

Jeffrey Wattles

Etats-Unis

ChAcUn D’entre VoUs est Un Être 
évolutionnaire, une fille ou un fils doué de 
libre arbitre, créé divinement, infiniment aimé, 
habité spirituellement. si vous voulez vous 

montrer industrieux et comme partie d’un processus 
complet de prière de recherche de la volonté de Dieu 
dans votre œuvre relativement au Livre d’Urantia, 
souvenez-vous que Jésus a pris ses grandes décisions 
de politique seulement après avoir fait un examen de 
l’histoire humaine depuis le temps d’Andon et de Fonta, 
en passant par la faute d’Adam et jusqu’au ministère 
du melchizédek de salem. [Fascicule 136:4, page 1514:5] 
commençons cet examen à la recherche des principes 
qui gèrent la révélation d’époque.

 1. Le personnel du Prince a connu 300 000 ans de 
succès par les méthodes évolutionnaires.
Aucun membre de l’état-major du Prince ne voulut 

présenter des révélations susceptibles de compliquer 
l’évolution ; ils ne le firent que comme un apogée après 
avoir épuisé les forces de l’évolution. [Fascicule 66:5.14, 
page 747:4]

cette politique lance un tel défi que le lecteur 
moyen ne voudrait pas la prendre au sérieux pour imag-
iner une politique pour notre temps. nous voulons que 
les gens lisent le Livre d’Urantia, et si nous prêtions trop 
d’attention à cette politique, qui sait combien de temps 
cela prendrait-il ? Que pourrait bien vouloir dire « com-
pliquer l’évolution » et « épuiser les forces de l’évolution? 
ces idées peuvent sembler trop vagues. néanmoins, 
un exemple pratique va clarifier l ’interprétation. la 
déclaration de fiducie de la Fondation Urantia contient 
un mandat visant à favoriser « une religion, une 
philosophie et une cosmologie en harmonie avec le 

développement intellectuel et culturel de l’homme. »  
sur quoi met-on l ’accent ici ? cela signifie-t-il que 
nous devrions présenter aux communautés religieuses, 
philosophiques et scientifiques ce que le Livre d’Urantia 
a à dire sur les sujets qui les intéressent ? ou bien cela 
veut-il dire que nos religionnistes, nos philosophes et 
nos savants devraient apprendre à communiquer avec 
ces communautés de façon à satisfaire leur 
niveau de réceptivité ? si l’on prend le temps 
d’y réf léchir, cette dernière interprétation 
semble correcte. De plus, cette interpréta-
tion s’harmonise bien avec le principe de la 
révélation d’époque qui a fait le succès du 
personnel du Prince Planétaire.

 ce principe est aussi en résonance 
avec les autres enseignements. les révélations 
d’époque font montre d’un modèle sur la manière de 
tirer le maximum d’un ensemble de potentiels avant de 
présenter une mise à jour majeure. Quand le statut du men-
tal est propice, des transformations spirituelles soudaines 
peuvent se produire. [65:8.6, page 740:2] Si vous voulez arriver 
à prier efficacement... Il faut avoir honnêtement épuisé toute 
les possibilités humaines d’ajustement. [91:9, page 1002:8]  
Je connais l’embarras qu’il y a à présenter hâtivement 
le Livre d’Urantia à quelqu’un et la satisfaction qu’il 
y a à suivre  la voie de la révélation évolutionnaire. le 
premier principe d’époque  de l’évolution est comme un 
appel à la perfection, proclamé en miséricorde, comme 
l’union de l’amour de Dieu et de la loi de Dieu, comme 
la loi du seigneur que l ’auteur du psaume 19:7-14 a 
appris à aimer :

 la loi du seiGneUr est parfaite,
 elle rafraichit l’âme.
 les statuts du seiGneUr sont dignes 
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 de confiance,
 ils rendent sage le simple.
 les préceptes du seiGneUr sont justes,
 ils donnent de la joie au cœur. 
 le succès du personnel du Prince venait de la 

coordination de leur aperçu des modèles de l’univers 
supérieur et de leur connaissance des faits du monde 
dans lequel ils servaient. il y a deux niveaux de données 

à traiter. même les Anciens des Jours 
déduisent la volonté du Père en mettant 
en parallèle les données du haut et du bas. 
[Fascicule 28:4.1, page 308:0] Jésus appelait 
ce principe coordination de la vérité et cet 

enseignement nous montre la voie pour le succès de nos 
jours.

