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Tandis que nous observons la vie 
avec ses vicissitudes, nous voyons le spectacle 
d’une lutte interminable. le papillon lutte pour 
émerger du cocon... une belle chose à voir. 

Pourquoi le papillon doit-il lutter ? on nous offre ces 
vérités significatives : 

Vos anxiétés et vos tristesses, vos épreuves et vos 
désappointements, font tout aussi bien partie du plan 
divin sur votre sphère que la perfection exquise et 
l’adaptation infinie de toutes choses à leur but suprême 
sur les mondes de l’univers central et parfait. [Fasc. 23:2, 
page 258:11].

L’univers de votre origine se forge entre l’enclume de 
la justice et le marteau de la souffrance, mais ceux 

qui manient le marteau sont des enfants de 
miséricorde, la descendance spirituelle de l’Esprit 
Infini.   [Fasc. 9:1, page 100:2].                

Dans le cosmos, la plus grande affliction 
est de n’avoir jamais été affligé. Les mortels 
n’apprennent la sagesse qu’en subissant des 

tribulations. [Fasc. 48:7, page 556:14].

nous comprenons bien que la lutte fait partie 
du plan divin pour notre vie et donc que c’est une 
nécessité. 

Toutes les créatures mortelles qui vivent dans la 
présente sphère du suprême partagent sa complétude par-
tielle, et celle-ci ne peut devenir complète qu’en obéissant 

Pourquoi 
nous luttons

Dr. James H. Perry

États-Unis

au commandement éternel du Père d’être parfait comme 
lui-même est parfait. aux niveaux universels supérieurs, 
il n’est pas besoin d’avoir le stimulus de la lutte forcée, car 
ces êtres comprennent la nature de la lutte et l’intègrent 
volontairement. Mais il n’en va pas ainsi sur les niveaux 
inférieurs tels que le nôtre. on nous dit que le monde 
ne doit pas être considéré comme un ennemi, et que 
les circonstances de la vie constituent une dispensation 
divine travaillant de concert avec les enfants de dieu.  
[Fasc. 140:8, page 1579:5].  alors que nous réfléchissons 
sur les circonstances diverses et difficiles de la vie, nous 
spéculons sur le sens d’une telle déclaration de vérité et 
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Alors que nous 
réfléchissons sur les 

circonstances diverses 
et difficiles de la vie, 

nous spéculons...
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Continued on page 3

As we view life with its vicissitudes, 
we see the spectacle of interminable struggle. 
the butterfly struggles as it emerges from its 
cocoon a thing of beauty for us to behold. why 

does the butterfly have to struggle? we are given these 
significant truths: 

Your anxieties and sorrows, your trials and 
disappointments, are just as much a part of the 

divine plan on your sphere as are the exquisite 
perfection and infinite adaptation of all things 
to their supreme purpose on the worlds of the 
central and perfect universe. [Paper 23:2, page 

257:11]

The universe of your origin is being forged out between 
the anvil of justice and the hammer of suffering; but 
those who wield the hammer are the children of mercy, 
the spirit offspring of the Infinite Spirit. [Paper 9:1, page 

100:2]

The greatest affliction of the cosmos is never to 
have been afflicted. Mortals only learn wisdom by 
experiencing tribulation. [Paper 48:7, page 556:14]

we do understand that struggle is a part of the 
divine plan for our lives and thus becomes a necessity. 

All mortal creatures living within the present 
sphere of the supreme share his partial completeness, 
and this can only completed by obeying the father’s 
eternal command to be perfect even as he is perfect. 

Why We Struggle

Dr. James H.  Perry

USA

On higher universe levels, the stimulus of enforced 
struggle is not needed, as these beings understand the 
nature of struggle and voluntarily embrace it. But not 
so on the lower universe levels such as ours. we are told 
that the world is not to be regarded as an enemy; that the 
circumstances of life constitute a divine dispensation work-
ing along with the children of God. [Paper 140:8, page 1579:5]
As we reflect on the varied and difficult circumstances 
of life, we ponder such a statement of truth and wonder 
why. The mystery begins to partially unravel with this 
nugget:  
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As we reflect on the 
varied and difficult 

circumstances of life, 
we ponder…
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salut à vous amis lecteurs du Journal de l’AUI 

(comme avec toute personne ayant des croy-
ances religieuses bien établies) est la sagesse 
de l’approche, fondée sur l’amour et le souci 
de l ’ âme et non pas sur le simple désir de 
convaincre le mental. » 

notre troisième contribution est 
une longue étude du processus utilisé pour 
présenter le livre d’urantia même. Comme  
le sait quiconque qui a un jour présenté le 
livre à quelqu’un, la première question qui 
vient après l’introduction est... qui l’a écrit 
? denver Pearson a fait une compilation de 
ce qu’il a trouvé  dans le rapport d’enquête 
suivant, après qu’il soit allé demander qui, 
où et comment. « Nous en arrivons tous 
finalement à une réponse peu sure et donc 
inconfortable, réponse que nous avons répétée 
encore et encore pour la rendre d’autorité et 
intelligente. Mais la réponse que nous avons 
conçue vient de ce que nous avons entendu par 
d’autres ou de ce que nous avons lu dans les 
apocryphes urantiens et dès qu’elle quitte nos 
lèvres nous nous sentons un peu vide. C’est à 
cause de ce sentiment que j’ai décidé de faire 
retour au peu de renseignements disponibles sur 
les premiers jours et sur la révélation elle-même 
afin de voir si je pouvais en tirer une idée plus 
claire de l’origine des fascicules. » 

notre quatrième article vient de scott 
brooks qui est aussi un membre de longue 
date de notre équipe du Journal et qui fait 
aussi du bon travail sur le site Web. scott a 
répondu à ma demande par son grand exposé 
stimulant « La logique du théisme ». Cet 
article résulte de points de vue familiaux 
divergents sur dieu et la foi et le contrepoint 
sur l’observation de l’observation. il nous 
donne de quoi penser lorsqu’il déclare : «  le 
théiste semble avoir l’avantage sur l’athée en 
ce que les observations courantes favorisent la 
conclusion théiste. »

Pour notre dernier article nous avons le 
discours final de Tonia baney  au symposium 
des  dirigeants  de Chicago. «  Étendre le 
nombre de dirigeants et  d’enseignants” 
Tonia était auparavant à Hawaï, mais elle 
est maintenant sur le continent et c’est aussi 
une lectrice de longue date ; son article est 
parfait comme dernier mot de ce numéro 

dans ce numéro de janvier 2012 
du Journal de l’aui, nos con-
tributeurs forment un groupe 
merveilleux et éclectique de 

lecteurs étudiants du livre d’urantia. en tant  
qu’auteurs ils sont d’accord pour nous éclairer 
de leurs aperçus et de leur découvertes tirés 
de leur étude de toute une vie de notre livre 
favori. le premier article, « Pourquoi nous 
luttons »du docteur James Perry de Caroline 
du nord, vient à point et il est très approprié 
à notre temps ; il traite de quelque chose qui 
fait constamment réfléchir de nombreuses 
personnes venues  de nombreuses croyances. 
le docteur Perry a découvert pourquoi la 
lutte est nécessaire et aussi pourquoi elle est 
passionnante vue d’un autre point de vue... 
« Nous pouvons aller notre chemin dans cette 
vallée de  labeur humain en étant spirituelle-
ment conscients du Père céleste. L’expérience de 
cette grande vérité ne supprime pas nos épreuves 
et nos tribulations, mais elle les  transcende. 
Une fois que l’on a pris conscience qu’un esprit 
divin vit et travaille à  L’ intérieur de nous 
et comme nous, nous sommes puissamment 
inspirés pour regarder ces luttes d’un point de 
vue plus positif. »

notre deuxième article est aussi d’un 
lecteur de longue date,  Moustapha ndiaye du 
sénégal, « Les musulmans et les chrétiens 
». il nous offre une compréhension unique 
des enseignements du Livre d ’Urantia 
au travers de sa foi musulmane et de son 
expérience d’enseignement en partageant 
et en comparant la philosophie du Livre 
d’Urantia et du Coran avec les enseignements 
de Christ Micaël. « Le problème de l’Islam 
et des enseignements du Livre d’Urantia 
semble être un sujet récurrent pour beaucoup 
de lecteurs. Au cours du dernier symposium (de 
l’AUI) à Chicago, on m’a posé plusieurs fois la 
même question sur ma vision de l’Islam. Pour 
comprendre ce problème, à mon humble avis, 
il vaut mieux d’abord avoir une expérience 
directe et ensuite se concentrer sur les enseigne-
ments, suggestions et conclusions tirés d’une 
lecture attentive du Livre d’Urantia»...  « La 
seule contrainte que nous nous imposons dans 
ce processus en relation avec les musulmans 
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qui entame la nouvelle année 2012. Tonia 
nous rappelle sagement pourquoi chacun de 
nous a découvert le livre d’urantia. «  Nous 
avons trouvé cette révélation pour une bonne 
raison, pas pour la cacher sous un boisseau, 
mais pour répandre les enseignements de Jésus 
en vivant une vie de Bonté, en proclamant 
la Vérité vivante,  en étant et en créant la 
Beauté et par dessus tout en nous Aimant les 
uns les autres. 

Je voudrais lancer un appel pour des 
articles en vue du prochain numéro de mars 
et demander que des volontaires rejoignent 
l’équipe comme membres additionnels du 
personnel d’édition. un merci à  sherry 
layton pour tout le travail fait sur ce numéro. 
Paix, harmonie et lecture illuminante dans 
l’année qui vient ! 

Suzanne Kelly    n 
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Pourquoi nous luttons - suite de la page 1

nous nous demandons pourquoi. le mystère commence 
partiellement à s’éclaircir avec cette pépite :  

Il faut faire face aux difficultés de l’univers et aux 
obstacles rencontrés sur la planète, en les considérant 
comme une partie de l’éducation expérimentale fournie 
pour la croissance et le développement (la perfection 
progressive) des âmes évoluantes des créatures 
mortelles. La spiritualisation de l’âme exige une 
expérience intime avec l’acte éducatif de trouver des 
solutions à un large éventail de problèmes universels 
réels. La nature animale et les formes inférieures de 
créatures volitives ne progressent pas bien dans une 
ambiance trop facile. Les situations problématiques, 
associées aux impulsions à l’action, font naître les 
activités mentales, psychiques et spirituelles qui 
contribuent puissamment à l’accomplissement des buts 
valables de la progression humaine et à l’aboutissement 
à des niveaux supérieurs de destinée spirituelle.  [Fasc. 
154:2, page  1719:1].

 ainsi nous voyons que c’est la nature animale avec 
laquelle nous commençons qui a besoin du stimulus de 
la lutte.  

Ce n’est pas sans lutte que l’on exerce sa fidélité envers 
ce qui est grand, bon, vrai et noble. La clarification de la 
vision spirituelle et le rehaussement de la perspicacité 
cosmique s’accompagnent d’efforts, et l’intellect 
humain proteste quand il est sevré de la nourriture 
que lui procuraient les énergies non spirituelles de 
l’existence temporelle. Le mental animal indolent se 
rebelle devant l’effort exigé par la lutte pour résoudre 
les problèmes cosmiques. [Fasc. 100:4, page 1097:6]

et cette rébellion du mental animal indolent 
prend la forme de l’indolence morale : temporisation, 
équivoques, insincérité, échappatoires aux problèmes, 
injustice et recherche de la facilité. [Fasc. 48:5, page 
551:3].quand nous sommes confrontés à ces luttes, nos 
émotions s’envolent souvent sur les ailes de l’anxiété et 
s’écrasent sur les rochers de la dépression.

nous ne pourrions jamais dire en regardant simple-
ment que, par exemple, la chenille avait le potentiel de 
devenir un beau papillon. de même, nous ne pouvons 
pas dire en observant un homme mortel qu’il avait le 
potentiel de porter la belle récolte des fruits de l’esprit. 
Mais notre Père Créateur Micaël a fait la démonstration 
des potentiels spirituels de notre âme quand il a rendu 
parfait le caractère de Jésus. et tout comme la chenille 
qui lutte pour émerger de son cocon, Jésus, notre Père 
Créateur dans la chair lutte pour actualiser le potentiel 
spirituel enfermé dans son âme. Considérez ces « 
inévitabilités » : 

1. Le courage — la force de caractère — est-il désirable ? 
Alors il faut que l’homme soit élevé dans un environnement 
qui l’oblige à s’attaquer à de dures épreuves et à réagir aux 
désappointements.

 2. L’altruisme — le service du prochain — est-il désirable ? 
Alors il faut que l’expérience de la vie fasse rencontrer des 
situations d’inégalité sociale.

3. L’espoir — la noblesse de la confiance — est-il désirable ? 
Alors il faut que l’existence humaine soit sans cesse confrontée 
aux incertitudes renouvelées et aux insécurités.

 4. La foi — l’affirmation suprême de la pensée humaine — 
est-elle désirable ? Alors il faut que le mental de l’homme 
se retrouve dans cette situation embarrassante où il en sait 
toujours moins que ce qu’il peut croire.

 5. L’amour de la vérité — avec l’acceptation de la suivre où 
qu’elle vous conduise — est-il désirable ? 
Alors il faut que l’homme croisse dans un 
monde où l’erreur est présente et la fausseté 
toujours possible.

 6. L’idéalisme — l’émergence du concept 
du divin — est-il désirable ? Alors il faut que 
l’homme lutte dans un environnement de 
bonté et de beauté relatives, dans un cadre 
qui stimule la tendance irrépressible vers des 
choses meilleures.

 7. La loyauté — la dévotion au devoir 
supérieur — est-elle désirable ? Alors il faut que l’homme 
poursuive son chemin parmi les possibilités de trahison et 
de désertion. La valeur de la dévotion au devoir implique le 
danger qui résulterait d’une défaillance.

 8. Le désintéressement — l’esprit d’oubli de soi — est-il 
désirable ? Alors il faut que l’homme mortel vive face à 
face avec les clameurs incessantes d’un moi qui demande 
inéluctablement reconnaissance et honneur. L’homme ne 
pourrait choisir dynamiquement la vie divine s’il n’y avait 
pas une vie du moi à délaisser. L’homme ne pourrait jamais 
faire jouer la droiture pour son salut s’il n’y avait pas de mal 
potentiel pour exalter et différencier le bien par contraste.

