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C H ER S COM PAGNONS ÉT U DI A N TS
du Livre d’Urantia, je voudrais vous adresser un 
large et chaleureux accueil à la VIIIe Conférence  
internationale du Livre d’Urantia de l’AUI.

Bienvenidos a todos, Welcome everybody, Bienvenue, 
Boas Vindas, Dobro pozalovat.

Ce n’est pas par accident que cette huitième conférence 
a lieu sur le continent sud-américain, dans ce pays de 
Colombie ni dans cette belle ville de Medellin. Nous nous 
sentons privilégiés d’être les organisateurs de cette conférence 
et d’avoir la responsabilité de recevoir des gens aussi spéciaux 

que vous l ’êtes, vous tous, lecteurs du Livre 
d’Urantia. Nous avons fait tous les efforts possibles 
pour nous assurer que nous tous ayons plaisir à cet 
événement merveilleux et que ces jours que nous 
allons partager avec la famille urantienne puissent 
prendre une place importante dans notre vie.

Dans ce contexte, nous pouvons rappeler 
qu’il y a eu depuis 1996 sept Conférences mondiales 
organisées par l’Association Urantia Internationale qui ont 
eu lieu dans les pays suivants :

CONFÉRENCE INTERNATIONALE AUI

Congrès n°. Année Ville Country

1 1996 Nashville, TN USA

2 1998 Helsinki FINLANDE

3 2000 Staton Island, NY USA

4 2002 Dordan FRANCE

5 2004 Chicago IL USA

6 2006 Sydney AUSTRALIE

7 2009 Málaga ESPAGNE

8 2012 Medellín COLOMBIE

Bienvenue à la 8ième 
Conférence internationale

TAMILA RAGIMOVA

Colombie

Ce matin nous avons eu la chance de rencontrer 
les délégations des 20 pays participant à la conférence et 
d’échanger avec elles nos sentiments réciproques, nous avons 
été heureux de la grande participation des lecteurs du Livre 
d’Urantia. Le Comité d’organisation de la huitième con-
férence internationale a travaillé dur pendant plus d’un 
an à cette rencontre afin qu’elle se déroule à la hauteur 
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rencontrer les 

délégations des 20 
pays participant…
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Chers lecteurs du Journal AUI,

concernant Uversa et l’espace qui est autour 
d’Urantia. Les raisons de  ces divergences se 
trouvent dans le Livre d’Urantia. D’une 
part, les erreurs scientifiques sont dues à des 
difficultés techniques... La confusion qui 
existe parmi les astronomes d’Urantia est 
en partie due à une illusion d’optique  et à 
une distorsion causée par les mouvements 
complexes et relatifs suivants... [voir page 9 
pour l’explication complète]. Je pense que 
cet article passionnera le physicien qui est 
en chacun de nous.
L’article suivant est du présentateur 
Lourdes Pizarro Anstram du Pérou : 
Micaël : Un exemple d’Amour, de Vérité et 
un Chemin de Vie. Il reflète parfaitement 
la vie de Jésus et la nature de sa personnalité 
et de son âme... En revenant au thème 
principal « Sous la lumière de l’amour » 
souvenons-nous de l’amour inconditionnel 
de Jésus. Dans le Livre d’Urantia  nous 
avons les exemples les plus extraordinaires 
de la façon dont il a déroulé sa vie sur Terre. 
Il était humain comme nous jusqu’à ce qu’il 
fut temps de se souvenir de qui Il était (Il 
est). Chaque jour il s’efforçait de devenir 
meilleur dans tous les aspects de sa vie !  
Notre quatr ième a r t ic le  I ncité à 
l’adoration de Moustapha Ndiaye du 
Sénégal. Dans cet article il lie l’incitation 
à l’adoration à une impulsion naturelle. 
Je réalisais que l’ impulsion spirituelle due 
à notre aptitude intellectuelle à connaître 
Dieu, couplée avec le besoin spirituel de 
trouver Dieu du fait de la présence de 
l ’activité de l ’adjuvat d’adoration con-
stituaient les fondements de l’adoration. 
Cette impulsion vient de façon naturelle, 
et je me rendais compte aussi qu’elle 
pouvait prendre différentes formes selon 
les individus. L’adoration est le sixième 
adjuvat esprit mental et le premier 
qui nous sépare du mental animal. 
L’adoration est le précurseur exaltant de 
la Sagesse rempli d’amour. La Sagesse, 
est l ’articulation de toutes les autres 
tendances inhérentes de la progression 
morale que l’on obtient dans l’amour 
de ses frères. Coordonnant l’expérience 
passée et les possibilités présentes en 

C
E  NUMÉRO DU JOURNAL  
de l’AUI de 2012 mettra en valeur 
quelques-unes des  présentations 
de la conférence internationale 

de l’AUI en Colombie d’avril 2012. Il y 
a eu tant d’excellentes présentations qu’il 
était difficile de choisir parmi celles-ci. Le 
prochain numéro fournira aussi d’autres 
de ces interventions et présentations 
internationales instructives. J’espère que 
vous les apprécierez autant que je l’ai fait 
moi-même !  
Notre premier article est celui du dis-
cours d’ouverture de Tamila Ramigova, 
présidente de l’Association UNACOL 
de Colombie et représentante du pays 
d ’accueil. Ses remarques inclusives 
d’ouverture de la conférence définissent 
la mission internationale de l’AUI et 
englobent dans ses directives toutes les 
cultures et les particularités ethniques. 
Nous, les étudiants de la Cinquième 
Révélation, promouvons une vie de 
haute moralité, de service désintéressé  et 
d’amour sincère. En même temps, nous 
sommes étudiants et enseignants  du Livre 
d’Urantia. Nous enseignons la science de 
la spiritualité, nous essayons de guider les 
gens pour qu’ils prennent la route vers le 
Père Universel, pour qu’ils vivent leur vie 
avec dignité, c’est à dire pour qu’ils aillent 
toujours vers la vérité, qu’ils recherchent 
la beauté tout en servant avec bonté avec 
pour but que chaque personne puisse 
parvenir à la survie humaine. Quiconque 
lit le Livre d’Urantia est un enseignant, 
alors que nous imitons nos croyances en 
vivant notre vie quotidienne, la réflexion 
est visible et a un impact sur ceux qui nous 
entourent – nous enseignons par notre 
exemple tout simplement.
 Notre deuxième article est de Sergey 
Chupin de Vladivostok, Russie, il est inti-
tulé La Cosmologie d’Uversa. Il est rempli 
d’excellents tableaux et graphiques qui com-
plètent notre expérience d’apprentissage 
alors qu’il nous emmène en visite d’Uversa 
et nous fournit quelques conclusions 
intéressantes : Il y a beaucoup de différences 
entre la science moderne et l’astronomie 
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appliquant les six adjuvats antérieurs, 
c’est l’acmé de la performance mentale 
et le but de l’existence infinie.
Notre article final ; Vous êtes les 
Semeurs, est dû au président de l’AUI 
et présentateur à la conférence Gaétan 
Charland du Canada. Gaétan recon-
naît aussi que nous sommes tous des 
enseignants et qu’ il incombe à chacun 
de nous d’accepter le défi des Révélateurs 
pour étendre notre conscience cosmique 
et rehausser notre perception spirituelle. 
Il a enlevé pour nous tous les obstacles 
pour que nous devenions des enseignants 
lors qu’ il déclare : Nous sommes les 
semeurs. Si ce n’est pas nous, alors qui 
sont-ils ? Mais pas n’ importe quel genre 
de semeurs ; si nous lisons la parabole du 
semeur, nous pouvons nous concentrer 

u
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Bienvenue à la 8ième Conférence suite de la  page 1

Editorial cont.

méritée par les étudiants du Livre d’Urantia. Nous avons 
personnellement contacté la plupart des gens qui avaient 
exprimé le désir de venir à la conférence. Beaucoup plus 
de gens désiraient participer à la conférence mais ne 
pouvaient venir pour diverses raisons.

Nous avons décidé d’enregistrer les souvenirs de 
cette VIIIe conférence internationale sur un CD que 
vous trouverez dans votre kit. Il sera très important pour 
revoir les présentations.