Laissez-moi proclamer solennellement cette vérité 
éternelle : Si, en vous harmonisant avec la vérité, vous 
apprenez à donner, dans votre vie, l ’exemple de cette 
magnifique intégralité de la droiture, vos semblables vous 
rechercheront pour obtenir ce que vous aurez ainsi acquis. 
[Fascicule 155:1.5, page 1726:2]

ouille ! ce critère est si élevé que nous ne pour-
rons jamais aller nulle part en nous y dévouant. est-ce 
sûr ? Que ce passerait-il si nous essayions et cherchions 
à savoir si le maître nous a vraiment aidé en enseignant 
cette vérité éternelle ? 
2. La deuxième révélation d’époque nous a appris 

l’importance de la patience. La coordination de 
la vérité poursuit des buts planétaires en utilisant 
de sages méthodes. 
Au cours de toute votre ascension au Paradis, vous 

ne gagnerez jamais rien en essayant impatiemment de 
vous dérober au divin plan établi, au moyen de raccourcis, 
d’inventions personnelles ou d’autres expédients pour 
améliorer le chemin de la perfection, vers la perfection et 
pour la perfection éternelle. [Fascicule 75:8, page 846:4]

cet avertissement sévère donne un principe pour 
nous aider à tester les politiques et les programmes.

Dans leur ouvrage de formation à la gestion FYi 
(For Your improvement) – Pour votre amélioration – 
michael lombardo et robert eichinger consacrent un 
chapitre de cinq pages au sujet de la patience (pp. 229-
33). ils traitent la patience comme un art. ils décrivent 
les traits de personnes peu douées, de personnes douées et 
de personnes qui abusent de leur art. ils dressent une liste 
des causes de l’impatience, donnent une vue générale de 
l’importance de cette vertu, puis donnent une liste de 
dix remèdes à l’impatience. Voici quelques uns des points 
forts : les personnes impatientes sont « intolérantes à la 
lenteur et à la façon de procéder complexe des autres. » 
la personne douée « suit des processus établis.» la 
personne excessivement patiente « peut laisser les choses 
croupir sans agir. » Voici quelques causes : des normes 
non réalistes, agir en drogué, être très intelligent ou 

arrogant.  la vue générale : «  De nombreuses personnes 
se flattent d’une...orientation vers les résultats...Dans 
beaucoup de situations, l’impatience est une couverture 
pour d’autres problèmes et à long terme a de sérieuses 
conséquences. » la liste des remèdes inclut ces observa-
tions. «  les impatients veulent la chose maintenant. » 
« certaines personnes font surgir votre impatience plus 
que d’autres. Quelles sont-elles ? Qu’est-ce qui chez elles 
vous rendent plus impatient ? la vitesse ? la langue ? le 
processus de pensée ? l’accent ? ces personnes peuvent 
inclure des gens que vous n’aimez pas, qui divaguent, 
qui geignent ou se plaignent ou qui se font sans cesse les 
avocats de choses que vous avez déjà rejetées. répétez 
mentalement quelques tactiques avant de rencontrer 
les gens qui déclenchent votre impatience. » « les 
gens qui ont une force dominante ou beaucoup de 
succès engendrent moins de réactions et ils continuent 
leur chemin en passant par dessus les autres... » « les 
impatients fournissent des réponses, des conclusions et 
des solutions trop tôt dans le processus. » « ils en font 
trop et comptent trop sur eux-mêmes. »

Quand j’ai lu ce chapitre, j’ai découvert que 
l’impatience était aussi un problème pour moi et j’ai 
commencé à travailler sur ce problème. Jean était un  
« ouvrier ardent » alors que Jésus était « un travail-
leur calme et heureux ». Pour sûr, toutes nos erreurs 
ne sont pas comme la faute, du côté de l’impatience 
désobéissante. les missionnaires  de salem en Grèce ont 
porté l’obéissance à l’extrême et l’intolérance d’Abner 
a compromis l’efficacité de sa bonne compréhension 
des enseignements de Jésus. J’ai, moi-même, commis 
ces deux erreurs.
3. Dans la troisième révélation d’époque, Melchizédek 