 9. Le plaisir — la satisfaction du bonheur — est-il désirable ? 
Alors il faut que l’homme vive dans un monde où l’alternative 
de la douleur et la probabilité de la souffrance soient des 
possibilités d’expérience toujours présentes.  [Fasc. 3:5, page 
51:5-13]

nous considérons ces belles et désirables qualités et 
il nous tarde qu’elles fassent partie de notre caractère ; il 
n’y a qu’une seule façon pour les créatures expérientielles 
d’acquérir ces traits, c’est par la lutte : 

Tout ceci doit être conforme au plan du Père, qui a basé le 
progrès fini sur l’effort, l’accomplissement de la créature 
sur la persévérance, et le développement de la personnalité 
sur la foi. En ordonnant ainsi l’évolution-expérience du 
Suprême, le Père a rendu possible, aux créatures finies, 
d’exister dans les univers et d’atteindre un jour, par 

Nous ne pourrions 
jamais dire en 
regardant simplement 
que, par exemple, 
la chenille avait le 
potentiel de devenir un 
beau papillon.
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But we should not despair of what seems like an 

impossible task. we are taught:

On millions of inhabited worlds, tens of trillions of 
evolving creatures who may have been tempted to give 
up the moral struggle and abandon the good fight of 
faith, have taken one more look at Jesus on the cross 
and then have forged on ahead, inspired by the sight of 
God’s laying down his incarnate life in devotion to the 
unselfish service of man. [Paper 188:5, page 2018:4] 

Michael of nebadon took on human form and lived 
the mortal life from beginning to finish. By choosing the 
father’s will, he established how to live the material life 
with its incessant struggles and simultaneously to live 

the heavenly life with its spiritual liberation. 
he told us that, while we lived in this world, 
we would have trials and tribulations but that 
we should be of good cheer—he had overcome 
the world. But most importantly, he taught 
us that God is our father and we are his sons 
and daughters. with an infinite and eternal 
affection, he revealed and demonstrated the 

father’s love. Michael revealed that—with our spirit-born 
faith—we could realize daily these ennobling truths. 
Ponder this:

Through the appropriation of the faith of Jesus, mortal 
man can foretaste in time the realities of eternity. 
Jesus made the discovery, in human experience, of the 
Final Father, and his brothers in the flesh of mortal life 
can follow him along this same experience of Father 
discovery. They can even attain, as they are, the same 
satisfaction in this experience with the Father as did 
Jesus as he was. New potentials were actualized in the 
universe of Nebadon consequent upon the terminal 
bestowal of Michael, and one of these was the new 
illumination of the path of eternity that leads to the 
Father of all, and which can be traversed even by the 
mortals of material flesh and blood in the initial life on 
the planets of space. Jesus was and is the new and living 
way whereby man can come into the divine inheritance 
which the Father has decreed shall be his for but the 
asking. In Jesus there is abundantly demonstrated both 
the beginnings and endings of the faith experience of 
humanity, even of divine humanity. [Paper 101:6, page 
1113:6]

now we are beginning to gain some inspiration 
that will allow us to proceed through this material life 
with the same consciousness of the heavenly father that 
Jesus experienced. imagine that! we can make our way 
through this valley of human toil spiritually conscious 
of the heavenly father. The experience of this great truth 
does not take away our trials and tribulations, but it does 
transcend them. when once we realize that a divine spirit 
lives and works within and as us, we are mightily inspired 
to look at these struggles from a more positive perspective:

Now, rather, are the sons of God enlisted together in 

fighting the battle of reality’s triumph over the partial 

shadows of existence. At last all creatures become 

conscious of the fact that God and all the divine hosts 

of a well-nigh limitless universe are on their side in the 

supernal struggle to attain eternity of life and divinity of 

status. Such faith-liberated sons have certainly enlisted 

in the struggles of time on the side of the supreme forces 

and divine personalities of eternity; even the stars in 

their courses are now doing battle for them; at last 

they gaze upon the universe from within, from God’s 

viewpoint, and all is transformed from the uncertainties 

of material isolation to the sureties of eternal spiritual 

progression. Even time itself becomes but the shadow 

of eternity cast by Paradise realities upon the moving 

panoply of space. [Paper, 101:10, page 1117:3]

like the caterpillar that emerges from his cocoon as a 
beautiful butterfly, we, too, shall emerge from the dreaded 
anticipation of another struggle to that high and glorious 
state, where we have 

. . .learned to feast upon uncertainty, to fatten upon 

disappointment, to enthuse over apparent defeat, 

to invigorate in the presence of difficulties, to exhibit 

indomitable courage in the face of immensity, and to 

exercise unconquerable faith when confronted with the 

challenge of the inexplicable. [Paper 26:5, page 291:3]

Our battle cry has become: In liaison with God, nothing— 

absolutely nothing—is impossible. [Paper 26:5, page 291:3]  n

He told us that, while 
we lived in this world, 

we would have trials 
and tribulations but 
that we should be of 

good cheer…

progression expérientielle, la divinité de la Suprématie.  
[Fasc. 115:7, page 1266:3].

Mais nous ne devrions pas désespérer face à ce qui 
semble être une tâche impossible. on nous enseigne 
que :  

Sur des millions de mondes habités, des dizaines 
de billions de créatures évoluantes auraient pu être 
tentées de renoncer à la lutte morale et d’abandonner 
le bon combat de la foi. Elles ont jeté un nouveau 
regard sur Jésus crucifié, puis ont repris leur chemin 
en avant, inspirées par la vue de Dieu abandonnant sa 
vie incarnée par dévotion au service désintéressé des 
hommes.  [Fasc. 188:5, page 2018:4]. 

Micaël de nébadon a pris forme humaine et a vécu 
la vie de mortel du commencement à la fin. en choisissant 

la volonté du Père, il a montré comment vivre 
cette vie matérielle avec ses luttes incessantes et 
comment simultanément vivre la vie des cieux 
avec sa libération spirituelle. il nous a dit que, 
tant que nous vivions dans ce monde, nous 
subirions des épreuves et des tribulations mais 
que nous devrions prendre courage – il avait 
vaincu le monde. Mais plus important encore, 
il nous a enseigné que dieu est notre Père et 

que nous sommes ses fils et ses filles. avec une affection 
infinie et éternelle, il a révélé et fait la démonstration de 
l’amour du Père. Micaël a révélé qu’avec notre foi née 
d’esprit, nous pouvions réaliser chaque jour ces vérités 
ennoblissantes. réfléchissez à ceci :  

En assimilant la foi de Jésus, l’homme mortel peut avoir, 
dans le temps, un avant-gout des réalités de l’éternité. 
Au cours de son expérience humaine, Jésus découvrit le 
Père Final, et ses frères en incarnation dans la vie mortelle 
peuvent le suivre dans la même expérience de découverte du 
Père. Tels qu’ils sont, ils peuvent même atteindre, dans cette 
expérience avec le Père, une satisfaction semblable à celle de 
Jésus tel qu’il était. De nouveaux potentiels furent actualisés 
dans l’univers de Nébadon à la suite de l’effusion terminale 
de Micaël, et l’un d’eux fut une nouvelle illumination du 
sentier de l’éternité qui conduit au Père de tous et qui peut 
être parcouru même par les mortels de chair et de sang au 
cours de leur vie initiale sur les planètes de l’espace. Jésus 
était et reste le nouveau chemin vivant par lequel l’homme 
peut entrer dans le divin héritage dont le Père a décrété qu’il 
lui appartiendrait, pourvu qu’il le demande. En Jésus sont 
abondamment démontrés à la fois les commencements et 
les aboutissements de l’expérience de la foi de l’humanité et 
même de l’humanité divine. [Fasc. 101:6, page 1113:6].

 Maintenant nous commençons à être inspirés et 
cela nous permettra de passer cette vie matérielle avec la 
même conscience du Père céleste que celle dont Jésus a 
fait l’expérience. imaginez-donc ! nous pouvons aller 
notre chemin dans cette vallée de labeur humain en étant 
spirituellement conscients du Père céleste. l’expérience 
de cette grande vérité ne supprime pas nos épreuves et 

nos tribulations, mais elle les transcende. une fois que 
l’on a pris conscience qu’un esprit divin vit et travaille 
à l ’intérieur de nous et comme nous, nous sommes 
puissamment inspirés pour regarder ces luttes d’un point 
de vue plus positif. 

Maintenant, les fils de Dieu sont plutôt enrôlés ensemble 
pour mener le combat où la réalité triomphe des ombres 
partielles de l’existence. Enfin, toutes les créatures 
deviennent conscientes du fait que Dieu et toutes les armées 
divines d’un univers à peu près infini sont à leur côté dans 
la lutte céleste pour atteindre l’éternité de vie et la divinité 
de statut. Ces fils affranchis par la foi se sont certainement 
engagés dans les luttes du temps du côté des forces 
suprêmes et des personnalités divines de l’éternité ; même 
les étoiles dans leur course combattent maintenant pour 
eux. Enfin, ils contemplent l’univers depuis l’intérieur, du 
point de vue de Dieu, et toutes les incertitudes de l’isolement 
matériel sont transformées en sécurités de la progression 
spirituelle éternelle. Le temps lui-même ne devient plus que 
l’ombre de l’éternité projetée par les réalités du Paradis sur la 
panoplie mouvante de l’espace. [Fasc., 101:10, page 1117:3].

 Tout comme la chenille qui émerge de son cocon 
sous forme d’un beau papillon, nous aussi, émergerons 
de cette anticipation tant redoutée d’une autre lutte dans 
cet état élevé et glorieux dans lequel nous aurons  

appris à se délecter d’incertitudes, à se nourrir de 
désappointements, à s’enthousiasmer sur des défaites 
apparentes, à se fortifier en présence de difficultés, à faire 
preuve d’un courage indomptable en face de l’immensité 
et à exercer une foi invincible quand ils font face au défi de 
l’inexplicable. [Fasc. 26:5, page 291:3].

notre cri de guerre sera devenu: 

“ En liaison avec Dieu, rien — absolument rien — n’est 
impossible.  [Fasc. 26:5, page 291:3].         
      n

Il nous a dit que, tant 
que nous vivions 

dans ce monde, 
nous subirions des 

épreuves et des 
tribulations mais 

que nous devrions 
prendre courage
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Muslims 
and 
Christians

moUstaPHa nDiaye 
Senegal, Africa

To understand this 
issue, in my humble 
opinion, it is best 
that one have direct 
experience first and 
then focus on the 
teachings…

The issue Of islAM And the teAchinGs 
in The Urantia Book seem to be a recurrent 
subject matter for many readers. during the last 
[uAi] symposium in chicago, i was asked the 

same question about my views of islam several times. to 
understand this issue, in my humble opinion, it is best 
that one have direct experience first and then focus on 
the teachings, suggestions, and conclusions drawn from 
a careful reading of The Urantia Book. herein i attempt 
to combine these approaches. 

i was born and received a Muslim baptism in 
senegal, a country that is predominantly Muslim, 
has a very active christian minority, most of which 
are catholic. the first president of senegal was a 
christian; the current president is also president of the 
world islamic conference. The former archbishop of 
the catholic church of senegal, who died a few years 
ago, had a brother who was imam in a mosque. There 
are many communities in senegal, where parents and 
siblings are split between the two religions. There is also 
a common cemetery for catholics and Muslims in the 
south of the country (in Ziguinchor). 

i received The Urantia Book in the mid-1970s. i have 
taught the teachings to Muslims, christian senegalese, 
and non-senegalese since 1984. My personal experience 
with islamic thought regarding the dissemination of 
the teachings is characterized by the pedagogy used 
to teach me and that which i use to teach others. (it is 
not beneficial to evoke this pedagogy for the purpose 
of this article.) 

during the years of active teaching, we met many 
seekers of truth, predominantly Muslims engaged in 
the search for God, and who often possessed a fine 
knowledge of The Koran and islamic teachings. what 
we learned from these experiences can be summarized 
as follows.

it is useful and beneficial to discuss The Urantia 
Book teachings only with people (Muslims or those of 
other faiths) who are personally motivated in their search 
for truth. we avoid those who wish only to 
debate about ideas, ideas very often they have 
never experienced.  Among those Muslims 
who are sincere in their search, it is easier to 
instruct those whose search for truth led them 
to study The Koran. There exist in The Koran 
concepts that cannot be imagined a priori. 
these can serve as a basis for introducing 
divine truths. 

islam is one of the 12 evolutionary 
religions mentioned in The Urantia Book, and the 
concept of religion emphasizes the clear presentation of 
the notion of a personal God. The recognition of divine 
fatherhood forms the basis by which to live the spiritual 
brotherhood that we seek to establish. 

if Michael—in his desire to satisfy the mind of a 
hindu teenager—collected so many truths about the 
nature and the personality of the universal father in 
the religions of his time on earth, we can and must pay 
more attention to the foundations of the religious faiths 
of those whose minds we want to expand with new 

La quesTion ConCernanT l’islaM 
et ces enseignements   revient de manière récur-
rente dans les discussions des étudiants de ces 
enseignements. lors du dernier symposium de 

Chicago, en dehors de nos échanges lors du diner, j’ai 
été interpelé deux fois sur le même sujet. a notre humble 
avis, à défaut d’avoir une bonne expérience, il faudrait 
le plus possible partir des enseignements, suggestions et 
conclusions que l’on pourrait tirer d’une lecture attentive 
de ces enseignements. nous allons essayer de combiner 
les deux.

Je suis né de confession musulmane au sénégal, qui 
est un pays qui compte une majorité musulmane avec 
une minorité chrétienne essentiellement catholique  très 
active; le premier président du sénégal était chrétien, 
l’actuel qui est le troisième est président de l’organisation 
de la conférence islamique. l’ancien archevêque de l’église 
catholique du sénégal, décédé il y’a quelques années, avait 
un frère qui était imam dans une mosquée et on trouve des 
communautés au sénégal où les parents, frères et sœurs  
sont répartis entre les deux religions. il y a également un 
cimetière mixte pour catholiques et musulmans dans le sud 
du pays, à Ziguinchor.

 J’ai reçu les premiers enseignements au milieu des 
années 70 et ai moi même commencé à enseigner en 1984, 
aussi bien à des musulmans qu’à des chrétiens sénégalais 
que non sénégalais.     