Le but de cette conférence est non seulement d’écouter 
les interventions, d’avoir des discussions d’atelier, mais 
aussi de se rencontrer et de partager quatre jours de travail 
et de détente, d’être ensemble à chaque moment de cette 
rencontre, aux repas de midi et du soir, lors des sorties, 
des présentations musicales, des danses, des chants, etc... 
ou pour mieux dire pour renforcer les liens de la véritable 
amitié. Nous sommes des gens qui avons les mêmes formes 
de pensées, la même manière de voir le monde et aussi avec le 
grand désir de créer des changements, d’éveiller la spiritualité 
et de rehausser la vie humaine sur cette planète.

Nous, les étudiants de la Cinquième Révélation, pro-
mouvons une vie de haute moralité, de service désintéressé 
et d’amour sincère. En même temps, nous sommes étudiants 
et enseignants du Livre d’Urantia. Nous enseignons la 
science de la spiritualité, nous essayons de guider les gens 
pour qu’ils prennent la route vers le Père Universel, pour 
qu’ils vivent leur vie avec dignité, c’est à dire pour qu’ils 
aillent toujours vers la vérité, qu’ils recherchent la beauté 
tout en servant avec bonté avec pour but que chaque 
personne puisse parvenir à la survie humaine.

Quand les gens qui ont les mêmes pensées sont 
rassemblés, une très vaste et très puissante force apparaît, 
une force qui peut faire bouger les montagnes, combattre 
et vaincre le mal. En œuvrant ensemble, nous pouvons 
parvenir à un progrès intellectuel et spirituel de l’humanité 
et ainsi établir sur la planète Urantia la gloire de Micaël de 
Nébadon. Nous sommes les porteurs du Mental Cosmique, 
nous sommes l’espoir des êtres célestes qui œuvrent sans 
cesse pour le progrès et l’évolution de cette planète.

Je suis sure que maintenant, dans cette 
salle, de nombreux êtres célestes sont présents 
qui nous admirent et nous écoutent parce que 
durant le long processus de préparation de 
cette conférence j’ai ressenti l’aide constante 
de ces merveilleux êtres et que tout allait 
au mieux pour nous et que les problèmes 
d’organisation se résolvaient rapidement.

Au cours de la préparation de la conférence nous avons 
rendu visite à de nombreuses compagnies pour solliciter 
des parrainages, des échantillons, des moyens de transport, 
des traducteurs en simultané, etc. À chaque compagnie 
nous avons dû expliquer le but de cette conférence, parler 
de la Cinquième Révélation, de spiritualité et expliquer de 
quoi traitait le Livre d’Urantia. Ce processus était aussi 
une façon de disséminer la nouvelle à propos du livre. 
Plusieurs des personnes auxquelles nous avons parlé sont 
maintenant lectrices du Livre d’Urantia.

Des gens de différentes nationalités sont présents 
à cette conférence, ils viennent de pays aux coutumes 
différentes. Nous parlons des langues différentes qui 
gênent notre compréhension immédiate, pourtant, 
j’espère que les jours que nous allons passer ensemble 
seront merveilleux et qu’ils nous unirons dans un lien 
fort d’amitié et de vraie fraternité.

Il n’est pas facile d’être un enseignant de vérité, 
et d’enseigner la vraie foi, une foi sans fanatisme, sans 
hypocrisie, la foi qui peut affronter le mal et le vaincre. . Mais 
nous devons suivre cette voie, celle de notre créateur Micaël 
de Nébadon qui a vécu une vie difficile sur cette planète il 
y a 2000 ans, affrontant les prêtres, enseignant le nouvel 
évangile aux gens ignorants et incroyants en dépit du fait que 
sa propre famille ne pouvait pas comprendre la grandeur de 
sa personnalité ni les vérités de ses enseignements.

Je vous invite à être forts et constants comme l’était 
Micaël de Nébadon au cours de sa vie terrestre, à ne 
pas vous décourager du manque de compréhension des 
autres, à faire face au mal et à progresser pour ajouter 
votre grain de sable à cette noble cause afin  d’améliorer 
la vie humaine sur cette planète et d’éveiller une vraie 
spiritualité dans le mental et l’âme des humains.

De nouveau, je vous dis, bienvenue à tous à la VIIIe 
conférence d’Urantia à Medellín, Colombie.

Tamila Ragimova, Dr en physique
Medellín - Colombie Urantiamedellincolombia@gmail.
com  

Je vous invite à être 
forts et constants 
comme l’était Micaël de 
Nébadon au cours de sa 
vie terrestre...

principalement sur les endroits où tombent les graines et non 
sur le semeur lui-même. À notre époque, nous ne pouvons 
pas nous promener et prêcher comme Jésus et les Apôtres le 
faisaient, mais nous devons ajuster nos manières d’enseigner 
au contexte actuel de notre monde. La plupart de nos 
démarches pour enseigner et disséminer devraient l’ être sur 
une base individuelle avec l’aide des présentations données 
dans les groupes d’ étude ou dans les conférences comme 
celle-ci, ou par le biais de l’Internet comme l’École UBIS. 
Non seulement pouvons-nous enseigner aux gens ordinaires  
que nous rencontrons tous les jours, mais nous ne devons 
pas oublier  de nous enseigner à nous-mêmes. La  meilleure 
façon d’approfondir notre compréhension spirituelle est 
de l’expliquer à quelqu’un d’autre. J’éprouve le besoin de 
redire ce qu’a dit Gaétan, non seulement nous sommes la 
lumière du monde et le sel de la terre, mais nous sommes 
aussi les Semeurs des graines de vérité qui aideront à élever 
le monde spirituellement.   
Heureuse et illuminante lecture ! 
Suzanne Kelly    
PS… Je cherche toujours un éditeur assistant et quelqu’un qui 
envisagerait de me remplacer en tant qu’éditeur du journal 
de l’AUI. Si vous êtes intéressé par ce poste de futur éditeur 
veuillez me contacter à skelly@wtmi.net
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Cosmologie  d’Uversa
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SERGEY CHUPIN

Russie

Quand nous considérons les récentes avancées de la 
science et de la technologie  de notre civilisation sur 
Terre, nous pouvons être fiers. Le progrès technologique 
nous rend confiants de notre compréhension des lois de 

la nature. Nous qui sommes des étudiants du Livre d’Urantia, 
nous pouvons apprécier la patience et l’amour avec lesquels 
les auteurs du Livre d’Urantia nous enseignent une nouvelle 
connaissance qui dépasse notre imagination et la science. Cet 
article analyse les parties du Livre d’Urantia  qui donnent 
une description de l’univers et nous aide à nous faire une idée 
correcte de sa structure et de ses divisions : L’Ile du Paradis, 

l’Univers central (Havona) et les sept superunivers. 
Il comprend aussi l’hypothèse de l’emplacement des 
quatre niveaux d’espace extérieur et des dimensions 
de l’univers. Nous offrons aussi une hypothèse 
pour expliquer le phénomène de la radiation de 
fond de l’espace.

   La structure schématique de l’univers   

La structure de l’univers fondée sur les explications du 
Livre d’Urantia contient une description systématique et 
détaillée de l’univers. En nous fondant sur cette description 
nous pouvons nous faire une idée de la structuration du Grand 
Univers, de l’emplacement de l’Ile du Paradis et de la position 
du superunivers, de notre univers local et de notre planète 
Urantia. Selon le Livre d’Urantia, au centre de tout l’univers, 
se trouve l’Ile stationnaire du Paradis  éternel, entourée de 
l’Univers central (Havona).