établit une alliance selon laquelle l ’homme 
s’engageait à croire à la promesse de Dieu et à suivre 
ses instructions. [ Fascicule 93:6, page 1020:7] Or, les 
instructions des missionnaires de Salem ne 
sont pas les mêmes que les nôtres, mais il y a 
deux leçons pour les dirigeants qui sont que 
nous devrions avoir foi dans la sagesse de nos 
instructions et que les dirigeants ne sont que 
des gérants intermédiaires avec, au-dessus de 
nous, des superviseurs qui recherchent notre 
coopération.
 sommes-nous en fait désireux de suivre 

les instructions spécifiques révélées dans Le Livre 
d’Urantia, la déclaration de fiducie et le mandat de 
publication ? le mandat de publication nous demande 
de noter le déroulement lent et naturel du royaume des 
cieux, de dominer notre âme avec patience, d’éviter une 
croissance trop rapide et de nous préparer fidèlement 
pour le temps de la mission mondiale du  Livre d’Urantia 
quand les hommes voudront rechercher la vérité et la 
droiture, quand le chaos de la confusion présente sera 
passé et quand la bataille pour la liberté de l’homme 

La personne douée 
« suit des processus 

établis.»
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…nous trouvons 
un quatrième 
projet : parvenir 
immédiatement à la 
fraternité spirituelle 
et graduellement 
à la fraternité 
sociale au moyen 
du comportement 
fraternel, de la 
fertilisation croisée, 
du réveil éthique, de 
la sagesse politique 
et de la clairvoyance 
spirituelle.  

aura finalement été gagnée. De combien nos pratiques 
diffèreraient-elles  si nous nous en tenions généralement 
à l’esprit de ces instructions ?
4. Les trois premières révélations d’époque nous 

encouragent à poursuivre selon des méthodes 
sages et évolutionnaires, à éviter les raccourcis et 
à suivre les instructions. Ces principes instruisent 
notre attitude mais il nous faut des conseils plus 
spécifiques pour notre époque. Jésus a défini les 
choses plus précisément. Il a de façon régulière 
appelé tous les croyants à proclamer l’évangile. 
Mais combien se dérobent à cet appel et disent 
que notre travail avec Le Livre d’Urantia est 
notre manière de proclamer l’évangile ?  Le 
livre serait-il devenu notre évangile, en pratique 
sinon en théorie ? Cela a-t-il de l’importance ? 
Devrions-nous seulement nous en inquiéter ?
 Jésus a donné des enseignements clairs à propos 

de gagner d’abord des âmes à la famille de Dieu et ensuite 
de partager une vérité supérieure quand les autres vous 
le demandent. la coordination de la vérité intègre l’élan 
vers le partage de la vérité avec les faits évolutionnaires 
inclus dans la réceptivité de l’autre personne. le maître 
a dit à simon Zélotès :

...quand tu y auras conduit un homme sain et sauf, 
alors il sera temps, s’il vient vers toi avec des questions, de 
lui communiquer un enseignement relatif à l’avancement 
progressif de l’âme à l’intérieur du royaume divin. [Fascicule 
141:6, page 1592:4]

Jésus a alors développé ce point :
Lorsque vous entrez dans le royaume, vous êtes nés à 

nouveau. Vous ne pouvez enseigner les choses profondes 
de l’esprit à ceux qui sont seulement nés de la chair. Veillez 
d’abord à ce que les hommes soient nés de l’esprit avant de 
chercher à les instruire dans les voies avancées de l’esprit. 
N’entreprenez pas de leur montrer les beautés du temple 
avant de les avoir d’abord fait entrer dans le temple. 
Amenez les hommes à la connaissance de Dieu, et ce, en 
tant que fils de Dieu, avant de discourir sur les doctrines de 
la paternité de Dieu et de la filiation des hommes. [Fascicule 
141:6, page 1592:6]

les organisations qui sont explicitement reliées au 
Livre d’Urantia ont un handicap dans leur ministère 
évangélique au niveau de la présentation d’entrée car 
elles sont très impliquées par les beautés du temple. 
mais ces organisations peuvent aider à équiper des 
personnes pour le travail de base d’interaction avec la 
culture  générale. 