Mon expérience personnelle de contact avec la 
pensée islamique, en ce qui concerne le partage des 

Musulmans 
et 
Chrétiens

moUstaPHa nDiyae

Sénégal, Afrique

enseignements est donc caractérisée par la pédagogie avec 
la quelle j’ai reçu et partagé ces enseignements et qu’il 
serait long et hors de propos d’évoquer ici.

au fil des années consacrées à faire ce travail, nous 
recevons des personnes qui sont des chercheurs de vérité; 
elles sont majoritairement de confession musulmane mais 
sont engagées dans la recherche de dieu et ont souvent 
une bonne connaissance du Coran et des préceptes 
islamiques. Ce que nous avons tiré de ces 
expériences peut être restitué ainsi dans 
le cadre du débat qui semble intéresser 
beaucoup d’étudiants.

nous pensons qu’il n’est utile et profi-
table de ne discuter qu’avec les personnes 
(musulmanes ou d’une autre confession) 
qui sont personnellement motivées. il faut 
savoir éviter ceux qui ne recherchent qu’une 
confrontation des idées, idées que très souvent ils n’ont 
jamais vécues. Parmi les musulmans qui sont sincères dans 
leur recherche, il est plus facile de discuter avec ceux que 
leur quête de vérité a conduit à  étudier le Coran. il y a 
dans le Coran plus de concepts qu’on ne saurait l’imaginer 
à priori, qui peuvent servir de base pour l’installation de 
la vérité divine. 

il faut se souvenir à cet effet que l’islam figure 
parmi les douze religions évolutionnaires mentionnées 
dans ces enseignements et que le concept de religion dans 
ces enseignements insiste sur la présentation claire du 
concept d’un dieu personnel. C’est cette reconnaissance 
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A notre humble avis, 
à défaut d’avoir une 
bonne expérience, 
il faudrait le plus 
possible partir des 
enseignements...
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de la paternité divine qui est essentielle et qui importe 
absolument pour vivre la fraternité spirituelle que nous 
cherchons à établir. 

nous considérons que, si Jésus a dû, pour satisfaire 
la pensée d’un jeune adolescent hindou, recueillir tant 
de préceptes dynamiques présentant la personnalité du 
Père universel dans les religions en cours à cette époque, 
nous pouvons et devons, à notre tour nous intéresser 
aux fondements de la foi religieuse de ceux à qui nous 
devons faire une présentation élargie de la vérité. nous 
ne ferions que contribuer (au niveau humain) au vaste 
plan des anges du gouvernement planétaire cherchant 

«la création de nouveaux tableaux en 
partant des faits anciens».  Cette initia-
tive sera sûrement soutenue et bénie par 
les anges des églises et ceux du progrès et 
de l’époque. leurs efforts visent en effet 
à actualiser dans le présent les valeurs 
religieuses du passé et les promesses de 
progrès d’avenir contenues dans les vérités 
de ces enseignements. 

dans cet esprit et selon cette 
approche, nous offrons en partage, cer-
tains extraits du Coran qui peuvent servir 
de base à ceux qu’une telle initiative pour-
rait servir comme elle nous a déjà servi. 
beaucoup de personnes sont révulsées à 

juste titre par la violence, l’intolérance et le fanatisme 
aveugle de certains qui se réclament de l’islamisme ? nous 
leur proposons de considérer ces extraits de sourates du 
Coran :

Dis : « Nous croyons en Allah et en ce qu’on nous a 

révélé, et à ce qu’on a fait descendre vers Abraham et 

Ismael et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à 

Moise et à Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes, 

venant de leur Seigneur : Nous ne faisons aucune 

distinction entre eux. Et à LUI nous sommes soumis». 

Sourate 2 verset 136

C’est cette dernière phrase « et à lui nous sommes 
soumis » qui est traduit en arabe «wa naynu layuu 
muslimun » qui définit le muslimun c’est-à-dire le 
musulman.

on peut lire plus loin

« Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, 

confirmant les Livres descendus avant lui. Et Il fit 

descendre la Thora et l’évangile » (Sourate 3 verset 3)

« Et ne discutez que la meilleure façon avec les gens du 

Livre, sauf ceux d’entre eux qui sont injustes. Et dites « 

Nous croyons en ce qu’on a fait descendre vers nous et 

descendre vers vous, tandis que votre Dieu et notre Dieu 

est le même, et c’est à lui que nous nous soumettons ». 

(Sourate 29 verset 46).

Tout cela il lustre la volonté sans ambigüité, 
d’instaurer l’harmonie sociale et l’unité religieuse au 
sein des communautés  arabes, juives et musulmanes des  
enclaves de Médine et de la Mecque du 7ème siècle, et de 
s’opposer à la violence, à l’intolérance et au fanatisme qui 
caractérisent certains islamistes modernes.

beaucoup insistent aussi sur la difficulté d’approche 
du concept de la Trinité en milieu islamique. les 
enseignements précisent que :

 «Les pratiquants de la foi islamique ne réussirent 

pas non plus à saisir l’idée de la Trinité. Il est toujours 

difficile, à un monothéisme émergeant faisant face 

au polythéisme, de tolérer le trinitarisme». Au-delà de 

l’approche intellectuelle Il faudrait réellement pouvoir  

s’imaginer les conditions de cette époque et de ces 

tribus pour mesurer la pertinence du propos, et la 

difficulté encore moderne de distinguer entre le culte 

d’adoration du Père qui est Amour, la prière adressée au 

Fils qui est Miséricorde et le ministère vécu avec l’Esprit  

dans le cadre de la fraternité spirituelle des hommes.

l’esprit de vérité a beaucoup opéré depuis. 
aujourd’hui, en dehors du culte d’adoration et de la 
reconnaissance de dieu par l’attestation de la profession 
de foi, les deux aspects les plus importants sont la salat 
(prière) et la Zakat (service). autrement dit les concepts 
dédiés aux relations avec le Fils et avec l’esprit, comme 
en attestent les extraits

« Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer 

Allah, Lui vouant un culte exclusif, d’accomplir la Salat 

et d’acquitter la Zakat. Et voilà la religion de droiture. » 

(Sourate 98 verset 5)

Cette recommandation est encore rendue plus 
vivante et sociale à travers l’extrait ci-dessous :

« La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages 

vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse 

est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au 

Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quel 

qu’amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, 

aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui 

Tout cela illustre la 
volonté sans ambigüité, 

d’instaurer l’harmonie 
sociale et l’unité 

religieuse au sein des 
communautés  arabes, 

juives et musulmanes 
des  enclaves de Médine 

et de la Mecque du 
7ème siècle, et de 

s’opposer à la violence, 
à l’intolérance et 
au fanatisme qui 

caractérisent certains 
islamistes modernes.
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the Merciful, the compassionate,” which ref lects a 
unified approach but differentially God in triplicate. 
(Mercifulness and compassion are understood as 
living expressions of God towards humanity; we also 
understand them as the son and the spirit.)  

Moreover, even if it is true that islam seems to give 
God the image of a distant and transcendent deity, we 
have no trouble getting our students to accept the idea 
of a personal presence, relying primarily on the spirit 
of truth and their Thought Adjusters vis-à-vis their 
souls. This excerpt feeds them: 

And indeed We have created man and We know what 

his soul whispers to him. We are nearer to him than his 

jugular vein. [Surah 50, Verse 16] 

however, there is much room to improve modern 
religions, for they all are evolutionary. Michael knew 
more about religion than we could imagine; however, 
when he taught his apostles he always used the positive 
truths of their sacred scriptures to enlarge their minds 
and satisfy their souls. he did not insist on using 
anything else unless directly questioned. And this 
reminds us: 

If your own mind does not serve you well, you can 

exchange it for the mind of Jesus of Nazareth, who 

always serves you well. [Paper 48:6, page  553:7]

The only constraint we impose on ourselves in this 
process in relation to the Muslims (as with any person 
with well-established religious beliefs) is wisdom in the 
approach, based on love and concern of the soul and not 
the simple desire to convince the mind:

Forms are valueless when lessons are learned. No chick 

may be had without the shell, and no shell is of any 

worth after the chick is hatched. But sometimes error 

is so great that its rectification by revelation would be 

fatal to those slowly emerging truths which are essential 

to its experiential overthrow.  [Paper 48:6, page 554:6]

we could continue here with other concepts of The 
Koran and The Urantia Book as we do for our Muslim 
students, but what is most important is experience. ten 
years ago, a young Muslim woman in our study group 
was asked what the teachings of The Urantia Book had 
done for her. she replied, “the teachings have made me 
a better Muslim.”    n

even if it is true 

that Islam seems to 

give God the image 

of a distant and 

transcendent Deity, 

we have no trouble 

getting our students 

to accept the idea of a 

personal presence…

demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir 

la Salat et d’acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent 

leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui 

sont endurants dans la misère, la maladie et quand les 

combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les 

vrais pieux ! » (Sourate 2 verset 177)

Ce concept de Zakat, ou service, s’est longtemps 
résumé à l’observance de l’aumône, mais elle prend de 
plus en plus la dimension de service sous l’inf luence 
du caractère plus altruiste des missionnaires chrétiens 
à l’image du croissant rouge face à la croix rouge, mais 
aussi à travers des actions dans le domaine social et 
international. C’est ainsi que prolifèrent de plus en plus 
des «zakat house» dans le monde.  

Toujours au chapitre de la Trinité gardons à l’esprit 
que tous les versets du Coran commencent par «au  nom 
de dieu, le Clément, le Miséricordieux » qui traduit 
bien une approche unifiée mais différentielle avec une  
triplicité de dieu, que nous pouvons bien identifier à la 
nature du Fils et à celle de l’esprit.

Par ailleurs, même s’il est vrai que l’islam semble 
donner de dieu  l ’ image d ’une déité distante et 
transcendante, nous n’avons pas de mal à faire accepter à 
nos étudiants, l’idée d’une présence personnelle de dieu 
en chacun,  en nous appuyant d’abord sur la confiance de 
l’action de l’esprit de vérité et de son ajusteur vis-à-vis 
de son âme et sur l’extrait ci-dessous pour alimenter sa 
pensée :

« Nous avons effectivement créé l’homme et nous 

savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus 

près de lui que sa veine jugulaire » (Sourate 50 verset 16)

Jésus, lors de son incarnation sur terre, en savait 
bien plus sur la religion (en tant que relation entre dieu 
et la créature) que nous ne saurions jamais  l’imaginer. 
Cependant en instruisant ses apôtres juifs de Palestine, 
il partait toujours des vérités positives de leurs propres 
livres religieux pour procéder ensuite à des élargissements, 
sans aborder les autres aspects, sauf si on l’interpelait 
directement. C’est aussi  le moment de rappeler que 

«si votre propre mental ne vous sert pas bien, vous 

pouvez l’échanger contre le mental de Jésus de 

Nazareth, lequel vous sert toujours bien.»

C’est pour cela que la seule contrainte que nous 
nous imposons et que nous recommandons  dans cette 
aventure, vis-à-vis des musulmans comme de toute 
autre personne assise sur des convictions religieuses bien 

établies, est la sagesse dans la démarche, basée sur l’amour 
et la sollicitude de l’âme et non sur le simple désir de 
convaincre car comme le précisent les enseignements : 

« Les formes ne servent plus à rien quand les leçons sont 

apprises. On ne peut obtenir un poussin sans coquille 

d’œuf, et nulle coquille n’a de valeur après l’éclosion 

du poussin. Mais l’erreur est parfois si grande qu’en la 

rectifiant par révélation, on porterait un coup fatal aux 

vérités qui émergent lentement et qui sont essentielles 

pour venir à bout de l’erreur grâce à l’expérience ».

l’expérience !!! nous pourrions prolonger encore 
cette discussion avec d’autres concepts des enseignements 
et du Coran mais ce qui est important en définitive, c’est 
l’expérience personnelle, et  à propos d’expérience nous 
terminerons ce partage par un témoignage. Celle d’une 
jeune femme de notre groupe d’études à qui un trustee de 
la Fondation urantia, de passage à dakar, avait demandé, 
il y a une dizaine d’années: « en tant que musulmane, 
qu’est ce que cet enseignement vous a apporté?»

elle a répondu :
« a devenir meilleure musulmane »                 n
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Denver Pearson

Etats-Unis

Q
ue nous soyons un éTudia nT de 
longue date ou un nouveau lecteur du livre 
d’urantia, la question la plus fréquemment posée 
et  à laquelle il est le plus difficile de donner une 

réponse satisfaisante est: « qui l’a écrit et comment ? » 
nous en arrivons tous finalement à une réponse peu sure et 
donc inconfortable, réponse que nous avons répétée encore 
et encore pour la rendre d’autorité et intelligente. Mais la 
réponse que nous avons conçue vient de ce que nous avons 

entendu par d’autres ou de ce que nous avons lu 
dans les apocryphes urantiens et dès qu’elle quitte 
nos lèvres nous nous sentons un peu vide. C’est 
à cause de ce sentiment que j’ai décidé de faire 
retour au peu de renseignements disponibles sur 
les premiers jours et sur la révélation elle-même 
afin de voir si je pouvais en tirer une idée plus 
claire de l’origine des fascicules. 

Je comprends tout à fait que même si nous 
pouvions connaître le processus exact, nous ne pourrions 
pourtant pas le comprendre parce qu’en dernière analyse 
c’était un processus spirituel et mental au niveau céleste 
qui avait pour résultat un phénomène matériel. une bonne 
partie de ce que je dis ici est exprimé ailleurs avec quelques 
variantes, mais j’ai aussi introduit ce que je pense être 
quelques nouveaux points de vue et autres clarifications 
à l’histoire. Je ne prétends pas avoir raison en quoi que ce 
soit que je suggère, mais ce que j’ai découvert rend plus 
facile à visualiser et à comprendre comment se sont formés 
les Fascicules d’urantia. J’ai satisfait ce sentiment de vide 
pour moi-même et décidé de partager mes découvertes dans 
l’espoir de satisfaire le sentiment d’autres personnes. 