Partant du Paradis et vers l’extérieur par l’extension 
horizontale de l’espace pénétré, le Maitre univers existe en 
six ellipses concentriques, les niveaux d’espace qui encerclent 
l’Ile centrale :

L’Univers Central – Havona
Les sept superunivers
Le premier niveau d’espace extérieur
Le deuxième niveau d’espace extérieur
Le troisième niveau d’espace extérieur
Le quatrième  et dernier niveau d’espace extérieur 
[Fasc.  12:1.3, page 129:1]

Description de la figure 1

1.  L’Ile éternelle du Paradis.
2.  L’univers central—Havona
3-9.  Les sept  superunivers
10-13. Les quatre niveaux d’’espace extérieur.
 Les flèches du graphique montrent la direction du 

nord, la direction de rotation des superunivers et aussi de 
l’espace extérieur par rapport à l’Ile stationnaire du Paradis. 
Les niveaux d’espace extérieurs, pour simplifier, sont montrés 
comme des lignes elliptiques. Grâce à la structure spéciale de 
l’Ile éternelle du Paradis, et parce qu’elle est stationnaire, nous 
pouvons fixer les directions de l’univers.   Ces différences de 
dimension de l’Ile, jointes à son statut stationnaire et à une plus 
forte pression de radiation d’ énergie-force à l’extrémité nord de 
l’Ile, rendent possible d’ établir des directions absolues dans le 
maitre univers. [Fasc. 11 :2.3, page 119.4] 

Dans l’ âge présent et selon la manière dont on comprend 
l’orientation sur Urantia, le superunivers numéro 1 tourne 
presque vers le nord ; il se trouve en direction est, et à peu près 
à l’opposé de la résidence paradisiaque des Grandes Sources-
Centres et de l’univers central de Havona. Cette position ainsi 
que la symétrique à l’ouest, représente le point où les sphères du 

…l’emplacement 
de l’Ile du Paradis 

et de la position du 
superunivers, de notre 

univers local et de notre 
planète Urantia.

Introduction

  
Figure 1. Structure schématique de l’espace occupé
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temps s’approchent le plus près de l’Ile éternelle.  [Fasc. 15 :1.4, 
page 165.3]

Si vous imaginez un plan en forme de V, f ini mais 
inconcevablement grand, situé à angle droit par rapport aux deux 
surfaces supérieure et inférieure du Paradis et dont la pointe serait 
presque tangentielle à la périphérie du Paradis, et qu’ensuite vous 
visualisiez ce plan en révolution elliptique autour du Paradis, 
alors cette révolution délimiterait grossièrement le volume de 
l’espace pénétré.  [Fasc. 11 :7.5, page 124.6] 

Le Livre d’Urantia nous enseigne qu’au-delà de l’espace 
que nous occupons, il y a dans l’univers un espace inoccupé 
dont nous savons seulement qu’il existe. Une section de l’espace 
est très semblable à une croix de Malte, la section horizontale 
correspondant à l’espace occupé (l’univers) et les bras verticaux 
représentant l’espace inoccupé (le réservoir)   

Nous lisons dans le Livre d’Urantia: L’espace n’existe sur 
aucune des surfaces du Paradis. Si l’on “ regardait “ directement 
au zénith de la surface du Haut Paradis, on ne verrait rien d’autre 
que de l’espace non pénétré arrivant ou partant; en ce moment il 
arrive.  [Fasc. 11 :7.1, page 124.2]

La structure schématique de l’univers (sa section verticale 
est montrée à la figure 2.

Description  de la figure  2

1.  L’Ile éternelle et stationnaire  du Paradis.
2.  Les trois anneaux du Paradis et les sept anneaux 
       de Havona.
3.  Les trois anneaux de la ceinture intérieure 
       des corps de gravité obscurs.
4.  L’anneau de la ceinture extérieure des corps 
       de gravité obscurs.
5.  Les superunivers.
6.  Région d’espace occupé(les niveaux 
        d’espace extérieur ne sont pas indiqués ).
7.  Région d’espace  inoccupé.
8.  La zone d’espace intermédiaire.  

Analyse de la figure 2

En analysant ce graphique nous pouvons nous demander 
s’il est possible de voir l’autre côté du grand univers (c.à.d. les  
superunivers qui pour nous sont de l’autre côté de l’espace 
par rapport à Havona et à l’Ile du Paradis), à moins que la 
fin de l’espace occupé soit à la périphérie du paradis. Pour 
répondre à cette question vous ne devriez pas oublier  que 
l’Ile du Paradis est hors du temps et de l’espace et ne peut 
pas bloquer l’observation. D’autre part, le Livre d’Urantia 
déclare que juste sous le bas Paradis il y a une fusion d’espace 
occupé et inoccupé. En d’autres termes, l’espace a son origine 
sous le Paradis inférieur et il n’y aurait pas de trou si l’espace 
commençait sur le Paradis périphérique.  

La raison pour laquelle nous pouvons voir l’autre côté 
de l’univers est que les corps obscurs sont transparents à la 
lumière. Ces corps de gravité obscurs ne réfléchissent pas la 
lumière et ne l’absorbent pas non plus; ils ne réagissent pas à 
l’ énergie physique de la lumière. [Fasc. 14 :1.14, page 153.5]

 Le mot transparence n’est utilisé dans ce contexte que 
pour la compréhension. Ce serait une erreur dans ce cas de 
vouloir comparer les propriétés de corps de gravité obscurs 
avec les propriétés de matériaux connus, qui sont 
d’une certaine façon transparents à la lumière. Pour 
comprendre, imaginons un exemple de ce qui se 
passe, considérez un rayon de lumière qui frappe 
un objet (ses propriétés sont équivalentes à celles 
des corps de gravité obscurs). Cet objet n’absorbe 
ni ne réfléchit le rayon lumineux et ne réagit pas à 
la lumière en tant qu’énergie physique. Question : 
Qu’en est-il de ce rayon ? Réponse : La lumière passe 
au travers de cet objet parce que toute violation de 
la propagation du rayon (réfraction, absorption, réflexion 
ou n’importe quelle  autre combinaison) serait la réaction 
de l’objet à la lumière en tant qu’énergie physique  ce qui est 
exclu par le texte du Livre d’Urantia.

Finalement, la transparence du centre de l’univers est 
fondée sur une triple organisation de l’énergie physique de 
l’univers central, par comparaison avec l’organisation duelle 
des univers du temps et de l’espace, (niveaux du superunivers  
et de l’espace extérieur). Si un mortel d’Urantia pouvait être 
transporté à Havona, il y serait sourd, aveugle et complètement 
dépourvu de toute autre réaction sensorielle; il ne pourrait vivre 
que comme un être limité conscient de soi, mais privé de tout 
stimulus venant du milieu et de toute réaction correspondante. 
[Fasc. 14 :2.4, page 154.6]  

La création organisée et la partie habitée qui inclut 
l’univers central et les sept superunivers est appelée le grand 
univers. Chaque superunivers a un septième de la création 
organisée post-havonienne. La description faite par le Livre 
d’Urantia indique que notre superunivers, Orvonton, a une 
structure plate et se trouve dans le même plan que l’Ile du 
Paradis et que l’univers central de Havona.  

Pour déterminer la taille de notre superunivers j’ai pris 
en considération le modèle suivant: les galaxies, les amas et 
groupes se rencontrent dans un système que l’on peut appeler 
superamas. Les superamas ont une structure plate et l’espace 
entre eux est presque vide, il n’y a ni amas ni galaxies. Prenant 
cela en considération avec d’autres conditions j’ai conclus que 
le superunivers est une énorme concentration géographique. 

Figure 2. Dessin.
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La concentration de galaxies ou la densité stellaire décroit 
graduellement vers les bords et c’est cela que nous appelons 
superamas.   