 Après avoir examiné l’histoire de notre monde, 
les décisions de Jésus se sont concentrées sur la limitation 
de l’usage des pouvoirs dont il disposait. Jésus choisit 
des méthodes « naturelles, ordinaires, difficiles et 
pénibles. » c’est qu’il connaissait la voie de l’amour et 
la pratique de la fraternité spirituelle et qu’il refusait 
de reléguer au dernier plan ces réalités éternelles en 
mêlant son message évangélique de base avec le fait 

sensationnel d’une nouvelle révélation d’époque. Je ne 
propose pas une politique simpliste pour chaque situ-
ation, mais je propose que nous fassions des politiques 
et des programmes à la lumière du principe du maître 
quant au niveau d’entrée de la vérité adopté avant de 
faire part d’une vérité avancée. sommes-nous prêts à 
suivre le maître ? si oui, les leçons des quatre premières 
révélations d’époque ne se dressent-elles pas pour nous 
dire quelque chose sur la place du Livre d’Urantia dans 
notre ministère ? 
5. Supposons que nous voulions répandre la con-

naissance du Livre d ’Urantia  et créer des 
milliers de groupes d’étude mais que nous 
voulions aussi être sages pour le présenter 
aux autres. Quels sont les projets de haut 
niveau qui nous aideront à accomplir ces buts ?  
Voici cinq projets de pouvoir interconnectés 
que les auteurs eux-mêmes mettent 
en ava nt pa r le  la nga ge qu’ i ls 
choisissent. 

 la toute première priorité est la crois-
sance spirituelle :
Les créatures qui connaissent Dieu n’ont 

qu’une ambition suprême, un seul désir brûlant, 
c’est d’être semblable dans leur propre sphère à 
ce qu’il est dans sa perfection paradisiaque de 
personnalité et dans sa sphère universelle de 
juste suprématie. [Fascicule 1:1, page 21:3]

Le grand défi lancé à l’homme moderne 
consiste à établir de meilleures communica-
tions avec le divin Moniteur qui habite le mental 
humain. [Fascicule 196:3, page 2097:2]

on attend plus des dirigeants. est-ce 
que nous adorons avec la profondeur indiquée au 
Fascicule 5 section sur la Vraie Adoration ? Prions-nous 
avec la minutie que demandent les règles des requêtes 
auxquelles il est fait droit ? [Fascicule 91:8, page 1002:6] 
Par exemple, sommes-nous assez industrieux dans 
notre étude du Livre d’Urantia  pour pouvoir accorder 
notre enthousiasme et nos croyances sur nos propres 
révélations personnelles avec les principes de la gestion 
de la révélation d’époque ? 

Un second projet est le suivant : 
Le défi religieux de l’âge présent est lancé aux hom-

mes et aux femmes spirituellement perspicaces, prévoyants 
et tournés vers l’avenir, qui oseront construire une nouvelle 
et attrayante philosophie de vie émanant des concepts 
modernes de vérité cosmique, de beauté de l’univers et de 
bonté divine, amplifiés et intégrés avec charme. [Fascicule 
2:7, page 43:3]

(Mon site Web de cours sur la vérité, la beauté et la 
bonté est: https://sites.google.com/a/kent.edu/jwattles/. Si 
vous désirez voir une philosophie non publiée de chapitres 
vivants, il vous suffit de demander.)
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Beaucoup d’entre nous 
sont déjà sur-engagés 

et nous risquons 
donc de perdre notre 

saveur, notre efficacité 
cosmique. Néanmoins, 

si nous faisons bien 
attention à ces projets, 

ils nous équilibreront.