Première partie :  Le Corps

en écrivant cet article je présume que le lecteur est 
assez familier avec les autres données sur le sujet et avec le 
livre d’urantia lui-même. Je ne suis pas tant concerné par 
les détails de l’histoire primitive ni les gens qui y furent 
impliqués, bien que parfois j’en discuterai. Je suis plus 
intéressé par la technique ou le processus qui a amené à 
l’existence physique les fascicules.  . J’ai toujours hésité à 
parler beaucoup des origines de la révélation parce qu’il 

me semble que cela distrait de la révélation elle-même. 
C’est le problème de quelqu’un qui serait plus intéressé 
par le messager que par le message même. il y a ceux qui 
refusent d’accepter la révélation parce qu’ils ne peuvent 
pas découvrir la source de l’information. se concentrer sur 
le messager plus que sur le message c’est ce qui s’est passé 
avec la quatrième révélation d’époque comme vous savez. 
elle est devenue la religion au sujet de Jésus plutôt que la 
religion de Jésus. 

le premier point que je voudrais souligner est qu’il 
y a de nombreux récits écrits en ce qui concerne l’histoire 
primitive et l’origine de la révélation. Certains des auteurs 
sont le docteur sadler lui-même, larry Mullins, qui a 
écrit une histoire fondée sur les mémoires de Meredith 
sprunger et qui est probablement le récit le plus exact et 
le plus complet, Harold sherman, un prétendu médium 
inscrit tardivement au Forum, Martin Gardner, écrivain 
scientifique qui a écrit la meilleure tentative ratée de 
discrédit du livre d’urantia, Urantia : The Great Cult 
Mystery, et les écrits de earnest Moyers. sauf les écrits du 
docteur sadler, tous les récits de l’origine des fascicules 
sont au mieux de deuxième main et donc douteux car ils 
peuvent être factuels, ou en partie factuels ou déformés, 
mal compris, mal interprétés et inventés. C’est impossible à 
dire. Je leur donnerai le bénéfice du doute et en ferai usage 
si nécessaire, surtout pour une chronologie des évènements. 
bien que l’exactitude des dates soit douteuse, cela n’a pas 
d’importance pour mon dessein. 

la première question qui me soit venue à l’esprit, il y a 
des décennies, quand j’ai pris conscience de la signification 
de cette révélation, fut : Pourquoi une personnalité de 
contact humaine était-elle nécessaire  pour apporter ces 
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spirituel et mental 
au niveau céleste qui 

avait pour résultat un 
phénomène matériel.
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The Urantia 
Revelatory Process

Denver Pearson 
USA/Costa Rica

W h e t h e r  w e  A r e  A  l O n G  t i M e 
student or a new reader of The Urantia 
Book, the most often asked question and 
the most difficult to satisfactorily answer 

is, “who wrote it and how?” we all eventually come 
up with some unsure and therefore uncomfortable 
answer we have rehearsed over and over again to make 
it sound intelligently authoritative. But the answer we 
have devised has been derived from what we’ve heard 
from others or have read in urantia apocrypha and as 
soon as it leaves our lips we feel a little empty. it was 
because of this feeling i decided to go back to the small 

amount of information available about 
the early days and to the revelation itself 
to see if i could come away with a clearer 
idea about the origin of the papers.

i fully understand that even if 
we could know the exact process we 
would still not understand it because 
in the final analysis it was a spiritual 

and mental process on a celestial level that resulted 
in a material phenomenon. Much of what i am saying 
here is expressed elsewhere with some variations, but i 
have also introduced what i think are a few new angles 
and clarifications to the story. i am not claiming to be 
right in anything i suggest but what i have discovered 
has made it easier to visualise and understand how the 
urantia Papers may have come into being. i satisfied 
that empty feeling for myself and decided to share my 
findings in hopes of satisfying the feelings of others. 

Part l The Body

in writing this article i am assuming that the reader 
is fairly familiar with other records on the subject and 
with The Urantia Book itself. i am not so concerned with 
the details of the early history and the people involved 

although i will discuss them at times. i am more 
interested in the technique or the process of bringing 
the papers into physical existence. i have always been 
reluctant to talk much about the origins of the revelation 
because it seems to detract from the revelation itself. 
it is the problem of someone being more interested in 
the messenger than the message itself. There are those 
who refuse to accept the revelation because they cannot 
uncover the source of the information. focusing on the 
messenger more than the message happened with the 
fourth epochal revelation as you know. it became the 
religion about Jesus rather than the religion of Jesus. 

The first point i would like to make is that there 
are many written accounts concerning the early history 
and origin of the revelation. some of the authors are 
dr. sadler himself, larry Mullins, who wrote a history 
based on the memories of Meredith sprunger and 
probably the more accurate and most thorough account, 
harold sherman, a so-called psychic and late-comer to 
the forum, Martin Gardner, a science writer who wrote 
the best failed attempt to discredit The Urantia Book, 
urantia: The Great cult Mystery, and the writings of 
earnest Moyers. except for the writings of dr. sadler, 
all accounts of the origin of the papers are second-hand 
at best and are therefore questionable for they may be 
factual or partly factual, or distorted, misunderstood, 
misinterpreted and invented. it is really impossible to 
say. i will give them the benefit of the doubt and use 
them if necessary, especially for a timeline of events. 
Although exact dates are in doubt, it really doesn’t 
matter for my purposes. 
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renseignements en anglais sous forme de livre ? Pourquoi les 
auteurs n’avaient-ils pas simplement écrit le livre eux-mêmes 
ou d’un «claquement de doigts» ne l’avaient-ils amené à 
l’existence ? J’ai effectivement passé de nombreuses années 
à réfléchir sur le sujet sans arriver à de franches conclusions. 
J’étais conscient des récits qui disaient que son corps était 
utilisé pour parler et pour écrire. J’avais des difficultés avec 
l’idée d’un corps possédé car cela semblait contredire les 
déclarations de la révélation elle-même. 

si vous vous souvenez du film « Ghost » dans lequel 
le mort possède la médium ou entre en elle et agit par le 
truchement de son corps, vous aurez une idée de la manière 
dont la personne de contact n’a pas été utilisée. en 1929, 
le docteur sadler a publié un livre intitulé «  The Mind at 
Mischief ». dans son récit d’un cas étrange sur lequel il 
enquêtait et qui impliquait un homme dans un sommeil 
profond et inhabituel, il fait référence aux mots écrits et 
parlés du sujet. Je crois que c’est de cette déclaration que 
toutes les autres références font dériver l’idée que la langue 
et les mains du sujet étaient utilisées littéralement pour 
transmettre les communications de l’au-delà. Mais quand 
on lit dans le lu ce qui est dit des fonctions des Médians, 
il y a une déclaration claire qui indique qu’ils ne possèdent 
pas les gens. Je crois aussi que même les Médians rebelles 
ne harassaient pas ainsi l’âme du faible mental avant la 
Pentecôte. ils pouvaient faire empirer l’état d’un mental 
faible mais pas l’affecter comme  pour cette fille qui était 
torturée dans « l’exorciste » et des voix démoniaques 
sortaient de sa bouche et sa tête tournait sur elle-même. 
C’est l’imagination de Hollywood à son mieux.  

en soutien à ce que je prétends, il suffit de lire ce que 
le docteur  sadler a dit du sujet. quand on lui demandait 
comment les êtres célestes faisaient, il répondait toujours 
: Pensez à une manière de faire et ce n’est pas celle là. Je 
me souviens d’avoir lu une liste qu’il avait établie sur la 
façon dont  ce n’était pas fait et l’écriture automatique et 
le parler automatique faisaient partie de cette liste. Mais 
aussi, en réaction à la même question sur la manière dont 
c’était fait, sa réponse était  : « C’est dans le livre » et c’est 
( la suite bientôt).

Pourtant en 1929 il écrivait dans The Mind at 
Mischief à propos des messages écrits et parlés du sujet. 
dans aucune de ces histoire sur cette époque  il n’y a de 
récit qui dise que le docteur sadler prétendait avoir vu le 
sujet écrire. le fils du docteur sadler, bill Jr. prétendait 
que jamais personne n’avait vu une information en cours 
d’écriture et que  quelques soient les efforts entrepris 
pour découvrir la source des matériaux, ils n’y étaient 
jamais parvenus. Certains récits disent que les premiers 
fascicules sont tous apparus en même temps en réponse 
aux questions formulées par sadler. l’histoire veut qu’il 
pensait que l’information était de l’écriture manuscrite du 
sujet parce que la femme du sujet le disait. apparemment, 
sadler contrôla l’état de l’homme à la recherche de preuves 
qu’il avait écrit toute la nuit, mais il n’y en avait pas. Je pense 
que nous pouvons dire à coup sûr que sadler et tous les 
autres ne savaient pas comment était fournie l’information.  
on dit que l’écriture fut finalement analysée et qu’il fut 
déterminé que ce n’était pas celle du sujet ni de quiconque 

d’autre impliqué. nous savons bel et bien que les Médians 
peuvent contacter les choses matérielles et qu’ils n’auraient 
eu aucun problème  pour écrire les fascicules. 

qu’en est-il de l’information parlée ? les Médians 
entraient-ils dans le cerveau du sujet et faisaient-ils bouger 
sa langue en utilisant ses cordes vocales ? quand on se 
familiarise avec les Médians et leurs capacités cela semble 
une façon inéfficace et bête de communiquer des concepts 
supérieurs. Mais pourtant, nous savons que d’une certaine 
manière les êtres célestes communiquaient 
avec la commission de contact, avec le docteur 
sadler, sa femme lena, et quelques autres. le 
mot écrit vint plus tard et ainsi nous savons 
qu’il y a dû y avoir des communications 
verbales au début. l’histoire court selon 
laquelle durant l’une des premières sessions 
nocturnes avec le sujet, les sadlers aient 
noté qu’il s’humidifiait les lèvres comme s’il 
voulait parler. ils lui posèrent une question et 
il sembla parler mais ce n’était pas sa voix.

Cela nous donne l ’ impression que 
sa bouche se mouvait comme dans une 
conversation  normale. souvenez-vous que 
c’est une histoire racontée par quelqu’un qui 
prétend que sadler l’avait dit. on ne peut 
pas savoir si c’est exact. souvenez-vous aussi 
qu’un Médian serait capable de parler, d’être 
audible et de faire cela à partir de rien. J’imagine que les 
Médians loyaux ont pour mandat de ne pas effrayer les 
humains ni de leur donner des attaques cardiaques en 
parlant à partir de rien. 

Tout en lisant cela imaginez seulement une voix 
étrange provenant de derrière vous et qu’il n’y ait personne. 
votre cœur s’arrêterait. Je dirais qu’au cours des premières 
sessions nocturnes les Médians ont pu parler près du 
sujet ou même lui ouvrir la bouche pour rendre moins 
effrayant un homme endormi qui semblait parler. après 
que la commission de contact se soit faite à la situation 
et accepté le fait qu’elle était en communication avec des 
êtres célestes, elle a probablement pu faire face à une voix 
venant d’un coin de la pièce. il y a de nombreuses années, 
j’ai rencontré un homme qui m’a dit qu’il avait rencontré 
le docteur sadler qui lui aurait dit que les Médians avaient 
des accents différents en anglais suivant la partie du monde 
où ils travaillaient ( un autre on-dit).

dans cette première partie, j’essaie de me défaire de 
l’idée que le corps physique était utilisé d’une manière ou 
d’une autre. les Médians n’avaient pas besoin d’utiliser le 
corps parce qu’ils sont très capables d’écrire ou de parler par 
eux-mêmes. alors, cela me ramène à ma question originelle. 
Pourquoi un être humain était-il nécessaire pour rendre 
manifestes les fascicules qui allaient finalement être connus 
comme le livre d’urantia ? 

Deuxième partie : Le Mental 

avant de discuter pourquoi un être humain fut utilisé 
et comment, nous pourrions  nous demander pourquoi 
notre monde a reçu une révélation d’époque sous forme de 
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livre et pourquoi en ce temps et lieu. Chicago au début des 
années 1900 était l’un des  principaux centres d’activité du 
monde et le demeure encore de nos jours. ironiquement, 
avec tous les gangsters et la corruption politique qui a 
marqué cette cité, on pourrait très bien poser la même 
question que celle qu’a posé nathanael en référence à Jésus 
et à sa ville de résidence illustre : « quel bien pourrait 
sortir de nazareth ? si, d’autre part, les révélateurs avaient 
choisi le docteur sadler pour être leur principale personne 

de contact, c’est alors une raison probante 
pour que la révélation ait lieu à cet endroit. 
Même à cette date ancienne, les êtres 
célestes savaient que l’anglais allait être la 
langue des affaires et de la politique mon-
diale. les états-unis apporteraient bientôt 
leur consumérisme au monde et avec lui 
la langue anglaise et les livres en anglais. 
bien qu’il ait pu y avoir plus de gens qui 
parlaient français ou espagnol, l’anglais fut 
choisi en raison de sa nature polyvalente, 
de sa largeur et de sa profondeur d’usage. 
la révélation  véhiculerait des concepts qui 
auraient besoin de mots qui pourraient être 
formés pour s’adapter à de hauts concepts 
spirituels. 

  Cela amène la question: quand les êtres célestes 
ont-ils décidé de nous donner une nouvelle révélation? la 
dernière révélation d’époque, Jésus de nazareth, datait de 
deux mille ans. le christianisme, résultat de la dernière 
révélation, perdait de son élan et devenait stagnant. la 
révolution industrielle tirait à sa fin et le monde devait 
bientôt être transformé en une société moderne de 
communication de masse et de technologie. nous allions 
bientôt être un monde de voyages aériens, d’exploration 
de l’espace de télévision et d’ordinateurs, de médecine 
capable de sauver la vie et de surpopulation. les êtres 
célestes pouvaient prévoir les changements à venir et que les 
religions et les philosophies du passé ne satisfaireraient plus 
les penseurs du futur. les générations de l’avenir auraient 
faim de vérités supérieures.  