Plus loin, le Livre d’Urantia contient une description 
détaillée des positions des sept superunivers par rapport 
à l’Ile du Paradis : Dans l ’ âge présent et selon la manière 
dont on comprend l’orientation sur Urantia, le superunivers 
numéro 1 tourne presque vers le nord ; il se trouve en direction 
est, et à peu près à l ’opposé de la résidence paradisiaque des 
Grandes Sources-Centres et de l ’univers central de Havona. 
Cette position ainsi que la symétrique à l ’ouest, représente 
le point où les sphères du temps s’approchent le plus près de 
l ’Ile éternelle. Le superunivers numéro 2 se trouve dans le 
nord et se prépare à virer vers l ’ouest, tandis que le numéro 
3 occupe le segment le plus septentrional du grand sentier 
de l ’espace, ayant déjà amorcé la courbe qui le conduira à la 
plongée vers le sud. Le numéro 4 poursuit sa course sur une 
ligne comparativement droite vers le sud, ses régions avancées 
approchant maintenant de l ’opposition avec les Grands 
Centres. Le numéro 5 a presque quitté sa position opposée au 
Centre des Centres et continue sur la trajectoire directement 
méridionale précédant immédiatement le tournant vers 
l ’est. Le numéro 6 occupe la plus grande partie de la courbe 
méridionale, segment d’où votre superunivers est presque 
sorti.    [Fasc. 15 :1.4, page 165.3]

 Votre univers local de Nébadon appartient 
à Orvonton, le septième superunivers, qui tourne 
entre les superunivers numéro 1 et 6 et a pris 
depuis peu (à la manière dont nous calculons le 
temps) le tournant sud-est du niveau d’espace 
des superunivers .  Aujourd ’ hui , le système 
solaire auquel appartient Urantia a passé depuis 
quelques milliards d’années la courbure sud, si 
bien que, présentement, vous avancez au-delà du 
tournant sud-est et vous vous déplacez rapide-
ment sur la longue trajectoire comparativement 

rectiligne vers le nord. [Fasc. 15 :1.5, page 165.4]
Alors, en me fondant sur les données précédentes et 

sur les cartes modernes des superamas de galaxies, j’ai tenté 
de relier ce que nous connaissons des superamas de galaxies 
et les descriptions du Livre d’Urantia. Comme point de 
départ, fut pris en considération l’emplacement de notre 
superamas de galaxies local et la direction du nord. Ainsi 
que le décrit le Livre d’Urantia, (figure 1)  vers le nord 
de notre position on devrait observer trois superamas, (y 
compris notre superamas local). Deux superamas devant 
eux doivent être séparés par le prétendu  espace absolument 
vide (le lieu où se trouve l’univers central). Donc, tant au 
nord et qu’au sud il doit y avoir un superamas. Le résultat 
est montré à la figure 3 et pour être clair il est joint cette 
image schématique de l ’Ile éternelle du Paradis et de 
l’univers central.

Description de la figure 3

 La figure 3 décrit la position relative de l’Ile du Paradis, 
de l’univers central et des sept superunivers

1.L’Ile éternelle et stationnaire du Paradis
2.Havona – l’univers central
3.Le premier superunivers
4.Le deuxième superunivers

5.Le troisième superunivers
6.Le quatrième superunivers
7.Le cinquième superunivers
8.Le sixième superunivers
9.Le septième superunivers, Orvonton. 
Le Livre d ’Urantia contient une description de 

l’univers central qui est de grande taille et est organisé selon 
des principes de physique spéciaux qui le rend invisible aux 
mondes matériels du temps et de l’espace. Cette condition 
est confirmée par la présence d’une vaste zone « d’espace 
vide » (le vide du Bouvier?) à une distance de 100 Mpc du 
centre de notre superamas local et par l’existence du fond 
cosmique en rayonnement micrométrique. (Ce phénomène 
sera discuté plus loin). La figure 3 montre l’emplacement 
des superamas (nombre, position relative et orientation  par 
rapport au nord) ; ce qui est en accord avec la description du 
Livre d’Urantia en liaison avec les sept superunivers.

    Nous essaierons  d’en tirer des conclusions et d’évaluer 
nos hypothèses. À cette fin, nous comparerons la figure 1 
(établie selon le Livre d’Urantia) avec la figure 3 qui montre 
les positions relatives de l’Ile du Paradis, de l’univers central 
et des sept superunivers établie d’après les cartes modernes des 
superamas.  

Figure 4

La figure 4 montre que les deux parties sont entièrement 
compatibles et qu’il n’y a pas de contradiction, nous en concluons 
donc que notre hypothèse est correcte.

 Les habitants d ’Uversa qui étudient les étoiles 
observent que le grand univers est entouré par les ancêtres 
d’une série d’amas d’ étoiles et de planètes qui encerclent 
complètement la création actuellement habitée comme des 
anneaux concentriques d’univers extérieurs innombrables 
[Fasc. 12 :2.4, page 131.1]  

Si nous estimons que les vastes amas de galaxies, les 
constellations de Persée, Pégase, le cerf- volant (le bouvier). 
Avec le cerf-volant et le sculpteur ce sont respectivement 
la première, la deuxième et la troisième zone de l’espace 
extérieur, on peut estimer qu’avec ces données nous pouvons 
déterminer la taille du maitre univers. Si le bas de la figure 
3 montre une partie de l’espace qui appartient au quatrième 

 
Figure 3

… le grand univers 
est entouré par les 

ancêtres d’une série 
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habitée… 
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…la radiation de fond 
micrométrique est un 
phénomène unique 
sans équivalent dans 
l’univers.

niveau de l’espace extérieur, alors la taille du maitre univers 
devrait être décrite par l’ellipse dont le centre est sur l’Ile 
du Paradis. Le bord du quatrième niveau est au bas de la 
figure 3. Le grand axe et le petit axe de l’ellipse devraient 
coïncider avec les axes respectifs de l’univers central et de 
l’Ile du Paradis. La taille approximative du maitre univers 
est représentée sur la figure 5.   

Description de la figure 5

La figure 5 montre la taille approximative du maitre 
univers.

1.Le premier niveau d’espace extérieur
2.Le deuxième niveau d’espace extérieur

3.Le troisième niveau d’espace extérieur
4.Le quatrième niveau d’espace extérieur
(Les flèches indiquent la direction de rotation par rapport 

à l’Ile stationnaire du Paradis).
Le phénomène de la radiation de fond micrométrique 

(RFM). Une autre preuve de la correction de la structure 
du grand univers (l’Ile centrale du Paradis, l’univers central 
et les sept superunivers) est le phénomène de la radiation 
de fond micrométrique (R FM), c’est une radiation 
cosmique qui a le spectre caractéristique d’un corps noir 
de température d’environ 3°K et fut découverte dans les 
années 60 du vingtième siècle. La distribution de l’intensité 
de cette radiation de fond micrométrique sur la sphère 
céleste est montrée sur la figure 6.  

Figure 6

L’intensité  de la radiation 
de fond micrométrique dans la 
carte du ciel, les chiffres de la 
figure caractérisent la déviation 
de la valeur moyenne du fond en 
mk [7]. Ci-dessous on trouve les 
propriétés de la radiation de fond 
micrométrique :

1.Le spectre de la RFM cor-
respond avec une grande précision 
à la radiation d’un corps noir de 
température T = 2,73 K [5].

2.Nulle étoile, nulle radio 
galaxie ni le gaz intergalactique 
chaud, ni la réémission de la lumière 
visible par la poussière interstellaire 
ne peuvent avoir les caractéristiques 
de radiation de cette radiation de 

fond micrométrique. L’ énergie totale de la RFM est très grande 
et son spectre n’est pas semblable au spectre des étoiles ni au spectre 
radio. [6]

3.La RFM n’est isotrope que dans le système 
associé aux galaxies en expansion (le système est en 
expansion avec l’univers). Dans tout autre système 
coordonné, l’ intensité de la radiation dépend de la 
direction. [6]

4.Absence presque totale de fluctuation dans 
l ’ intensité de la radiation dans la carte du ciel ( f luctuation 
angulaire). [6]

5.Il y a un composé dipôle dans la distribution de la RFM : 
dans la direction de la constellation du Lion, la température  de 
la radiation est plus grande que 3,5 mk, mais dans la direction 
opposée (le Verseau) il est moindre. [9] Nous pouvons donc 
dire que la radiation de fond micrométrique est un phénomène 
unique sans équivalent dans l’univers.

Prenez en considération la distribution de l’intensité 
sur la sphère céleste avec l’anisotropie du dipôle sur une large 
échelle et comparez ensuite avec les données présentées dans le 
Livre d’Urantia, Il est concevable que la RFM  soit la radiation 
qui provienne du système Paradis-Havona. S’il en est ainsi, 
nous devons déterminer  quels éléments de ce système peuvent 
produire une telle radiation.  