Un troisième projet consiste à proclamer l’évangile 
en  pensée, paroles et actes :

Tout Urantia attend que l’on proclame le message 
ennoblissant de Micaël, débarrassé des dogmes et doctrines 
accumulés au cours de dix-neuf siècles de contact avec 
les religions d’origine évolutionnaire. L’heure a sonné de 
présenter au bouddhisme, au christianisme, à l’hindouisme 
et même aux peuples de toutes les religions, non pas 
l’évangile à propos de Jésus, mais la réalité vivante et 
spirituelle de l’évangile de Jésus. [94 : 12, page 1 041:5]

La prédication persévérante de cet évangile 
du royaume apportera, un jour, à toutes les 
nations, une libération nouvelle et incroyable, 
la liberté intellectuelle et religieuse. [Fascicule 
178:1, page 1930:6]

la pensée évangélique peut être notre 
attitude dans n’importe quelle relation. nos 
mots de vie deviennent spontanés quand 
notre pensée d’amour est complète et que 
nous sommes sincèrement prêts pour des 
actes de service.  

L e  Li v re  d ’ U ra n t i a  f a i t  p a r t ie  d e  l ’ â g e 
postér ieur au Fi l s  d ’ef f usion et  da ns ce  con-
t e x t e  n o u s  t r o u vo n s  u n  q u a t r i è m e  p r o j e t  :  
parvenir immédiatement à la fraternité spirituelle 
et graduellement à la fraternité sociale au moyen du 
comportement fraternel, de la fertilisation croisée, du 
réveil éthique, de la sagesse politique et de la clairvoy-
ance spirituelle. [Fascicule 52:6, page 597:4] 

Un cinquième projet est œcuménique : 
Le grand espoir d’Urantia réside dans la possibilité 

d’une nouvelle révélation de Jésus, avec une présentation 
neuve et élargie de son message sauveur, qui unirait spirituel-
lement, dans un service expression d’amour, les nombreuses 
familles de ceux qui se prétendent aujourd’hui ses fidèles. 
[195:10, page 2086:2]

(Voir les matériaux sur les religions du monde dans 
le site Web de mes cours.)

 les lecteurs du Livre d’Urantia trouvent des 
appels à faire beaucoup de choses, et ce ne peut être la 
volonté du Père que chaque personne les fasse toutes. 
beaucoup d’entre nous sont déjà sur-engagés et nous 
risquons donc de perdre notre saveur, notre efficacité 
cosmique. néanmoins, si nous faisons bien attention à 
ces projets, ils nous équilibreront. Plus nous vivons de 
sorte que Jésus revive en nous, plus nous coopérons  à 
la nouvelle philosophie de vie, travaillons à la fraternité 
sociale et veillons à ce que les autres  soient nés d’esprit 
avant que nous présentions Le Livre d’Urantia à leur 
mental interrogateur, plus il est probable que nous trou-
vions des politiques évolutionnaires sages et patientes,  
des programmes d’équipe avec nos superviseurs. il y a 
des façons de poursuivre ces projets et de former des 
enseignants et des dirigeants dans les groupes d’étude ; 
et nous pouvons demander comment nos organisations 

pourraient soutenir créativement les individus en 
adoptant ces projets.  

Je peux procurer de l’aide à l’école évangélique par 
des documents que j’utilise pour enseigner des classes 
de philosophie et de religion. (https://sites.google.com/a/
kent.edu/jwattles/) ainsi que dans un nouveau site Web 
pour les lecteurs du Livre d’Urantia dans lequel vous 
pourrez trouver plus de détails en faveur de la position 
exposée dans cette intervention :

https://sites.google.com/a/kent.edu/study-grow-
construct-proclaim-share/ 

en résumé, la recette du leadership demande trois 
ingrédients : une vaste étude du Livre d’Urantia, un 
vaste contact avec le savoir évolutionnaire et un dévoue-
ment suprême aux méthodes divines dans la poursuite 
de buts élevés. Je crois que sous la direction de nos 
amis invisibles, nous finirons par connaître le succès avec 
Le Livre d’Urantia. mon souci est le suivant : Jusqu’à 
quel point sommes-nous hors piste, négligeons-nous 
la sagesse des principes de la vérité éternelle, la voie du 
succès certain, l’obéissance aux instructions qui nous 
sont données et l’enseignement clair du maître ? Je prie 
pour que vous ayez la sagesse divine tandis que vous 
examinez vos propres  grandes décisions ou parvenez 
à les prendre en ce qui concerne votre travail avec Le 
Livre d’Urantia. et je vous aimerai quelle que soit votre 
conclusion !   n
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…cette révélation 
est, de nos jours, le 
projet unique le plus 
important sur cette 
planète. 
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Bienvenue au Leadership 
et à la sainteté du service
Leadership Symposium 2011