Il manque à l’homme mortel le concept du mental 
morontiel et de la matière morontielle, et la révélation est 
la seule technique pour pallier cette carence de données 
conceptuelles dont l’homme a un besoin urgent pour 
édifier une philosophie logique de l’univers et pour arriver 
à comprendre d’une manière satisfaisante la place sûre et 
certaine qu’il occupe dans cet univers. [ Fasc. 103:6, page 
1137:2]

nous pouvons voir qu’il y avait besoin d’une nouvelle 
révélation, alors, quelle serait la méthode ? Toutes les 
autres révélations furent faites par des personnalités, 
mais nous vivons dans un âge qui idolâtre les individus, 
ce qui détournerait d’un message d’époque. le temps du 
mot imprimé était là et les livres devenaient rapidement 
le moyen le plus rapide de diffuser l ’information. le 
mandat céleste est donné de mettre la révélation en anglais 
sous la forme de livre. il y a une déclaration dans le livre 
d’urantia qui nous donne une idée du processus. Parlant 
des Médians, ils disent : 

Aujourd’hui, leur principal travail est celui d’invisibles 
associés de liaison personnelle des hommes et des femmes 
qui constituent le corps de réserve planétaire de la destinée. 
Ce fut l’œuvre de ce corps secondaire, habilement aidé 
par quelques membres du corps primaire, qui provoqua, 
sur Urantia, la coordination des personnalités et des 
circonstances, qui incita finalement les superviseurs 
planétaires célestes à prendre l’initiative de certaines 
requêtes ; celles-ci aboutirent à l’octroi des autorisations 
rendant possible la série de révélations dont le présent 
fascicule fait partie. [ Fasc. 77:8, page 865:6]

nous pourrions l’interpréter ainsi. les conditions 
devenaient mures pour une révélation et les Médians 
demandèrent l’approbation des superviseurs célestes. on 
dit aux Médians que dès qu’ils auraient mis en place les 
personnalités et les circonstances, les pétitions seraient 
transmises qui auraient pour résultat l’octroi des mandats. 
les personnalités et les circonstances étaient le rapproche-
ment du docteur sadler, de sa femme et de l’homme qui 
serait utilisé pour le processus de communication. C’est 
là que les choses deviennent intéressantes. 

les personnalités divines qui exposent la révélation, 
en particulier la première et la deuxième partie, ne sont pas 
capables d’entrer en contact avec des choses matérielles, pas 
capables d’écrire un livre. le monde spirituel n’est pas réel 
pour nous qui vivons dans un monde matériel. l’inverse 
est aussi vrai. les Médians et les ordres inférieurs d’anges 
qui œuvrent sur des mondes évolutionnaires peuvent nous 
voir comme nous sommes et de  la manière dont nous 
vivons, mais ce n’est pas vrai des hautes personnalités 
célestes comme un Conseiller divin, un Perfecteur de 
sagesse ou un Censeur universel. il y a une déclaration 
dans le fascicule sur les artisans célestes qui révèle ce fait. 
l’archange qui fait la narration de ce fascicule dit : 

Toutes ces activités des mondes morontiels et spirituels sont 
réelles. Le monde de l’esprit est une réalité pour les êtres 
spirituels, et c’est le monde matériel qui est le plus irréel pour 
nous. Les esprits de forme supérieure passent librement à 
travers la matière ordinaire. Les esprits élevés ne réagissent 
à rien de matériel, sauf à certaines énergies fondamentales. 
Pour les êtres matériels, le monde de l’esprit est plus ou 
moins irréel. Pour les êtres spirituels, le monde matériel 
est à peu près entièrement irréel, une simple ombre de la 
substance des réalités spirituelles. [ Fasc. 44:0, page 498:6]

il poursuit en expliquant ce qu’il perçoit et dit que 
le Conseiller divin qui est avec lui en perçoit encore 
moins :

Si je me sers exclusivement de la vision spirituelle, je ne peux 
pas percevoir le bâtiment dans lequel ce récit est traduit et 
enregistré. Un Conseiller Divin d’Uversa qui se trouve à mes 
côtés perçoit encore moins bien ces créations purement 
matérielles. Pour discerner comment ces structures 
matérielles vous apparaissent, nous en contemplons une 
contrepartie spirituelle présentée à notre mental par l’un 
des transformateurs d’énergie qui nous accompagnent. Ce 
bâtiment matériel n’est pas exactement réel pour un être 
spirituel comme moi, mais bien entendu il est très réel et très 
utile pour des mortels matériels. [ Fasc.44:0, page 498:7]

les êtres célestes 
savaient que 
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donc, si les personnalités célestes avaient pour 
mandat de révéler la vérité sur urantia en anglais et sous 
forme de livre et qu’elles ne puissent pas entrer en contact 
avec les choses matérielles, comment alors accomplir leur 
tâche ? Comment le fossé entre le royaume spirituel et le 
niveau matériel allait-il être comblé ? nous savons déjà 
que les Médians secondaires sont capables d’entrer en 
contact avec les choses matérielles, mais           peuvent-ils 
parler directement avec les personnalités supérieures ?  la 
réponse est non. il faudrait mettre en place un processus 
pour permettre à un Conseiller divin de communiquer 
avec un Médian secondaire. une façon de procéder 
serait d’avoir une chaine de personnalités qui puissent 
communiquer avec un être supérieur ou inférieur pour 
transmettre l’information dans un sens ou dans l’autre. 
il y a des citations qui suggèrent cela. 

Le vide entre le monde matériel et le monde spirituel est 
parfaitement comblé par la série d’associations : homme 
mortel, médian secondaire, médian primaire, chérubin 
morontiel, chérubin de phase médiane et séraphin. Dans 
l’expérience personnelle d’un mortel individuel, il est 
indubitable que ces divers niveaux sont plus ou moins 
unifiés par le divin Ajusteur de Pensée qui leur donne une 
signification personnelle par ses agissements non observés 
et mystérieux. [ Fasc.38:9, page 425:1]

Les médians primaires ressemblent plus à des anges qu’à 
des mortels ; les secondaires sont beaucoup plus proches 
des êtres humains. Chacun d’eux apporte une aide 
inestimable à l’autre dans l’exécution de leurs multiples 
tâches planétaires. Les ministres primaires peuvent établir 
une liaison coopérative à la fois avec les contrôleurs 
d’énergie morontielle et spirituelle, et avec les agents 
qui mettent en circuit le mental. Le groupe secondaire ne 
peut établir de liaison de travail qu’avec les contrôleurs 
physiques et les manipulateurs des circuits matériels. Mais, 
du fait que chaque groupe de médians peut établir un 
parfait synchronisme de contact avec l’autre, ils peuvent 
pratiquement utiliser tous deux la totalité de la gamme 
d’énergies allant du pouvoir physique brut des mondes 
matériels, passant par les phases transitionnelles d’énergie 
universelles, et jusqu’aux forces supérieures de réalité 
d’esprit des royaumes célestes. [ Fasc.38:9, page 424:8]

l’ information clé ci-dessus est : Les ministres 
primaires peuvent établir une liaison coopérative à la fois avec 
les contrôleurs d’ énergie morontielle et spirituelle, et avec les 
agents qui mettent en circuit le mental. Le groupe secondaire 
ne peut établir de liaison de travail qu’avec les contrôleurs 
physiques et les manipulateurs des circuits matériels. 

un Conseiller divin venant du Paradis parle la 
langue du Paradis et très certainement la langue du 
superunivers où il est affecté, mais il n’aurait probablement 
pas besoin de connaître les langues des univers locaux de ce 
superunivers. À l’autre bout de notre équation, un Médian 
secondaire parlerait couramment anglais et la langue de 
satania, voire la langue de l’univers local mais certainement 
pas la langue du superunivers parce que les Médians 
secondaires ne travaillent pas à ce niveau. Mais les Médians 
primaires travaillent avec des êtres spirituels supérieurs et 
ils connaissent certainement la langue d’uversa. il pourrait 

y avoir plus d’entités impliquées dans ce processus telles 
que des contrôleurs d’énergie morontielle et spirituelle, 
des  agents qui mettent en circuit le mental de même que 
des contrôleurs physiques et des manipulateurs de circuits 
matériels. dans une citation qui précède, on trouve cette 
expression : ce récit est traduit et enregistré. Traduit de 
quelle langue vers quelle langue ? et combien y a-t-il eu de 
traductions avant qu’il soit enregistré en anglais ? 

vous pourriez demander pourquoi 
ils ne sont pas simplement assis autour 
d’une table pour traduire dans un sens et 
dans l’autre. en un sens ils l’ont fait, mais 
la table utilisée n’était pas ce que nous 
pourrions imaginer. Comme je l’ai indiqué, 
ce n’étaient pas les mains et la langue de la 
personnalité de contact qui étaient utilisées 
ni même les attributs de son cerveau tels que 
son vocabulaire. il y a une déclaration dans 
la révélation qui nous donne le meilleur 
aperçu sur la façon dont la personnalité de 
contact était utilisée. 

Sur beaucoup de mondes, les médians 
secondaires les mieux adaptés sont 
capables d’établir, à des degrés variables, 
le contact avec les Ajusteurs de Pensée de 
certains mortels favorablement constitués, 
en pénétrant habilement le mental où 
habite l’Ajusteur. (C’est précisément par une 
telle combinaison fortuite d’adaptation 
cosmique que les présentes révélations ont 
été matérialisées en langue anglaise sur 
Urantia.). [ Fasc. 114:7, page 1258:1]

Certains Médians sont capables  d’établir un certain 
contact avec l’ajusteur de Pensée en pénétrant le mental 
de cet humain habité par l’ajusteur. ils déclarent avec 
profondeur que c’est par ce processus que la révélation 
s’est matérialisée en anglais sur urantia. on trouve là 
deux idées distinctes. l’une est d’établir un contact avec 
l’ajusteur de Pensée et l’autre est de pénétrer habilement 
le mental du sujet humain. si l’ajusteur de Pensée faisait 
partie du processus révélatoire, alors nous devons supposer 
que des ajusteurs Personnalisés étaient, d’une certaine 
façon, engagés, parce que la communication se faisait entre 
êtres personnels et que les ajusteurs de Pensée ne sont pas 
personnels. on a connu des ajusteurs Personnalisés qui 
ont agi dans les affaires d’un univers local, mais il n’y a 
rien dans la révélation elle-même qui indique que ce fut 
le cas pour combler le fossé entre les êtres supérieurs et 
les inférieurs. 

la citation suivante explique comment les l’ajusteur 
de Pensée a pu être impliqué ou non impliqué suivant la 
manière dont vous le voyiez. d’une manière fort semblable 
à celle dont un Médian rebelle pouvait affecter le mental 
des faibles avant que les ajusteurs de Pensée viennent 
volontiers habiter les mortels après l’effusion de l’esprit 
de vérité, les médians loyaux, quand ils œuvrent avec le  
Corps de réserve de la destinée, peuvent œuvrer  au travers 
du mental d’un réserviste quand l ’ajusteur de Pensée 
est détaché pour une raison ou une autre. dans les deux 

un Médian 
secondaire parlerait 
couramment 
anglais et la 
langue de Satania, 
voire la langue 
de l’univers local 
mais certainement 
pas la langue du 
superunivers parce 
que les Médians 
secondaires ne 
travaillent pas à 
ce niveau. Mais les 
Médians primaires 
travaillent avec 
des êtres spirituels 
supérieurs et 
ils connaissent 
certainement la 
langue d’Uversa.
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situations l’ajusteur est absent de la personnalité, laissant 
le mental vulnérable à des actes malveillants ou prêt pour 
un service planétaire. 

Sur aucun monde, les mauvais esprits ne peuvent posséder 
le mental d’un mortel après qu’un Fils d’effusion du Paradis 
y a vécu. Par contre, avant le séjour de Christ Micaël sur 
Urantia — avant l’arrivée universelle des Ajusteurs de 
Pensée et l’effusion de l’esprit du Maitre sur toute chair 
— ces médians rebelles étaient effectivement capables 
d’influencer le mental de certains mortels inférieurs et de 
contrôler quelque peu leurs actes. Ils y parvenaient d’une 
manière très analogue à celle des médians loyaux quand 
ceux-ci servent efficacement à préserver le contact du 
mental des humains membres du corps de réserve de la 
destinée urantien, pendant que leur Ajusteur se détache en 
fait de leur personnalité pour une période de contact avec 
des intelligences suprahumaines. [ Fasc. 77:7, page 863:6]

Ceci nous laisse avec la pénétration du 
mental, pas du cerveau, du sujet. le cerveau 
est l’instrument qui relie les circuits mentaux, 
ou plutôt, le mental repose doucement sur le 
cerveau, là où l’ajusteur de Pensée pourrait 
résider. Ce fut dans ce cadre des circuits 
mentaux qu’a eu lieu la révélation. C’est une 
illustration grossière, mais si nous pensons 
que le sujet est un téléphone ou un standard 
téléphonique et que l’ajusteur de Pensée est 
l’opérateur qui permet la connexion et que 
la ligne téléphonique est le circuit mental 
où s’établissent les communications, nous 
pouvons voir comment un Conseiller divin 
pourrait parler à un Médian primaire qui, à 
son tour, parlerait à un Médian secondaire. 
C’est surement  sur-simplifié parce que la 
mécanique véritable de la transaction se passe 
dans le royaume spirituel, dans le cadre du 
mental cosmique. il nous serait impossible 
de découvrir totalement ou de comprendre 
pleinement le processus. 

nous pourrions donc dire que la per-
sonnalité de contact était un appareillage 
involontaire, mais vous pourriez demander 
: Pourquoi le mental d’un homme endormi 
et pas le mental d’un Médian ? C’est parce 
que le mental d’un Médian est toujours actif 
avec une personnalité activement engagée. 

Je pourrais ajouter ici que le mental humain serait tout à 
fait compatible avec celui du Médian, car ils partagent les 
deux esprits mentaux les plus élevés, ceux de l’adoration 
et de la sagesse. 

Mais que dire du libre arbitre du sujet humain ? le 
caractère sacré du mental humain a-t-il été envahi ? non, 
pas vraiment, car les médians n’ont pas accès au cerveau 
physique et à sa mémoire, ni à l’âme ou la personnalité. 
ils n’ont accès qu’à un circuit mental sans entrave. nous 
pouvons être certains que si le sujet avait été troublé par 
le processus, il aurait été échangé contre un autre plus 
coopératif. la citation suivante révèle parfaitement la 
nature de la situation. 