  
Figure 4

Figure 5

 
Figure 6
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 La ceinture extérieure 
tourne dans le sens des 
aiguilles d’une montre, 
et la ceinture intérieure 

en sens inverse.

Selon la description du Livre d’Urantia : Si vous imaginez 
un plan en forme de V, fini mais inconcevablement grand, situé à 
angle droit par rapport aux deux surfaces supérieure et inférieure du 
Paradis et dont la pointe serait presque tangentielle à la périphérie du 
Paradis, et qu’ensuite vous visualisiez ce plan en révolution elliptique 
autour du Paradis, alors cette révolution délimiterait grossièrement 
le volume de l’espace pénétré. [Fasc. 11 :7.5, page 124.6]

 Le Livre d’Urantia dit aussi : [Fasc. 14 :1.4, page 153.5] 
Sur la périphérie de cet immense univers central, bien au-delà de 
la septième ceinture des mondes de Havona, circulent un nombre 

incroyable d’ énormes corps de gravité obscurs. Ces 
innombrables masses obscures ne ressemblent en rien 
sous beaucoup d’aspects aux autres corps de l’espace; elles 
en sont très différentes même par la forme. Ces corps 
de gravité obscurs ne réfléchissent pas la lumière et ne 
l’absorbent pas non plus; ils ne réagissent pas à l’ énergie 

physique de la lumière ; ils entourent et enveloppent Havona si 
complètement qu’ ils le cachent à la vue des univers habités du temps 
et de l’espace — même de ceux qui sont proches.

[Fasc. 14 :1.15, page 153.6] La grande ceinture des corps de 
gravité obscurs est divisée en deux circuits elliptiques égaux par une 
intrusion unique d’espace. La ceinture extérieure tourne dans le sens 
des aiguilles d’une montre, et la ceinture intérieure en sens inverse. 
Ces directions alternées de mouvement, couplées avec la masse 
extraordinaire des corps obscurs, contrebalancent les lignes de gravité 
de Havona avec une telle efficacité qu’elles font de l’univers central 
une création physiquement équilibrée et parfaitement stabilisée.

[Fasc. 14 :1.6, page 153.7] La procession intérieure des corps 
de gravité obscurs s’effectue selon un dispositif tubulaire consistant 
en trois groupements circulaires. Une coupe transversale de ce circuit 
ferait ressortir trois cercles concentriques de densité à peu près égale. Le 
circuit extérieur des corps de gravité obscurs est disposé verticalement ; 
il est d’une hauteur dix mille fois supérieure à celle du circuit intérieur. 
Le grand axe du circuit extérieur est cinquante mille fois plus long 
que son petit axe.

[Fasc. 14 :1.7, page 154.1] L’espace intermédiaire entre les deux 
circuits des corps de gravité est unique, en ce sens qu’on ne peut rien 
trouver de semblable dans tout l’univers des univers. Cette zone est 
caractérisée par d’énormes mouvements ondulatoires dans le sens 
vertical et elle est le siège de formidables activités énergétiques d’un 
ordre inconnu.

[Fasc. 14 :1.8, page 154.1] À notre avis, rien de semblable 
aux corps de gravité obscurs de l’univers central ne caractérisera 
l’évolution future des niveaux de l’espace extérieur. Nous considérons 
ces processions alternées de prodigieux corps équilibreurs de gravité 
comme uniques dans le maitre univers.

Fondée sur les descriptions du Livre d’Urantia, la figure 7 
montre une image schématique en coupe transversale du système 
Paradis- Havona, de la ceinture des corps de gravité obscurs et des 

superunivers. La source et la direction de la RFM sont montrées 
approximativement dans ce graphique.

Figure 7

Fig. 7. Image schématique  en coupe transversale et vue 
de dessus du système Paradis-Havona. ‘La zone liée à l’espace 
inoccupé n’est pas indiquée).  Description de la figure 7 a-b

1.L’Ile éternelle et stationnaire du Paradis
2.Les trois anneaux du Paradis et les sept anneaux 
    de Havona
3.Les trois anneaux intérieurs des corps de 
    gravité obscurs
4.L’anneau de la ceinture extérieure des corps 
    de gravité obscurs
5.Source et direction de la RFM
6.La région de l’espace occupé
7.Les superunivers
8.L’univers central – Havona

La source de la radiation de fond micrométrique est issue 
des corps de gravité obscurs. Cette conclusion est faite selon 
le principe d’exclusion. Dans le système Paradis-- Havona 
nous pouvons distinguer trois groupes d’objets susceptibles de 
produire une telle radiation : L’Ile du Paradis, ses satellites (y 
compris le milliard de sphères de l’univers central) et la ceinture 
des corps de gravité obscurs. Pour des raisons évidentes, selon 
moi, l’Ile du Paradis, comme ses satellites, ne peuvent pas être 
associés en tant que source de radiation ayant les caractéristiques 
d’un corps noir. En même temps, en suivant la narration du Livre 
d’Urantia, on voit que la meilleure chose pour être la source de 
la RFM est la  ceinture  des anneaux intérieurs et extérieurs 
des corps de gravité obscurs. Dans le spectre de la radiation on 
peut observer deux pics distincts, l’un d’eux (que l’on attribue  
à l’anneau extérieur) doit être bien plus important que le second 
(qui correspond à la radiation de de l’anneau intérieur). Selon 
la description du Livre d’Urantia, l’anneau de la ceinture 
intérieure consiste en trois groupes d’anneaux concentriques. 
C’est pourquoi, une mesure plus exacte montre deux pics 
additionnels plus petits dans le spectre de la RFM. Les petits 
pics de la distribution angulaire de la température ainsi que les 
fluctuations sont dus aux corps obscurs individuels. La figure 
8 montre le spectre de l’intensité par rapport aux fluctuations 
angulaires de la radiation de fond micrométrique selon la sonde 
WMAP (Sonde d’anisotropie micrométrique de Wilkinson) ainsi 
que les résultats d’autres expériences.

 Figure 7
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… les erreurs 
scientifiques peuvent 
être dues à des 
difficultés techniques : 
… la confusion des 
observateurs d’étoiles 
d’Urantia vient des 
illusions d’optique et 
des déformations…  

la direction de la constellation du Lion.) De la figure 9 nous 
pouvons tirer la conclusion suivante : L’hypothèse de l’existence 
d’un Grand attracteur qui attirerait tout le groupe de galaxies 
est fausse. Un vaste dipôle anisotrope de la radiation de fond 
micrométrique est dû à la position des galaxies par rapport à la 
source de la radiation comme on le voit à la figure 9.  La  condition 
du dipôle peut être vue à n’importe quel point entre la ceinture 
extérieure des corps de gravité obscurs et la limite extérieure du 
maitre univers.  L’observation explique notre position, autre effet 
de l’existence du Grand attracteur. Cet effet vient de la rotation 
inversée du premier et du deuxième niveau d’espace 
extérieur. Le résultat de ces rotations opposées 
est la raison de l’apparente convergence de notre 
superamas local et du superamas de galaxies de la 
Baleine  dans Persée, Pégase et le Bouvier.

Conclusion

Les  résultats montrent qu’il y a de nombreuses 
différences entre la science moderne, l’astronomie  et 
ce qui concerne Uversa et l’espace autour d’Urantia. 
Les raisons de ce désaccord peuvent se trouver 
dans le Livre d’Urantia. D’une part, les erreurs scientifiques 
peuvent être dues à des difficultés techniques :… la confusion des 
observateurs d’ étoiles d’Urantia vient des illusions d’optique et 
des déformations relatives produites par les multiples mouvements 
de révolution suivants :  

1. La rotation des cent secteurs mineurs, y compris le 
Sagittaire, autour de leur secteur majeur.

2. Le tourbillon des dix secteurs majeurs, les soi-disant 
trainées d’ étoiles, autour d’Uversa, le monde-siège d’Orvonton.

3. Le mouvement d’Orvonton et des six superunivers 
associés autour du Paradis et de Havona, procession en sens inverse 
des aiguilles d’une montre du niveau d’espace des superunivers.