R
emercions notr e Pèr e céleste et 
reconnaissons le mérite de notre esprit intérieur pour 
nous avoir amené ici ce soir. nous exprimons notre 
reconnaissance à l’assistance de nos amis invisibles car 

nous voyons leur participation dans le planning de cet événe-
ment. nous remercions aussi le bureau de service international 
qui a reconnu l’importance du leadership et le besoin de former 
et de développer les dirigeants d’aujourd’hui et de demain. 
l’équipe de personnes déjà très occupées qui a servi dans le 
comité de ce symposium est allée bien au-delà de la seconde 
lieue pour permettre que cet événement ait lieu. beaucoup de 
gens ont donné beaucoup de temps et d’énergie pour monter cet 
événement et nous apprécions tout ce qu’ils ont fait. Puissent-ils 
être récompensés par la satisfaction spirituelle et de merveilleux 
souvenirs de ce que nous accomplissons ici cette semaine.  

nous sommes profondément reconnaissants envers les 
nombreux contributeurs financiers au fond de parrainage qui 
a permis à des gens venus de loin d’être avec nous ce soir. nous 
nous réjouissons de pouvoir partager cette semaine avec nos 
frères et sœurs du monde entier venus de 24 pays différents. 

Permettez-moi aussi d’exprimer ma sincère reconnais-
sance à vous tous qui avez pris du temps sur votre famille, 
votre travail et votre vie pour être ici ce soir. c’est vous et votre 
participation active à cet événement qui en fera le succès.

Dieu vous a amené là cette semaine pour une bonne 
raison. il est important que vous soyez là parce que ce que 
vous faites est important – je crois que cette révélation est, de 
nos jours, le projet unique le plus important sur cette planète. 
bien qu’il nous importe que nos frères et nos sœurs aient 
suffisamment à manger, reçoivent de bons soins médicaux et 
une bonne éducation, notre souci concerne leur âme éternelle. 
Dieu nous a donné cette opportunité et cette responsabilité. 
Vous avez fait le choix d’être un dirigeant de la cinquième 
révélation d’époque. il y a eu par le passé de grands dirigeants 
spirituels sur Urantia. il y a de grands dirigeants ici avec nous 
ce soir. et cette semaine nous allons former et développer de 
grands dirigeants pour l’avenir.

sont ici, à ce symposium, des fiduciaires de la Fondation 
Urantia, des membres du conseil représentatif de l’AUi, 
le bureau de service international, des dirigeants des 
Associations nationales et locales, des dirigeants de la 
Urantia book Fellowship, des hôtes d’accueil de groupes 
d’étude et d’autres dirigeants venus de tous les niveaux de 
cette révélation.  

Demain vous rencontrerez des descendants de membres 
du Forum et de la commission de contact. nous 
avons aussi un hôte spécial carolyn Kendall, 
elle faisait partie du Forum originel, nous avons 
aussi cathy Jones et tonia baney qui ont créé 
l’international Urantia Association, maintenant 
devenue l’AUi.  

Profitez de cette semaine pour parler avec 
les dirigeants de cette révélation, pour poser 
des questions, partager vos pensées, vos soucis et vos idées. 
construisez votre réseau social dans cette communauté 
mondiale de dirigeants du Livre d’Urantia. ils seront votre 
groupe de soutien personnel et vous pourrez vous tourner vers 
eux quand vous aurez besoin d’aide ou d’encouragement. Vous 
n’avez pas à lutter dans la frustration ou la confusion quand 
vous connaissez personnellement quelqu’un qui veut bien 
partager avec vous son expérience et sa sagesse, chèrement 
acquises. Être un dirigeant n’est pas nécessairement être dans 
une position de solitude.  