Si l’Ajusteur de l’être humain par lequel cette communication 
est transmise jouit d’un champ d’action aussi large, cela 
tient surtout à ce que cet humain manifeste une indifférence 
à peu près complète pour toute manifestation extérieure 
de la présence intérieure de l’Ajusteur. Il est en vérité très 
heureux qu’il demeure consciemment tout à fait indifférent 
à ce processus. Il détient l’un des Ajusteurs les plus 
expérimentés de son temps et de sa génération. Son gardien 
de la destinée estime cependant rare et fortuite sa réaction 
de passivité et son absence d’intérêt pour les phénomènes 
associés à la présence, dans son mental, de cet Ajusteur 
aux talents variés. Tout cela constitue une coordination 
bénéfique d’influences, favorable à la fois pour l’Ajusteur 
dans la sphère supérieure d’action, et pour le partenaire 
humain sous les rapports de la santé, de l’efficacité et de la 
tranquillité.[ Fasc. 110:5, page 1208:6] 

Troisième partie: Chronologie

alors que je faisais des recherches sur le processus 
révélatoire, j’ai noté quelque chose que je n’avais pas 
pris en considération auparavant. nous savons que le 
docteur sadler nous a informé que la première rencontre 
avec la personnalité de contact eut lieu en 1911. on a 
aussi enregistré que le forum fut organisé en 1923. Cela 
représente une période de 12 ans. les dates de complétion 
des trois premières parties que nous avons sont 1934  et 
1935, encore une  période de 12 ans. Pourquoi ces deux 
périodes de douze ans sont-elles importantes ? elles sont 
significatives parce que ce qui s’est passé dans chacune 
d’elles était différent. 

avant ma recherche, comme beaucoup d’autres, je 
pensais que pendant toutes ces années jusqu’à 1935 les 
êtres célestes dictaient l’information au travers du sujet 
endormi tandis que quelqu’un écrivait. rien ne saurait 
être plus éloigné de la vérité. la période allant de 1911 
à 1923 semble avoir été un temps de test du processus, 
d’élargissement du mental de la commission de contact, 
et une période pour  que les êtres célestes recherchent les 
archives humaines, formulent, compilent et même écrivent 
les trois premières parties de la révélation avant même 
d’impliquer les membres du forum en 1923.

avant même 1911 il y avait des activités et des 
préparations. souvenez-vous que les Médians  devaient 
provoquer la coordination de personnalités et de circon-
stances qui a déclenché l’initiation des pétitions qui ont 
abouti à l’octroi des mandats rendant possible la série de 
révélations que nous avons maintenant sous la forme des 
Fascicules d’urantia. il est impossible de dire combien 
de temps a pris ce processus. Mon sentiment est que le 
docteur sadler était la personne clé de l’équation. il avait 
l’expérience et les références nécessaires de même qu’un 
mental d’investigation objectif.

il fut probablement guidé pour qu’il déménage à 
Chicago en raison de la localisation stratégique de cette 
ville ou peut-être parce que la personnalité de contact y 
vivait. C’est difficile à dire, mais d’une façon ou d’une 
autre ils furent rapprochés. 
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une autre chose que nous ne savons pas est le temps 
qu’il fallut aux Médians pour perfectionner la technique 
de communication. Pour autant que nous sachions, ce 
fut la seule et unique fois sur urantia que fut tenté ce 
processus approuvé. Combien de liens avec les person-
nalités supérieures furent entrepris avant que le docteur 
sadler soit appelé sur les lieux ? nous savons par des récits 
personnels que lors des premières sessions il n’y eut pas du 
tout de communications.

en 1929 le docteur sadler a écrit qu’il y eut environ 
250 sessions nocturnes. sur une période de dix-huit ans 
cela fait une moyenne d’environ une par mois. on nous dit 
aussi qu’un ou une sténographe prit des notes volumineuses. 
Ces notes faisaient-elles partie de la révélation ? non. nous 
savons déjà que les Médians peuvent écrire et produire des 
versions entières en première esquisse des fascicules. les 
notes humaines ont disparu depuis. que représentaient-
elles ? Peut-être étaient-elles le résultat d’un exercice pour 
élargir le mental de la commission de contact et d’autres 
qui auraient pu être appelés pour être témoins et évaluer 
les choses étranges qui se passaient. nous devons nous 
rappeler qu’à cette époque les penseurs les plus avancés de 
la planète n’avaient pas de concepts clairs en astronomie et 
que les autres sciences étaient presque totalement dénuées  
de tout concept élevé sur dieu, la divinité et la structure ou 
l’administration des royaumes spirituels. l’illumination de 
tout un monde devait commencer avec quelques individus 
qui avaient bien répété. et même ainsi, le docteur sadler 
garda des doutes pendant de nombreuses années jusqu’à 
ce qu’il lise le fascicule sur les douze  apôtres, nous dit-on. 
Je ne trouve pas cela trop surprenant parce que le docteur 
sadler, en 1929, ne semblait pas bien saisir certains concepts 
simples, car il a dit qu’il avait affaire avec des personnalités 
extra-planétaires, venant d’autres planètes. Cela sonne 
comme  s’il communiquait avec des extraterrestres. de plus 
la révélation ne se réfère jamais aux mondes architecturaux 
comme à des planètes. les planètes sont toujours des 
mondes évolutionnaires.   

une autre raison qui pourrait nous faire conclure 
que les premières communications, verbales ou écrites, 
n’étaient pas des proto-fascicules, des esquisses est que 
le docteur sadler dit qu’il s’agissait de visiteurs étudiants 
qui allaient et venaient. aucun des auteurs des fascicules 
définitifs n’étaient des visiteurs étudiants.

une chose supplémentaire qui avait probablement 
lieu au cours des douze premières années était la recherche 
et la compilation de plus de mille concepts humains qui 
représentaient la connaissance planétaire la plus élevée 
et la plus avancée en matière de valeurs spirituelles et 
de significations universelles. nous l’apprenons dans la 
reconnaissance de la fin de l’introduction. nous savons 
avec quelle beauté les concepts humains ont été rehaussés 
et tissés dans la pure révélation. nous pouvons être surs 
qu’un projet de cette importance nécessite une grande 
planification et beaucoup de préparation. Ce n’est qu’après 
l’avoir lu pendant de nombreuses années que j’en suis venu 
à apprécier la valeur artistique de ces manieurs de mots. 

Je ne doute pas qu’avant que le Forum ne soit 
impliqué, vers 1923 – 1924, les trois premières parties 
aient été achevées sous forme d’esquisse. Certains récits 
disent que les fascicules complets apparaissaient en réponse 
aux questions fournies par la commission de contact. 
Ce pouvait être une question simple comme où vit dieu 
qui a donné lieu au fascicule sur l ’ile du Paradis. les 
mandats de révélation contenaient des lignes de conduite 
concernant ce qui pouvait ou ne pouvait pas être révélé, 
nous savons donc que l’information à inclure 
était connue depuis le début. le forum était 
peut-être nécessaire pour « stimuler » un 
fascicule, mais l’information de base était 
probablement achevée avant 1924. Je vais 
me mettre dans une situation délicate et 
suggérer que les fascicules sur Jésus  étaient 
aussi achevés longtemps avant qu’ils fussent 
donnés à la commission de contact en 1935, 
selon certains récits. J’ai personnellement 
connu deux membres du forum qui ont dit 
que la quatrième partie du livre est arrivée 
tout d’un coup. J’ai entendu dire au cours des 
années qu’il s’était posé des questions parmi 
les révélateurs pour savoir s’il fallait inclure 
la vie et les enseignements de Jésus, mais il est 
fait référence à lui dès le premier fascicule. 

il serait impossible d’imaginer le livre 
sans l’histoire de sa vie, même si on enlevait 
toutes les références qui se rapportent à lui. 
urantia est sa « ville natale », nous faisons 
partie de sa création et les trois premières 
sections du livre sont une fantastique toile 
de fond pour la pièce. 

alors, à quel autre dessein a servi le forum ? que 
s’est-il passé entre 1923 et 1935 et même jusque dans les 
années quarante selon certains récits ? Ce sont là des ques-
tions plus faciles à répondre. nous ne savons pas combien de 
proto-fascicules étaient en possession de la commission de 
contact, et même s’il y en avait, avant que le forum ne soit 
formé. Ce que nous savons, c’est que de nouveaux fascicules 
furent fournis lorsque des questions étaient posées par le 
forum au cours de ces années. les questions n’étaient pas 
la raison pour laquelle un fascicule était écrit et nous le 
savons parce qu’il y avait des mandats pré-existants qui 
précisaient quoi révéler  ou ne pas révéler, mais c’étaient 
plutôt des signaux indiquant quel fascicule sortir. Tandis 
que les fascicules étaient lus devant les membres du forum, 
d’autres questions étaient soulevées  en vue de clarifications 
et des améliorations étaient faites. Ces années semblent 
avoir été un temps de peaufinage  de la révélation pour la 
rendre compréhensible au mental humain. le processus 
s’est poursuivi jusqu’au jour où les révélateurs ont dit que 
les mandats étaient accomplis.

on nous laissait avec une étonnante collection 
de renseignements qui affectent la transformation du 
mental et de l’âme de ceux qui osent s’y engager, tandis 
que la commission de révélation en provenance d’uversa 
se remettait en route, peut-être pour répéter le processus 
sur un autre monde isolé. n
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It’s not just 
the design 

of the flying 
mechanism, 

but the design 
of air itself and 

its physical 
properties that 

make flight 
possible. The 

air surrounding 
our planet and 

the water in the 
oceans, rivers 

and atmosphere 
create an 

environment 
where life can 

flourish.

We hAv e A GOOd r ecOr d Of Our  
early attempts at flight. engineering a flying 
machine took a series of designs which have 
become the subject of comical youtube 

videos. each designer gained insight from the failures 
of the previous attempt. it was edison who said “i have 
not failed. i’ve just found 10,000 ways that won’t work.” 
eventually, the use of analytical thinking and with benefit 
of the trial and error method, humankind eventually 
developed a machine that would actually fly.

with that in mind, let’s place our attention on 
the development of the flying animal, the bird. current 
thinking among scientists is that birds evolved from 

small theropod dinosaurs. no one is sure how 
the dinosaur developed f light. some say that 
birds’ ancestors first glided down from trees and 
then acquired other modifications that enabled 
true flight. some argue that birds’ ancestors were 
small, fast predatory dinosaurs. when feathers 
developed they evolved further to provide first 
lift and then true powered flight.

Given the number of experiments thinking 
humans had to perform to accomplish f light. 
shouldn’t non-thinking, random evolution 
produce the bones of thousands of fai led 
attempts? And unlike edison, where knowledge 
of 10,000 failed attempts lead to a successful 
design. in random, non-thinking evolution there 
can be no benefit of trial and error since there’s 
no intelligence by which pass on experiential 
knowledge. where are the equivalents of the 
funny f lying machines in the fossil record—
creature designs that failed to fly?

this is a stumbling block to darwin’s theory 
of evolution of the species. while it’s clear that the 
technique of evolution is at work in nature, the idea that 
random, unintelligent events could cause a theropod to 
become a bird has to be a matter of faith—faith in the 
belief that random mutations might produce the good 
fortune of progressive evolution. since the proof isn’t in 
the fossil record, where a record of the failed attempts 
might exist, one has to go on faith alone.

isn’t it more logical to imagine some intelligence at 
work in crafting this exquisite design?

when a bird flaps its wings, its wings develop lift 
due to the physics of air—the Bernoulli Principle—the 
same principles employed by aircraft to fly. Then, as the 
bird’s wing rotates forward, the lift is shifted to provide 
thrust to increase speed to overcome drag. This has the 
effect of further increasing lift allowing the bird to rise 
up in the air. Then, in the up-stroke the bird’s wing is 
folded inwards to reduce resistance. what a cool design.

it’s not just the design of the flying mechanism, but 
the design of air itself and its physical properties that 
make flight possible. The air surrounding our planet and 
the water in the oceans, rivers and atmosphere create an 
environment where life can flourish. The idea that these 
elements could randomly eventuate is not only difficult 
to grasp, but lacking in scientific evidentiary proof.

there are hundreds of thousands—millions—
billions—of design ideas at work on this planet. design 
ideas that succeeded. The development of animal flight 
is just one instance of successful design that should lead 
the thinking person to deduce that some intelligence 
was needed to create not only individual instances of 

The Logic 
of 
Theism

scott BrooKs, 
Columbus, Ohio, USA

This piece is a composite of a series of 
emails I exchanged with my brother. 
During the process of our exchange he 
moved from an avowed atheist, to an 
avowed agnostic. Ha! That’s progress!”
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La logique 
du Théisme

Ce qui suit est un mélange d’une sé-
rie de courriels échangés avec mon 
frère. Au cours de l’évolution de 
notre échange, il est passé d’athée 
avoué à agnostique avoué. Ah! Ah ! 
C’est un progrès !

scott BrooKs,
Etats-Unis

On a de bonnes TraCes de nos PreMières 
tentatives de vol. la construction d’une machine 
volante a pris une série de projets qui sont passés 
sous forme comique dans  youTube videos. Chaque 

concepteur se faisait une idée à partir des échecs précédents. C’est 
edison qui disait, « Je n’ai pas échoué ; j’ai juste trouvé  10 000 
façons dont ça ne fonctionne pas. Finalement, grâce à l’usage de 
la pensée analytique et au bénéfice de la méthode des essais et 
erreurs, l’humanité a fini par mettre au point une machine qui 
volait effectivement.  

en conservant cette idée à l’esprit, fixons notre attention 
sur l’animal volant, sur l’oiseau. la croyance usuelle chez les 
scientifiques est de dire que les oiseaux ont évolués à partir de 
petits dinosaures théropodes. Personne ne sait avec certitude 
comment le dinosaure en est venu à voler. Certains disent que 

les ancêtres des oiseaux ont commencé par planer 
depuis les arbres puis qu’ils ont acquis d’autres 
modifications qui leur ont permis de voler vraiment. 
d’autres prétendent que les ancêtres des oiseaux 
étaient de petits dinosaures prédateurs rapides. 
quand des plumes sont apparues, ils ont évolué plus 
encore pour fournir d’abord la sustentation puis la 
poussée de vol véritable.  

étant donné  le nombre d’expériences que les 
êtres pensants que sont les humains ont dû  faire pour 
parvenir à voler, est-ce que l’évolution sans pensée 
et au hasard n’aurait pas produit les os de milliers 
de tentatives avortées ? et, contrairement à edison, 
pour qui la connaissance de 10 000 échecs a conduit 
à une réussite. dans une évolution sans pensée et 
au hasard il ne peut y avoir de bénéfice à l’essai et 
l’erreur puisqu’il n’y a pas d’intelligence qui puisse 
transmettre la connaissance expérimentale. où se 
trouvent les équivalents des curieuses machines 
volantes dans les témoignages fossiles, les projets de 
créatures qui ont échoué à voler ? 

C’est une pierre d’achoppement dans la théorie de 
l’évolution des espèces de darwin. alors qu’il est clair que la 
technique de l’évolution est à l’œuvre dans la nature, l’idée que 
des évènements dus au hasard et sans intelligence, pourraient 
transformer un théropode en oiseau doit être une question de foi 
–  foi en la croyance que des mutations dues au hasard pourraient 
produire la bonne fortune d’une évolution progressive. Puisque 
la preuve ne se trouve pas dans les témoignages fossiles, là où 
les tentatives avortées pourraient exister, il nous faut suivre la 
foi seule. 

n’est-il pas plus logique d’imaginer quelque intelligence 
à l’œuvre pour travailler à ce dessein exquis ?  

quand un oiseau bat des ailes, ses ailes entrainent 
une sustentation suivant la physique de l’air – le principe de 
bernoulli.

Ce sont les mêmes principes que ceux d’un avion pour 
voler. Puis, quand l’aile tourne vers l’avant, la sustentation est 
déplacée pour fournir une poussée propre à accroitre la vitesse 
et à vaincre la résistance. Ce qui a pour effet d’accroitre encore 
plus la sustentation et de permettre à l’oiseau de s’élever dans l’air. 
Puis, lors du coup d’aile vers le haut, l’aile se plie vers l’intérieur 
pour réduire la résistance. quelle belle conception ! 