4.[Fasc. 15 :3,11, page 168.7] 4. La trajectoire du nuage 
stellaire local de Nébadon et de ses créations associées autour du 
centre de leur secteur mineur, centre situé dans le Sagittaire.

5.[Fasc. 15 :3.12, page 168.8] 5. La rotation des cent secteurs 
mineurs, y compris le Sagittaire, autour de leur secteur majeur.

6.[Fasc. 15 :3.13, page 168.9] 6. Le tourbillon des dix 
secteurs majeurs, les soi-disant trainées d’étoiles, autour d’Uversa, 
le monde-siège d’Orvonton.

7.[Fasc. 15 :3.14, page 168.10] 7. Le mouvement d’Orvonton 
et des six superunivers associés autour du Paradis et de Havona, 
procession en sens inverse des aiguilles d’une montre du niveau 
d’espace des superunivers. 

D’autre part, la cause majeur de nos erreurs est précisée 
dans le fait que: Si le mental ne peut aboutir aux véritables conclu-
sions et pénétrer jusqu’aux véritables origines, il sera infailliblement 
amené à imaginer des conclusions et à inventer des origines, afin 
d’avoir un moyen de penser logiquement dans le cadre de ces 
hypothèses mentalement créées. [Fasc. 115:1.1page 1260.2]

Après un examen complet du travail, nous pouvons dire :
1.L’Ile éternelle du Paradis est dans la direction de la Constellation 

du Bouvier (le centre du « Vide du Bouvier » voir figue 4 à une distance 

d’approximativement 150 Mpc du centre de notre superamas local*)

2.Le phénomène de fond micrométrique cosmique n’est pas la 

conséquence du Big Bang mais cette radiation provient des ceintures de corps 

de gravité obscurs du système Paradis—Havona* La distance approximative 

indique le centre du « vide du Bouvier » sur la figure 4 (comme étant l’Ile 

éternelle du Paradis qui est au-delà de l’espace et du temps). De plus, l’univers 

central (la région du vide du Bouvier) est organisé selon des principes de réalité 

physique spéciaux qui incluent des distances indicibles. 

Figure 8

Le spectre  de l’intensité de la distribution angulaire 
des f luctuations de la radiation de fond micrométrique 
selon les données de la sonde WMAP  ainsi que les résultats 
d’autres expériences. Les coordonnés verticaux montrent 
les f luctuations de coordination horizontale et le nombre  
d’harmoniques (de 1=2) aux échelles angulaires. Les points 
en noir sont les données d’observation, la ligne en rouge est 
le modèle théorique d’un univers plat, la barre en gris montre 
l’erreur permise des prédictions théoriques. [8] Nous devons 
faire une observation sur la non-coïncidence de la théorie du Big 
Bang et des mesures de la RFM (fig.8). Les problèmes actuels 
de cette théorie  ne sont pas expliqués.  Un de ces problèmes est 
la très faible amplitude du plus petit pic. RFM à deux multipôles 
(harmoniques sphériques) quadripôle et octupôle. Il a été observé  
que l’amplitude du quadripôle  était 1/7e de ce que prédisait la 
théorie et que l’amplitude de l’octupôle était de 72% plus faible 
que l ’amplitude théorique. ( fig.8) Ces déviations sont trop 
importantes et  permettent difficilement d’expliquer les fluctua-
tions observées du fond micrométrique cosmique. Ce problème 
était  déjà connu, mais seules les données de la WMAP sont très 
précises concernant ce problème déconcertant. Personne n’a suggéré 
de mécanisme physique qui pourrait entrainer une baisse aussi 
importante de l’amplitude des deux harmoniques. [8]  

Figure 9

 La figure 9 montre schématiquement la position relative 
du système  Paradis-- Havona, la direction de la radiation de fond 
micrométrique et la direction du mouvement de notre superuniv-
ers (selon la description du Livre d’Urantia et confirmées par 
l’anisotropie dipôle de la radiation de fond micrométrique dans 

 

Figure 9

Figure 8
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…service personnel et 
désintéressé  sans que 
nous n’attendions rien 

en retour…

TOUT LE MONDE DANS CETTE CONFÉRENCE 
sait qui est Micaël de même que sont connus son 
exemple et l’héritage de la vie qu’il a menée.

Le thème de cette conférence est « Sous 
la Lumière de l’Amour » et c’est précisément Micaël de 
Nébadon – qui s’est lui-même effusé sur cette planète comme 
Jésus de Nazareth – qui est connu comme « la lumière du 
monde ». Par lui nous pouvons atteindre cette lumière et, par 
un effort conscient, nous pouvons la conserver. De plus, l’idée 
est non seulement de garder cette lumière mais de devenir 
de vraies flambeaux brillants pour irradier cette lumière où 
que nous allions.

Nous devenons un Flambeau de Lumière en 
étant conscients et attentifs. En conséquence de 
quoi nous pouvons rendre beaucoup de services, 
dispenser la lumière là où on en a besoin, silencieuse-
ment, activement, et de manière personnelle. Nous 
pouvons suivre son exemple de service, dont il nous 
a enseigné les différentes espèces, en étudiant sa 

vie et en demandant ses conseils et son inspiration. Donc, si 
nous choisissons cela comme dessein de vie nous pouvons être 
capables de faire beaucoup plus pour nos frères.

Nous pouvons de manière consciente apporter la 
lumière là où il y a les ténèbres. Par exemple, alors que nous 
regardons les nouvelles, nous pouvons demander aux anges de 
service de nous éclairer. Généralement, les anges ne peuvent 
interférer avec notre libre arbitre, mais si on les invoque, ils 
rendent ce service joyeusement. À coup sûr, nous sommes tous 
ici des lecteurs du Livre d’Urantia, mais nous devons nous 
demander  pendant combien de temps, chaque jour, nous 
sommes vraiment conscients et nous mettons en pratique 
ces merveilleux enseignements de lumière.

Tandis que nous rendons un service silencieux et 
conscient nous recevons un véritable don du ciel, un baume 
divin. Le silence et le service conscient voilà l’exemple que 

Micaël : un exemple 
d’amour, de vérité et
un chemin de vie

LOURDES PIZARRO ANTRAM

Perou

nous a laissé notre Jésus bienaimé et cet exemple est décrit 
dans plusieurs passages du Livre d’Urantia.

Cependant, pour administrer notre service silencieux, 
il est très important d’être humble, constant et fidèle. 
Comme pour tout dans la vie, en pratiquant nous gagnons 
en expérience. Une telle expérience se transformera en foi 
illuminée. Le cosmos a besoin de notre service silencieux 
et conscient comme flambeaux de lumière pour illuminer 
la Terre, de la même manière que la compagnie électrique 
a besoin de câbles pour illuminer la ville. L’univers a besoin 
de notre service personnel et désintéressé  sans que nous 
n’attendions rien en retour ou sans que nous désirions 
être mis en avant ni sans rechercher une reconnaissance 
personnelle.

Le service silencieux est grandement nécessaire pour 
avoir un impact significatif, mais seuls quelques-uns y par-
viendront. Ce n’est pas attirant faute de résultats immédiats. 
Cependant en le pratiquant vous pourriez trouver la force, 
l’inspiration et l’idée d’autres types de service. Le service 
impersonnel est vraiment beau et ne nous empêche pas de 
servir personnellement, d’un être à l’autre, ni de répandre 
les enseignements que Micaël nous a laissés.

Nous devons nous poser une autre question très impor-
tante : Combien plus pourrions-nous nous efforcer de vivre 
chaque jour constamment dans la lumière ? J’invite chacun 
et chacune d’entre vous à se demander et à répondre aussi 
honnêtement que possible : Que pourrais-je faire aujourd’hui 
pour demeurer sous la radiation de la lumière et devenir 
cette lumière amenée à une action consciente ? À combien 
de conférences comme celle-ci ai-je participé ? Quelle part 
de ce que je me suis proposé de faire ai-je effectivement mise 
en acte ? Quelle part ai-je accomplie ?

Il est vrai que lorsque nous regagnons notre foyer, les 
tâches et les devoirs quotidiens nous dépassent et que nous 
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Un tel amour doit 
commencer par 
l’amour et le respect 
de nous-mêmes…

est là aujourd’hui, demain pourrait ne jamais venir et hier 
est déjà passé.