Un de mes orateurs préférés est un homme qui s’appelle 
Doug Wead. il raconte une histoire du temps où il était à 
l’université et où ils avaient fait une manifestation contre la 
faim dans le monde en refusant de manger le repas de midi 
à l’école. si c’était quelque chose comme la nourriture de 
mon école, cela ne représentait pas un grand sacrifice. mais 
ils disaient : « regardez-nous ! nous ne mangeons pas pour 
que des enfants qui ont faim puissent avoir de la nourriture. » 
mais, plus tard, lorsqu’il entra dans le monde réel, il apprit 
que des assiettes vides ne nourrissent pas les gens qui ont faim. 
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Les apôtres étaient 
organisés selon 

des tâches  et des 
responsabilités 

spécifiques. Nous 
aussi avons besoin 
d’être organisés et 

avons besoin de bons 
dirigeants pour faire 

ce qu’il faut faire de 
manière efficace et 

effective.

Vous devez faire quelque chose pour nourrir ceux qui ont faim. 
il faut des gens pour préparer le sol. il faut des gens pour semer 
les graines. il faut des gens pour engranger la récolte et pour 
cuire le pain. il nous faut des gens pour faire ce que Dieu vous 
a conduit à faire. le leadership a besoin d’action. 

Je crois que nous sommes ici ce soir parce que nous voulons 
nourrir ceux qui ont faim. la nourriture que nous offrons est 
le pain de vie, à savoir une nouvelle révélation de la vie de Jésus 

et une nouvelle compréhension de son évangile de 
salut éternel. beaucoup de personnes ont faim de 
la nourriture que Le Livre d’Urantia peut offrir 
et vous êtes le sel à la saveur salvatrice. 

ce dont le monde a le plus besoin est de voir 
Jésus vivant à nouveau sur terre dans l’expérience 
de mortels nés d’esprit qui révèlent effectivement 
le maître à tous les hommes. il nous faut des 
enseignants et des dirigeants qui proclament 
cette nouvelle révélation de Jésus et son message 
de salut à un monde empli de gens affamés. Alors, 
partageons le pain de vie avec notre famille et nos 
amis à chaque occasion, parce que les assiettes vides 
ne nourriront pas les affamés. 

Le Livre d’Urantia révèle l’importance et la valeur du 
leadership et de l’organisation. tout, depuis le Paradis, en 
passant par le grand univers et les gouvernements planétaires, 
jusqu’aux unités familiales, bénéficie de l’organisation et du 
leadership. Adam et ève passèrent leurs six premiers jours sur 
Urantia à faire des plans et à s’organiser. les apôtres étaient 
organisés selon des tâches  et des responsabilités spécifiques. 
nous aussi avons besoin d’être organisés et avons besoin de bons 
dirigeants pour faire ce qu’il faut faire de manière efficace. 

la mission de l’AUi est d’encourager les groupes d’étude 
et de promouvoir l’étude en profondeur du Livre d’Urantia. 
notre but est de produire des enseignants et des dirigeants pour 
la cinquième révélation d’époque et de partager ces enseigne-
ments avec nos frères et nos sœurs d’Urantia. ce faisant, nous  
rapprochons l’homme de Dieu, nous présentons Dieu comme 
le Père aimant de tous les mortels et tous les mortels comme la 
fraternité de l’homme. c’est là notre mission spirituelle. 

nous parlons souvent de « notre mission », mais comme 
me l’a fait remarquer mark Kurtz, ce n’est pas « notre » mission. 
c’est la mission de christ micaël, car il a autorisé le projet du 
Livre d’Urantia et nous tous participons à « son » plan selon 
la volonté de notre Père. Pourrait-il y avoir quelque chose de 
plus important que cela ? Pourrait-il y avoir une plus grande 
opportunité sur cette planète que de servir comme dirigeant 
de cette révélation ? 