Ce n’est pas seulement la conception du mécanisme de vol 
mais la conception de l’air même et de ses propriétés physiques 
qui rendent le vol possible. l’air qui entoure notre planète  et l’eau 
dans les océans, les rivières et l’atmosphère  créent un milieu dans 
lequel la vie peut se développer. l’idée selon laquelle ces éléments 
pourraient résulter du hasard n’est pas seulement difficile à saisir, 
mais elle manque de preuves scientifiques fondées. 

  il y a des centaines de milliers, des millions, des milliards, 
d’idées de projets à l’œuvre sur cette planète, des idées de projets 
qui réussissent. le développement du vol animal n’est qu’un 
exemple d’un projet réussi qui devrait conduire une personne 
qui pense à en déduire qu’une sorte d’intelligence était nécessaire 
pour créer non seulement des exemples individuels de projet 
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Nous devons tous 
faire une analyse 
fondée sur des 
preuves observables. 
Nous savons que les 
systèmes intelligents 
(les humains) ont 
tendance à créer 
des choses. Et, 
particulièrement au 
cours des récentes 
années, ils tendent 
à créer d’autres 
systèmes intelligents 
depuis des robots 
soudeurs jusqu’aux 
logiciels de méchants 
chevaux de Troie. 
Nous fabriquons des 
choses qui imitent 
la vie intelligente 
dans d’innombrables 
systèmes assistés 
par ordinateur, de 
machines volantes, 
qui conduisent ou qui 
travaillent dans le 
monde d’aujourd’hui. 

réussi, mais un environnement de matière et de physique dans 
lequel ces idées de projet pourraient fonctionner. 

l’idée d’une création par une série d’accidents dus au 
hasard, étant donné ce que nous savons du processus créatif – la 
méthode scientifique de découverte –  ne peut être soutenue 
par quelque analyse logique que ce soit ni par le témoignage 
découvert dans les fossiles. 

l’évolution est une force puissante à l’œuvre dans la 
nature. Mais c’est un grand saut de foi de la part d’un croyant 
en une évolution de hasard, sans pensée et mécaniste que de 
produire un oiseau qui vole avec tous les nombreux systèmes de 
son cerveau et de son anatomie qui doivent coopérer pour rendre 
ce vol possible. que quelque vibration de matière, chaotique,  
sans plan, puisse produire un univers de vie sous toutes ses 
formes par chance et sans pensée n’a absolument aucune preuve 
factuelle pour la soutenir. C’est tout de la théorie – ou de la 
foi – quel que soit votre degré d’argutie. 

la théorie d’un dessein créatif, dans lequel quelque grand 
système intelligent a créé l’univers dans lequel nous vivons, n’est 
pas dû à quelque poussée anthropomorphique pour créer un 
père saint et sage.  C’est un examen raisonné et scientifique des 
faits de la vie. sans la théorie du dessein intelligent, il ne vous 
reste que la théorie selon laquelle toute la création matérielle  
tout l’espace de l’univers et même la relativité du temps, ne sont 
pas la création d’une intelligence au-delà de notre capacité de 
compréhension. C’est juste que...Oh, je ne sais pas... c’est juste 
que... et bien ça s’est passé. Alors oubliez-le ! 

la plupart des athées fonctionnent sur la foi – bien que 
ce soit la foi qu’ils méprisent. il n’y a pas de preuve scientifique 
qu’un chaos sans pensée puisse créer la matière, le temps, 
l’énergie ou quoi que ce soit d’autre. il faut que ce soit une 
question de foi. en fait, le théiste semble avoir un avantage sur 
l’athée en ce que les observations courantes favorisent la conclu-
sion théiste. nous devons tous faire une analyse fondée sur des 
preuves observables. nous savons que les systèmes intelligents 
(les humains) ont tendance à créer des choses. et, particulière-
ment au cours des récentes années, ils tendent à créer d’autres 
systèmes intelligents depuis des robots soudeurs jusqu’aux 
logiciels de méchants chevaux de Troie. nous fabriquons des 
choses qui imitent la vie intelligente dans d’innombrables 
systèmes assistés par ordinateur, de machines volantes, qui 
conduisent ou qui travaillent dans le monde d’aujourd’hui. 
nous faisons aussi des machines qui ne pensent pas. nous 
faisons des structures ; nous faisons croitre des cristaux. nous 
prenons tous les matériaux sur lesquels nous pouvons mettre 
la main et avec cela nous créons de nouvelles choses utiles. Ce 
comportement est clairement celui de créatures pensantes. 
alors, il n’est pas anthropomorphique de faire l’hypothèse que 
la création que nous observons est l’œuvre d’une autre Grande  
Créature qui a une grande intelligence et des ressources pour 
pouvoir faire être tout ce qui est. 

d’autre part, l’athée n’a pas de modèle d’où il puisse 
conclure que les choses que l’on observe ont été créées par rien 
ou que rien n’a d’ intelligence. Pour sûr, nous pouvons voir un 
arbre croitre du sol et savoir qu’il croit sans l’intervention d’un 
quelconque système intelligent. Mais nous savons que l’arbre a 
des instructions en quelque sorte encodées dans son adn. Mais 

le scientifique en moi demande « qui a écrit le code ? » Je suis 
désolé ! Mais cela n’est Pas un acte désespéré de quelqu’un qui 
cherche à trouver un saint père. C’est l’acte d’une pensée logique 
fondée sur mon observation de la manière dont les choses que 
j’observe ont tendance à fonctionner. Pour moi, il est bien moins 
logique de penser que le code est venu à l’existence par une série 
d’heureuses mutations, nonobstant les yeux du flétan. qui ou 
quoi a créé les règles de ce comportement adaptatif ? 

et, en assumant que le « créateur » est assez intelligent 
pour créer les choses et la vie, ce n’est pas pousser 
trop loin que de penser que ce système a d’autres 
attributs semblables à ceux d’une personne qui 
pense, seulement à grande échelle. en d’autres 
termes, cette grande intelligence est un être qui 
connait et peut être connu. 

Mais il y a un aspect de Saint Père dans 
ma croyance personnelle. Je crois, (de nouveau, 
d’après mes propres observations) que ce système 
intelligent que nous appelons « dieu » n’est 
pas seulement grand, mais qu’il est aussi bon. 
Je connais ma propre envie d’être bon, correct, 
vrai, honnête et digne de confiance – toutes ces 
choses dont nous savons intuitivement qu’elles 
sont bonnes. il me semble logique que cette 
impulsion vers le bien soit partagée par le grand 
créateur ou les créateurs. on peut mettre en doute 
la prémisse suivant laquelle le système de pensée 
humaine est fondamentalement bon parce qu’il 
est clair que les gens font des choses horribles tout 
le temps. Mais imaginez ce système pensant sans 
qu’il ait besoin de gagner de l’argent. supprimez 
les évènements désagréables qui ont pu avoir lieu 
dans l’enfance. supprimez la peur de la mort, 
le besoin de survivre. supprimez les émotions 
infantiles comme la jalousie et le sentiment 
d’infériorité. supprimez la fatigue et le vieillisse-
ment. supprimez l’orgueil nationaliste et racial, 
le préjugé ou la honte. supprimez l’ignorance 
et l’intelligence limitée. enfin, défaites-vous de 
l’égoïsme et à sa place imaginez le point de vue d’un père ou 
d’une mère envers sa descendance. si vous vous débarrassez  de 
tout ce bagage que notre lutte courante dans le monde matériel 
nous impose en tant que systèmes pensant, vous vous retrouvez 
avec des êtres qui aiment naturellement, qui éduquent et ont un 
désir inné de bien faire. C’est le monde dans lequel nous existons 
qui transforme nos bonnes impulsions en actes mauvais. si vous 
en doutez, lecteurs, regardez seulement votre propre pensée et 
vous verrez que le désir du bien est fondamental.

si nous estimons qu’il y a un grand-père créateur et 
intelligence, cette « personne » n’a pas de trauma d’enfance, pas 
besoin de pain quotidien et nul besoin de se conquérir lui-même. 
il/elle/ils existent déjà en pure pensée – pas de bagage. et ce 
créateur considère toute sa création comme sa descendance. 
il est plus facile de comprendre que seul le bien existe 
dans le mental du créateur. 

la pensée d’un dieu vindicatif est une forme 
absurde et superficielle d’anthropomorphisme.      n
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tonia Baney

USA

SO yOu wA nt tO Be A leA der? hOw 
about a teacher?  well, they are mostly the 
same; a lot of work. work that is challenging, 
exciting, and fulfilling, but it is difficult at the 

best of times. 
this is well known to me as i was part of a group 

who was asked to build an organization eventually 
called urantia Association international. trustees 
ca l led on a smal l group of readers and requested 
what seemed to be an impossible task; to bui ld a 
new international reader group to support urantia 
foundation.

t he stor y of  how a new g roup wa s created 
throug h tea mwork,  creativ it y a nd leadership is 
an excellent example of how a few people working 

together can achieve an almost impossible 
task. 

The adjusters are loving leaders, your safe and 
sure guides through the dark and uncertain 
mazes of your short earthy career. They are 
the patient teachers who so constantly urge 
their subject forward in the path of progressive 
perfection. They are the careful custodians of 
the sublime values of creature character. [Paper 
110:1, page 1203:4]

i can tell you, our adjusters had their work cut 
out for them!

Before the tale is told, much appreciation 
is given to the then trustees, previous trustees, today’s 
trustees, and other key advisers. what i am about to 
present can work in most organizational situations which 
require starting from the beginning with virtually little 
information or support.

Identify the Problems and Opportunities

Problems:

due to disagreements, misunderstandings and per-
sonality clashes, a majority of the original urantia 
Brotherhood Association separated themselves from 
urantia foundation and started a separate fraternal 
group. essentially, urantia foundation was crippled as 
far as book dissemination, fundraising and readership 
outreach.

(when you are eventual ly successful, which 
you wil l be, you must understand that sometimes 
this causes misunderstanding by your fellow readers 
which you must endure in able to get the basic work 
done. Jesus suffered much the same when men did 
not understand what he was doing. turning the 
other cheek is always the best policy.)

Religion is first an inner or personal adjustment, and 
then it becomes a matter of social service or group 
adjustment. The fact of man’s gregariousness perforce 
determines that religious groups will come into 
existence. What happens to these religious groups 
depends very much on intelligent leadership. [Paper 99:5, 

page 1090:10]

Opportunities

A copy of an updated mailing list was found. The original 
mailing list was the key to building an organization to 
support urantia foundation spiritually and financially 
into the near future. 

The urantia foundation had been a viable non-
profit for almost fifty years. history is important to 
readers and to the book distributors.

Trustees called 
on a small group 

of readers and 
requested what 

seemed to be an 
impossible task; 

to build a new 
international 

reader group to 
support Urantia 

Foundation.

Etendre le nombre 
de dirigeants 
et d’enseignants

tonia Baney

Etats-Unis

A
lors, vous vouleZ êTre diriGeanT? 
Pourquoi pas enseignant?  C’est presque la même 
chose, c’est beaucoup de travail. un travail qui vous 
lance un défi, qui est passionnant et satisfaisant, mais 

toujours difficile. 
Je le sais bien car j’ai fait partie d’un groupe à qui il a 

été demandé de construire une organisation  qui a fini par 
s’appeler l’association urantia internationale. les fiduciaires 
ont appelé un petit groupe de lecteurs et les ont mis devant 
une tâche impossible, à savoir construire un nouveau 
groupe international de lecteurs pour soutenir la Fondation 
urantia. 

l’histoire de la façon dont un nouveau groupe a été créé 
par un travail d’équipe, par la créativité et par le leadership est 
un excellent exemple de la manière dont quelques personnes 
travaillant de concert peuvent parvenir à  accomplir une tâche 

presque impossible. 

 Les Ajusteurs sont des conducteurs aimants, 
vos guides sûrs et certains à  travers les dédales 
obscurs et hasardeux de votre brève carrière 
terrestre. Ils sont les  patients éducateurs qui 
encouragent constamment leurs sujets à avancer 
dans les sentiers  de la perfection progressive. 
Ils sont les conservateurs soigneux des valeurs 
sublimes du  caractère des créatures. [Fasc. 110:1, 
page 1203:4] 

 Je peux vous dire que  nos ajusteurs avaient 
un travail taillé à leur mesure !

avant d’aller plus loin je dois remercier les 
fiduciaires de l’époque, les anciens fiduciaires, 

ceux d’aujourd’hui et les autres conseillers au rôle décisif. Ce 
que je vais présenter maintenant peut valoir dans la plupart 
des situations organisationnelles qui exigent de partir avec 
pratiquement très peu d’informations ou de soutien.  

Identifier les problèmes et les opportunités

Problèmes

en raison de désaccords, d’incompréhension et de heurts 
de personnalités, une majorité de l’association de la Fraternité 
urantia (urantia brotherhood) s’est séparée de la Fondation 
urantia et a créé un groupe fraternel séparé. la Fondation 
urantia fut paralysée en ce qui concernait la dissémination 
des livres, les collectes de fonds et l’accès au lectorat.  ( quand 
vous finissez par réussir, ce qui est sûr, il vous faut comprendre 
que quelques fois cela cause de l’incompréhension chez vos 
camarades lecteurs, ce qu’il vous faut supporter pour faire 
le travail de base. Jésus a souffert de cette façon quand les 
hommes ne comprenaient pas ce qu’il faisait. Tendre l’autre 
joue est toujours la meilleure des politiques.) 

 La religion est d’abord un  ajustement intérieur ou 
personnel ; elle devient ensuite une affaire de service 
social ou  d’ajustement à un groupe. La formation de 
groupes religieux découle forcément du  caractère grégaire 
des hommes, et le sort de ces groupes religieux dépend 
beaucoup de  l’intelligence de leurs chefs. [Fasc. 99:5, page 
1090:10]

Opportunités

on a trouvé une liste d’adresses à jour. la liste d’adresses 
originale était la clé de la construction d’une organisation 
de soutien pour le futur proche à la Fondation urantia, 
spirituellement et financièrement.   

la Fondation urantia avait été une organisation à but 
non lucratif pendant près de cinquante ans. l’histoire est 
importante pour les lecteurs et les distributeurs de livres. 

il y avait encore un certain nombre de lecteurs de longue 
date qui soutenaient la Fondation urantia et voulaient bien 
aider à construire une autre organisation de soutien.  

Les fiduciaires ont 
appelé un petit 

groupe de lecteurs 
et les ont mis devant 

une tâche impossible, 
à savoir construire 

un nouveau groupe 
international 

de lecteurs pour 
soutenir la Fondation 

Urantia. 
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Les groupes d’étude 
n’ont jamais été 
supposés être des 
groupes politiques, 
mais en raison des 
problèmes du passé, les 
gens ont commencé à 
choisir entre l’adhésion 
à l’un ou l’autre groupe.   

la vacance de trois postes de fiduciaires 
était une occasion de mise en place de nouvelles 
idées de la part de nouveaux fiduciaires.