Si nous faisons une analyse rétrospective chaque jour 
et si nous voyons combien de temps nous passons à semer la 
Lumière, l’Amour, la Vérité, la Beauté, la Sagesse, l’Ordre 
et d’autres valeurs, nous obtiendrons une perspective claire 
sur notre degré de conscience ou de sommeil effectif. Cela 
nous encouragera à faire plus d’efforts et à faire mieux 
chaque jour.  

Micaël est l’exemple de l’amour. Le temps est venu de 
faire l’impossible pour manifester cet amour dans chaque 
action, chaque pensée, chaque sentiment. Devenons de vrais 
flambeaux de Lumière, et dans cet amour illuminons tout 
ce qui nous entoure, notre propre petit monde, notre foyer, 
notre lieu de travail, le chemin que nous empruntons, les 
lieux que nous visitons.

Sommes-nous capables d’exprimer cet 
amour, même à petites doses ? Pouvons-nous 
demeurer conscients et connectés à ce grand 
amour ? Il est alors temps de s’éveiller, temps 
de sortir de cet état de procrastination et 
d’incohérence. Il est temps d’analyser consci-
emment combien de son exemple nous sommes à même 
d’accomplir.

Les temps sont durs, il est vrai, mais ce doit être la raison 
qui nous garde éveillé, attentifs et vigilants. Devons-nous 
fournir un gros effort la plupart du temps ? Bien sûr que 
oui ! Micaël lui-même, le Créateur de notre univers, a dû en 
fournir un alors qu’il vivait sur cette planète. Avons-nous 
l’intention de nous amuser et de ne pas faire d’effort ? Micaël 
a démontré que le plan d’évolution en tant que créature 
ascendante était possible. Et l’évolution est précisément de 
triompher de  ce que la vie nous présente chaque jour et de le 
faire avec humilité. Tout ce que j’ai pu faire de bien c’est par 
les mérites de l’Ajusteur de Pensée, le Père intérieur.  Tout 
ce que j’ai semé de négatif il appartient  à ma responsabilité 
de le racheter.

Que dire de ce qui n’est ni bon ni mauvais ? Existe-t-il 
des actions neutres sans charges positives ou négatives ? À 
mon avis, oui. Que dire de ces états où je me sens léthargique, 
en pilotage automatique ? De ces moments où je suis pris 
par le courant et semble végéter ? Je ne définis pas ce que je 
veux faire dans la vie ni faire un effort pour l’accomplir. On 
peut vivre comme cela pendant des années en faisant partie 
d’une société qui justifie tout. Oh que oui ! Pour sortir de 
cet état, il est vital d’apprendre à aimer comme le faisait 
Micaël ; apprendre à aimer comme l’a démontré notre propre 
Créateur de l’univers local. Un tel amour doit commencer 
par l’amour et le respect de nous-mêmes et des buts vitaux 
de nos intentions.

Il y a encore plus de questions concernant ce sujet. Il 
est essentiel que nous répondions honnêtement et que nous 
fassions face à nous-mêmes. Est-ce que je vis en vérité ? Suis-je 
véridique, Quelle part de vérité  règle ma vie ? Suis-je cohérent 
avec la vérité à laquelle j’aspire ? Est-ce que je vérifie chaque 
jour la raison et le but de mes intentions ? Suis-je capable 
de communiquer avec l’Esprit de Vérité intérieur ? Quelles 

oublions nos buts réels. Nous remettons au lendemain ce que 
nous pourrions faire aujourd’hui  et nous ne prenons pas le 
temps pour mettre en acte nos résolutions. Néanmoins, si 
faisons des plans et agissons effectivement, il en résultera plus 
d’énergie et de conscience pour se concentrer et tout faire du 
centre de nous-mêmes, parvenant ainsi à nous réorganiser 
et à inventer une partie de notre temps afin de planter les 
graines de lumière et d’accomplir notre dessein.

Ces graines à leur tour, donneront des fruits de sorte 
que d’autres pourront manger, tout comme nous nous 
nourrissons de ce que d’autres ont planté dans le passé. En 
répandant les enseignements de Jésus nous serons emplis 
de lumière et de joie divine, nous deviendrons membres de 
la Grande Famille Universelle de l’Ordre, de la Lumière et 
de l’Amour.

Revenons au thème principal, « Sous la Lumière de 
l’Amour », et souvenons-nous de l’amour inconditionnel de 
Jésus. Dans le Livre d’Urantia nous avons les exemples les plus 
extraordinaires de la façon dont il a fait dérouler sa vie sur 
Terre. Il était humain comme nous jusqu’à ce qu’il fut temps 
de se rappeler qui Il était (Il est). Chaque jour il s’efforçait 
de devenir meilleur en chaque aspect de sa vie. Quel grand 
privilège que celui d’être né dans le monde de son effusion ! 
Et combien grand est le fait que le Livre d’Urantia fasse 
partie de notre vie de sorte que nous pouvons étudier sa vie et 
être loyaux envers tout ce envers quoi il est lui-même loyal !

Son grand amour, son grand service et son abandon 
sont les exemples que nous devrions suivre de toute la force de 
notre être. Si c’est ce que nous désirons ardemment, alors nous 
devons devenir conscients de ce que le privilège de servir dans 
le dessein cosmique est un don du ciel. Servir c’est être.

De la même manière, nous pouvons continuer à 
nous interroger. Puis-je dire ce que le suis ou qui je suis ? 
Est-ce que je connais vraiment mon but dans la vie ? Si oui, 
combien d’heures par jour suis-je conscient et attentif à la 
possibilité de servir ? Est-ce que je communique avec mon 
essence à un niveau supérieur de conscience ? Est-ce que je 
permets à mon être de se manifester ? Pendant combien de 
temps chaque jour ? Suis-je devenu conscient du fait qu’en 
mon être, en mon essence, je peux trouver mon propre plan 
d’action ? Dans quel but le Livre d’Urantia est-il parvenu 
entre mes mains ?

Il appartient à chacun d’entre nous de répondre à ces 
questions. Je vous invite tous à chercher les réponses dans les 
passages de la vie de Jésus. Soyez honnête, ne vous trompez 
pas vous-même ou ne vous mentez pas à vous-même et 
plus encore, ne croyez pas que vous êtes « le plus grand ». 
Si vous évaluez consciemment vos réponses, vous aurez 
peut-être  une idée de combien il vous faut  vous efforcer de 
donner de l’amour comme Jésus – le Seigneur de l’amour et 
encore plus – l’a fait. Pour y parvenir, nous disposons de la 
vie de Jésus, y compris les années perdues, accompagnée de 
profondes réflexions qui pourraient nous aider à nous élever 
au niveau de l’amour même.

Qu’attendons-nous ? Pourquoi ne pas commencer dès 
aujourd’hui ? Nous ne connaitrons pas le résultat et n’aurons 
pas l’expérience de la vie si nous ne le faisons pas. Qu’est-ce qui 
nous empêche de le faire ? La Peur ? L’Insécurité ? L’occasion 
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autres questions se présentent-elles après avoir répondu à 
toutes ces questions ?

La vérité est que nous sommes pleins de « manque 
de vérité » du fait de notre héritage génétique ou de la 
société dans laquelle nous avons grandi. Nous permettons 
aux influences externes de nous manipuler. Si nous voulons 
réellement vivre la vérité, et je suis sûr que chacun le désire 
ardemment  à un degré ou à un autre, il est vital que nous 
vérifions nos actions, et réf léchissions sur nous-mêmes 
chaque jour.  Ce n’est qu’alors que nous pourrons suivre son 
exemple de vie à la fois simple mais dévouée et significative. 
Par son exemple nous avons tout. Dans le Livre d’Urantia et 
dans les derniers 75 documents et774 pages il y a tout pour 
permettre notre évolution sur cette planète. Si nous osons 
être loyaux au Père et vivre comme Jésus, avec dévouement et 
un service inconditionnel à nos compagnons humains, avec 
un auto-discernement constant, nous serons sur le chemin 
de la survie de l’âme. C’est pourquoi je propose que nous 
commencions dès aujourd’hui.