  « L’une des plus importantes leçons à apprendre pendant 
votre carrière mortelle est celle du travail en équipe. Ceux qui 
ont dominé cet art de travailler avec d’autres êtres peuplent les 
sphères de perfection. Il y a peu de tâches dans l’univers pour 
les serviteurs isolés. » [Fasicule 28:3, page 312:2].

  il est impossible d’apprendre le travail en équipe sans 
équipe. Faire partie d’une organisation, d’une association ou 
d’un groupe nous offre l’occasion de faire partie d’une équipe. 
en tant que membre d’une équipe nous avons plus d’occasions 
de servir, des ressources accrues pour servir plus de gens et 
une plateforme d’où notre lumière peut briller plus loin et 
plus fort. 

« Dix hommes n’en valent pas beaucoup plus qu’un 
pour soulever un lourd fardeau, à moins qu’ils ne le soulèvent 
ensemble — tous en même temps. Ce travail d’équipe — la 
coopération sociale — dépend de la qualité des chefs. » [Fasicule 
81:6, Page 911: 2] 

Un groupe a besoin de dirigeants pour coordonner ses 
efforts, multiplier les capacités individuelles et le rassembler 
sous forme d’équipe. ceux d’entre nous qui avons la chance 
de faire partie des premiers temps de cette révélation, avons un 
gros travail à fournir, un lourd fardeau à soulever. il nous faut 
des dirigeants pour guider et encourager ceux qui sont inspirés 
par cette révélation pour soulever cette planète des profondeurs 
de l’obscurité et la projeter jusqu’à la lumière. 

si nous nous trouvons soudain seuls dans une rue sombre 
d’une ville, où allons-nous pour nous sentir en sécurité ? nous 
allons là où il y a de la lumière ! Quand il y a une panne de 
courant et que nous cherchons à quitter une salle obscure, 
qui nous conduit ? la personne qui a de la lumière. Quand 
nous luttons pour trouver notre chemin hors de l’obscurité 
spirituelle, qui nous montre le chemin ? la personne qui a la 
lumière.

 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée. Les hommes n’allument 
pas non plus une chandelle pour la mettre sous un boisseau, 
mais sur un chandelier ; et elle donne de la lumière à tous ceux 
qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les 
hommes de telle sorte qu’ils puissent voir vos bonnes œuvres 
et être amenés à glorifier votre Père qui est aux cieux. » [Fasicule 
140:3, Page 1570:14].

en tant que dirigeant de cette révélation, vous êtes la 
personne qui a la lumière. ne cachez pas votre lumière derrière 
un boisseau mais tenez-la pour que tous la voient. les gens, 
comme les papillons de nuit, sont attirés par la lumière. Alors, 
que votre lumière brille de telle sorte que les autres puissent 
trouver leur chemin hors de l’obscurité et glorifier notre Père. 
car vous êtes la lumière de ce monde. 

Au fascicule 163, ordination des soixante-dix, à 
magadan, quand Jésus fit ses adieux aux soixante-dix après 
leur ordination, il leur dit que l’évangile du royaume doit être 
proclamé à tout le monde, aux gentils comme aux juifs. il leur 
dit que tout le devoir de l’homme se trouve résumé dans ce 
commandement : Aime le seigneur ton Dieu de tout ton mental 
et de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même. 

simon Pierre poursuivit en leur disant d’avoir courage 
car ils seraient confrontés à l’hostilité et d’avoir foi et confiance 
en ce qu’il serait pourvu à tous leurs besoins. il leur dit qu’ils 
devaient être remplis de zèle et d’enthousiasme pour s’occuper 
des affaires du maître. 

il leur dit de toujours prier pour que plus d’ouvriers 
soient envoyés à la récolte de l’évangile. il expliqua quand 
quelqu’un prie ainsi, il dira quelque chose comme : « me voici, 
envoie-moi. »

Je crois que chacun d’entre nous est ici ce soir parce qu’il, 
ou elle, a aussi dit : « Père , me voici, envoie-moi. »

et cela, mes amis, est vraiment ce qu’est le leadership.
Je vous remercie.  n
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La croissance et le 
développement des 
personnes est la plus 
haute vocation de 
leadership.
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