Solutions de forme 
C’est la partie difficile de tout plan de marketing car 

les solutions doivent être fondées sur l’expérience passée ou 
doivent être essayées et la planification d’un véritable marché 
implique des recherches couteuses. 
•	 en dépit du manque de dossiers et d’un personnel au 

complet, il fut proposé une recherche pour trouver plus 
de lecteurs qui soutenaient la Fondation urantia. 

•	 Il	fut	créé	un	comité,	 le	Comité	conseil	auprès	
des fiduciaires (aCT) composé d’anciens lecteurs 
expérimentés et il lui fut demandé d’évaluer et de 
trouver une solution au problème. Ce groupe était 
composé d’anciens fiduciaires et de volontaires.

•	 Les	membres	de	l’AUI	peuvent	participer	à	de	telles	
réunions et apprendre à collecter des fonds ainsi qu’à 
former les autres à en faire autant. Collecter des fonds 
n’est pas aussi difficile que cela s’il y a un plan et qu’il 
soit suivi par tous. 

Il instruisait invariablement ses apôtres par questions et 
réponses. [Fasc.  138:8, page  1546:1]

Actions

•	 le Comité de coordination avec l’aide de la liste 
d’adresses de la Fondation contacta plus de 400 
lecteurs des états-unis et du Canada formant ainsi 
ce qui fut le commencement de l’association urantia 
internationale actuelle.

•	 Une	provision	fut	constituée	pour	le	financement	des	
appels qui ne pouvaient pas être financés personnel-
lement par les volontaires. 

•	 On	demanda	l’opinion	des	personnes	sur	la	scission	
des organisations.

•	 On	demanda	aux	lecteurs	leurs	suggestions	quant	à	la	
poursuite des buts de la révélation.

•	 On	demanda	aux	lecteurs	s’ils	se	porteraient	volontaires	
le cas échéant.

•	 On	sollicita	l’adhésion	dans	le	monde	entier	afin	
de former une nouvelle organisation fraternelle qui 
soutiendrait la déclaration de Fiducie de la Fondation, 
son mandat de publication et les programmes de la 
Fondation. 

•	 Les	lecteurs	du	monde	entiers	et	des	États-Unis	furent	
invités à un week-end de ‘remue-méninges’ dont le sujet 
était ce qu’il fallait pour une nouvelle organisation. 
l’aui fut l’enfant des avis et des espoirs de nombreux 
lecteurs pour l’avenir. 

Résultats
•	 Une	organisation	fraternelle	fut	créée	avec	moins	

de restrictions et de rapports et plus d’autonomie.

•	 L’Association	Urantia	Internationale	était	née	
avec des organisations fraternelles en australie, au 
Canada, en Finlande et aux états-unis. 

NOTE : Le plan de marketing ci-dessus est simple en raison des contraintes 
temporelles mais il y a assez d’idées pour vous aider à au moins vous or-
ganiser, vous et votre groupe, afin de mieux servir votre lectorat local. 

 Rien ne semblait jamais aussi important à Jésus que 
l’humain individuel qui se trouvait en sa présence 
immédiate. Il était maitre et instructeur, mais plus 
encore — il était aussi un ami et un proche, un camarade 
compréhensif. [Fasc. 138:8, page 1545:10]

Groupes d’étude
encourager les groupes d’étude peut s’organiser de 

la même manière dont est née la nouvelle organisation. 
identifier les buts, les problèmes, les opportunités et les 
solutions ; agir sur eux par des activités positives, être un 
ami, un voisin et un camarade compréhensif et regarder 
croitre l’aui !
•	 les groupes d’étude n’ont jamais été supposés être des 

groupes politiques, mais en raison des problèmes du 
passé, les gens ont commencé à choisir entre l’adhésion 
à l’un ou l’autre groupe. avant cela, ce n’était pas 
nécessaire car il n’y avait qu’une seule organisation 
fraternelle. 

•	 La	politique	n’a	pas	 sa	place	dans	 les	groupes	
d’étude. les groupes d’étude ne doivent pas être des 
forums politiques et il faudrait bien l’expliquer aux 
nouveaux lecteurs. Chaque individu qui rejoint un 
groupe d’étude le fait essentiellement pour étudier 
et en apprendre plus sur la révélation de dieu à 
l’humanité.  

•	 La	politique	est	une	discussion	séparée	qui	fait	partie	
des problèmes d’organisation. (l’homme ne peut pas 
éliminer totalement la politique de cette révélation car 
les enseignements eux-mêmes traitent de la politique.) 
dans ce groupe, la politique semble avoir été plus 
intense après la naissance de l’internet et il y eut de 
l’incompréhension. 

•	 Ni	le	channelling	ni	n’importe	quel	‘isme’	
ne font partie des groupes d’étude.  

•	 Les	 groupes	d ’étude	ont	 toujours	 été	
autonomes et ils devraient continuer à l’être. 
Personne ne devrait dicter aux groupes 
d’étude qui ils soutiennent ou ce qu’ils sou-
tiennent dans la mesure où ils se concentrent 
sur le livre d’urantia et ses enseignements 
lors de leurs rencontres. 

•	 Les	groupes	d’étude	sont	libres	de	participer	
au service ou non. Chaque groupe peut, s’il le désire, 
élaborer ses propres projets ou participer aux projets 
de de l’aui.

•	 En	tant	que	membres	d’un	groupe	d’étude	ou	en	
tant que dirigeants, nous pouvons utiliser et nous 
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Qui inspirera les 
jeunes, si ce  
n’est nous ?

utilisons  dans nos groupes d’étude de multiples 
techniques de Jésus, en particulier ceux d’entre nous 
qui participons ou accueillons des groupes depuis de 
nombreuses années. 

•	 Nous	qui	dirigeons	des	groupes	d’étude,	avons	appris	
par nos erreurs et nous avons appris ce qui rend 
meilleur un groupe : le leadership, la cohérence, le 
soin et l’encouragement et étant informés, nous nous 
assurons que chacun a  de quoi se rafraichir, un siège 
et un livre d’urantia.

Groupes adhérant à l’AUI

 La religion a besoin de nouveaux dirigeants, 
d’hommes et de femmes spirituels qui 
oseront dépendre uniquement de Jésus et 
de ses incomparables enseignements. Si le 
christianisme persiste à négliger sa mission 
spirituelle tout en continuant à s’occuper des 
problèmes sociaux et matériels, 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 spirituelle 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. 
[Fasc. 195:9, page 2089:9]

nous, qui avons lu et accepté les enseignements du 
livre d’urantia, avons la responsabilité de poursuivre cette 
œuvre importante de créer une fraternité croissante et 
aimante, fondée sur ce que nous avons accepté comme étant 
la Cinquième révélation d’époque. Je vous ai donné un 
aperçu de ce qui s’est fait dans le passé pour construire une 
nouvelle organisation à partir de pratiquement rien sauf les 
personnalités qui attendaient d’être appelées et, bien sûr, ceux 
d’entre nous qui les ont appelées. elles désiraient ardemment 
nous raconter leur histoire, et elles étaient tout excitées par le 
fait qu’on avait besoin d’elles et pleines d’enthousiasme quant 
à ce qu’elles pouvaient faire pour la révélation.  

Toutes les organisations ont besoin de financement et 
chacun en est conscient. le groupe adhérant doit identifier les 
besoins courants du groupe et former un comité permanent de 
collecte de fonds comme partie intégrante de l’organisation. un 
comité de collecte de fonds devrait être actif et avoir des idées 
tout le temps, pour les rencontres, réunions et solliciter ceux qui 
veulent s’impliquer à un niveau supérieur en donnant du temps 
et des ressources. les gens apprécient que l’on prête attention 
à leurs idées et qu’on les sollicitent ainsi qu’à l’aide financière 
qu’ils peuvent fournir. alors, n’oubliez pas de leur demander 
leur avis, vous pourriez recevoir de bons conseils !  

 La religion juive persista aussi à cause de ses 
institutions. Il est difficile  à une religion de survivre en 
tant que pratique personnelle d’individus isolés. Les 
chefs  religieux ont toujours commis l’erreur suivante : 
apercevant les maux de la religion  institutionnelle, ils 

cherchent à détruire la technique de fonctionnement 
collectif. [Fasc.97:10, page 1076:4]

si la croissance est ce que nous désirons, alors nous 
devons tous participer à l’organisation de notre temps et 
de notre talent pour tendre la main à nos semblables et leur 
demander de prendre part à la plus passionnante activité de 
cette planète. Construire un puissant groupe d’âmes dévouées 
au service de l’humanité et de notre Père intérieur ; qui le 
fera si ce n’est vous qui êtes dans cette salle ? qui inspirera 
les jeunes, si ce n’est nous ? Ce n’est pas un travail facile, mais 
en tant que groupe, avec de sages dirigeants, nous pouvons 
accomplir de grandes choses. 

le leadership et l’enseignement sont du service de haut 
niveau. 

 Service —plus de service, service accru, service difficile, 
service aventureux, et enfin service divin et parfait —tel 
est le but du temps et la destination de l’espace. [Fasc. 
28:6, page 316:4] 

Pour être dirigeant vous devez apprécier vos semblables, 
être tenace, avoir une vision des choses, prendre le temps de 
prévoir, de mettre en œuvre et de suivre. il est temps pour nous 
d’utiliser ces contacts qui nous ont été donnés et d’en trouver 
d’autres... d’appeler ces lecteurs, de les inviter à des réunions, 
à diner ou de les emmener prendre un café. 

 La qualité des chefs est vitale pour le progrès. La sagesse, 
la perspicacité et la prévoyance sont indispensables aux 
nations pour durer. La civilisation n’est jamais réellement 
en péril tant que les chefs capables ne commencent pas 
à disparaître. Le nombre de ces chefs sages n’a jamais 
dépassé un pour cent de la population. [Fasc.81:6, page 
911:7]

un pour cent de la population est peut-être des chefs 
nés, mais presque tout le monde peut être un dirigeant en 
faisant des plans, en travaillant dur et en ayant foi que ce que 
l’on fait est important pour notre monde. détendez-vous en 
comprenant que personne n’est parfait en ce monde, faites 
simplement ce que vous pouvez.  

En observant le monde, rappelez-vous que les taches 
sombres du mal que vous voyez ressortent sur un arrière-
plan clair de bien ultime. [Fasc. 195:5, page 2076:3] 

les gens cherchent des réponses et nous les avons. nous 
sommes tout ce qu’ont nos amis invisibles ! Jésus avait besoin 
de ses apôtres, nous avons besoin les uns des autres. 

La religion inspire à l’homme le courage et la joie de vivre sur 
terre ; elle unit la patience à la passion, la clairvoyance au zèle, 
la sympathie au pouvoir et les idéaux à l’énergie. [Fasc. 99:7, 
page 1093;1] Soulignement de l’auteure. 

depuis quand n’avez-vous pas appelé un vieil ami pour 
l’inviter à prendre un café avec vous? nous avons trouvé cette 
révélation pour une bonne raison, pas pour la cacher sous un 
boisseau, mais pour répandre les enseignements de Jésus en 
vivant une vie de bonté, en proclamant la vérité vivante,  en 
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The Adjusters are loving leaders, your safe and sure 
guides through the dark and uncertain mazes of your 
short earthly career; they are the patient teachers who 
so constantly urge their subjects forward in the paths of 
progressive perfection. [Paper 110:1, page 1203:4]

And finally Jesus tells us:

I have taught you much by word of mouth, and I have 
lived my life among you. I have done all that can be 
done to enlighten your minds and liberate your souls, 
and what you have not been able to get from my 
teachings and my life, you must now prepare to acquire 
at the hand of that master of all teachers—actual 
experience. And in all of this new experience which now 
awaits you, I will go before you and the Spirit of Truth 
shall be with you. Fear not; that which you now fail to 
comprehend, the new teacher, when he has come, will 
reveal to you throughout the remainder of your life on 
earth and on through your training in the eternal ages. 
[Paper 181:2, page 1961:4]

each of you received The Urantia Book for a reason. 
you have chosen to give untold hours reading and trying 
to comprehend these teachings. your hour has come to 
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act, to teach, to lead, and most of all to live 
these teachings as best you can.    n

to support our mission to foster study groups and 
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teachers and leaders for the fifth epochal revelation, 
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You have chosen to 
give untold hours 
reading and trying 
to comprehend 
these teachings. 
Your hour has come 
to act, to teach, to 
lead…

étant et en créant la beauté et par dessus tout en nous aimant 
les uns les autres. 

il est temps : nous avons tout, tous les outils pour que 
cela se produise.  Jamais auparavant dans l’histoire de cette 
terre, nous avons eu, en tant que chercheurs de vérité, une 
telle opportunité. 

lecteurs du livre d’urantia, sortez vos téléphones, 
mettez-vous à vos ordinateurs, passez un peu de temps 
chaque semaine à répandre la bonne parole et soyez heureux 
et reconnaissants de ce que dans le peu de temps que vous 
passez sur urantia, vous puissiez faire la différence.   

Les Ajusteurs sont des conducteurs aimants, vos guides sûrs 
et certains à travers les dédales obscurs et hasardeux de 
votre brève carrière terrestre. Ils sont les patients éducateurs 
qui encouragent constamment leurs sujets à avancer dans 
les sentiers de la perfection progressive. [Fasc.110: 1, page 
1203:4]

et finalement, Jésus nous dit : 

“ Je vous ai beaucoup enseigné par la parole et j’ai 
vécu ma vie parmi vous. J’ai fait tout ce qui était 
possible pour illuminer votre mental et libérer votre 
âme. Ce que vous n’avez pas été capables de tirer de 
mes enseignements et de ma vie, il faut maintenant 
vous préparer à l’acquérir auprès du maitre de tous 
les instructeurs — l’expérience effective. Dans toutes 
ces expériences nouvelles qui vous attendent, je vous 

précèderai et l’Esprit de Vérité vous accompagnera. 
Ne craignez pas. Quand le nouvel instructeur sera 
venu, il vous révèlera ce que vous ne réussissez pas à 
comprendre maintenant ; il le fera durant le reste de 
votre vie terrestre et poursuivra votre formation dans 
les âges éternels. ” [Fasc. 181:2, page 1961:3] 

Chacun de vous a reçu le livre d’urantia pour une 
bonne raison. vous avez choisi de passer des heures et des 
heures à lire et essayer de comprendre ces enseignements. 
votre heure est venue d’agir, d’enseigner, de diriger et par 
dessus tout de vivre ces enseignements de votre mieux. n
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