Nous aurons un but dans la vie.
Nous nous efforcerons de manifester 

l’amour que Jésus nous a enseigné ;
Nous vivrons en vérité, en l’utilisant comme 

notre guide, sans nous justifier et sans ajuster 
la vérité aux circonstances ni à ce que la société 
nous dit.

Nous serons droits, car la droiture est l’une des plus 
grandes vertus prêchées par Jésus.

Cette époque demande notre effort conscient, notre 
attention pour émettre de l’amour et de la lumière essentiels 
aux circonstances actuelles de la planète. Pour une certaine 
raison nous avons obtenu ces enseignements. D’une certaine 
façon, chacun d’entre nous ici a demandé une occasion et 
donc nos requêtes ont été satisfaites. Ainsi, il est impératif 
d’être présent pour transmettre l’amour et la vérité qu’il 
nous a enseignés.

Micaël est le chemin de vie. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Ces mots ont-ils une résonance ? Que vous vient-il à l’esprit ? 
Il y a de nombreux chemins, mais le chemin de la vie est celui 
qui me remplit de la vraie vie. Mais cela soulève des questions : 
À quelle  vie est-ce que j’aspire ? Ai-je prévu de marcher sur 
les pas que Jésus nous a laissés ?

Nous avons beaucoup de chance d’avoir reçu ces 
enseignements  et plus encore d’avoir l’occasion de suivre le 
chemin de vie de Jésus. Ces temps sont magnifiques et il y a 
beaucoup à faire avec tout ce que nous avons reçu. Beaucoup 
de gens ont faim de vérité et veulent apprendre des choses de 
ces enseignements. Notre responsabilité est énorme, car nous 
aurons passé quatre jours sous la bannière de la lumière de 
l’amour. L’occasion de mettre cette responsabilité en pratique 
est aussi grande parce que nous aurons l’inspiration, les outils, 
le désir et la volonté de servir. Ceci nous permettra de suivre le 
merveilleux chemin consistant à donner la vraie vie à d’autres 
frères et sœurs qui sont en recherche de la vérité.

Ne vivons pas seulement ces jours sous la lumière 
de l’amour, mais que ces jours nous aident aussi à nous 
énergiser à la lumière et à l’amour que Jésus nous a laissés. 
Quitterons-nous cette conférence avec toute la force, la 

Que puis-je faire 
d’autre, dans mon petit 

monde, pour apporter 
cette vérité à d’autres 

qui en ont besoin ?

volonté, tout le désir de servir et de répandre ces merveilleux 
enseignements ?

Finalement, il y a d’autres questions que nous ne 
pouvons ignorer. Combien de frères et de sœurs n’ont pas eu 
l’occasion d’apprendre ces vérités ? Que puis-je faire d’autre, 
dans mon petit monde, pour apporter cette vérité à d’autres 
qui en ont besoin ? Quelles idées me viennent à l’esprit avec 
tout ce que j’ai reçu dans cette conférence ? Que ferai-je pour 
que cette force de lumière et d’amour ne se dissolve pas mais 
qu’au contraire elle porte des fruits ?

Il est vital que j’ose porter des fruits et que je 
m’abandonne. Si la décision a été a été véritablement prise, 
tout ira sans à coup. Les choses viendront avec l’aide de 
l’Ajusteur de Pensée, de mes anges gardiens, des créatures 
médianes et de l’Esprit de Vérité, tous coordonnés avec 
mon libre arbitre.

Je conclurai en citant quelques passages du Livre 
d’Urantia :

Chaque homme doit s’assurer que les fondements 
intellectuels et moraux de son caractère sont assez solides pour 
soutenir la superstructure de sa nature spirituelle qui grandit et 
s’ennoblit, et qui est appelée à transformer le mental humain, 
puis, ... devra procéder à l’ évolution de l’ âme, dont la destinée 
est immortelle. [Fasc. 156 :5.2, page 1738.1]

Votre nature spirituelle - l’âme de création conjointe - est un 
germe vivant, mais le mental et la morale de l’ individu sont le sol 
d’où doivent surgir ces manifestations supérieures du développe-
ment humain et de la destinée divine. [(1738.1) 156:5.2]

Dans tous les âges, il sied que les disciples du Maitre 
apprennent à soigner “ au passage” - à faire du bien avec 
désintéressement en vaquant à leurs devoirs quotidiens. [Fasc. 
171 :7, page 1875.5]  ■
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Aujourd’hui les choses ont changé dans la mesure 
où la science a amélioré la sécurité physique des 
hommes, mais elle a laissé intact le sentiment 
d’insécurité concernant le sort ultime de la race 
humaine après la mort. La science ne pouvait 
faire autrement, car elle s’appuie fondamentale-
ment sur les cinq premiers adjuvats (intuition, 
compréhension, courage, connaissance et conseil), 
tandis que ces interrogations concernent les 
deux derniers adjuvats d’adoration et de sagesse. 
L’adjuvat d’adoration complète l ’activité des 
cinq premiers adjuvats et crée de nouvelles 
perspectives non compréhensibles par la seule 
approche logique des méthodes scientifiques, 
ce qui explique l’entêtement humain à persister dans les 
formes irrationnelles d’adoration primitive, en l’absence 
de révélation. Cela m’amène à partager mon expérience 
personnelle au sujet de l’adoration.   

Pe nd a nt  d e s  a n né e s  e t  c o m m e  b e a u c o up 
d’hommes et de femmes, j’ai mené une quête solitaire 
pour avoir des réponses finales aux questions existen-
tielles. Ma formation scientifique s’est révélée être un 
atout  pour poser les bonnes questions, mais aussi un 
terrible handicap dans la mesure où elle m’orientait 
inconsciemment vers des réponses « rationnelles » 
de la logique scientifique. La question fondamentale que 
j’essayais de résoudre, en m’appuyant sur les réflexions et 
méditations de penseurs réputés, de chercheurs de vérité 
et de livres religieux était : « Quel est le but de la vie ? ». 
Très vite cette question se transforma en cette autre : 
« Pourquoi quelque chose plutôt que rien ? » 

La difficulté d’obtenir des réponses satisfaisantes à 
ces questions à ces moments, devint évidente pour moi  
quelques années plus tard, après une plus grande pénétra-
tion des enseignements du Livre d’Urantia, compréhension 
non seulement intellectuelle, mais aussi basée sur ma propre 
expérience de ce qu’était réellement l’adoration, ou plutôt, 

L’adjuvat d’adoration 
complète l’activité 
des cinq premiers 
adjuvats et crée 
de nouvelles 
perspectives non 
compréhensibles par 
la seule approche 
logique des méthodes 
scientifiques…

Incité à l’adoration

EN TANT QU’ÊTRES HUMAINS NOUS NE 
possédons pas de sensibilité innée aux réalités 
spirituelles. Nous ne sommes sensibles qu’aux 
réalités matérielles, et dans ce domaine, la science 

nous a précisé nos limites. Nos yeux ne perçoivent de la 
réalité matérielle, que la bande du visible, nos oreilles que la 
bande audible, et notre mémoire oublieuse, que les souvenirs 
qui s’effacent avec le vieillissement de nos cellules, année  
après année. Comment concevoir dans ces conditions une 
possibilité de relation avec la réalité spirituelle, qui plus est, 
la plus haute réalité spirituelle, Dieu Lui-même.

 Cependant, en tant qu’être humain, nous avons une 
conscience autonome de la réalité (de nous mêmes, des 
autres êtres et de la création) et de nos limitations innées. 
Comme conséquence  de cette situation, émerge la question 
universelle et inévitable, indépendamment de la race, de 
l’époque et de la culture,  elle concerne alors exclusivement 
l’objet et le but de la vie elle-même. Il est évident d’un 
point de vue humain, qu’il n’y a pas de réponse humaine 
à ces questions. Le fait que, dans le passé, les hommes ont 
adoré successivement les minéraux, les arbres, les éléments 
de la nature, les animaux, les hommes et des êtres spirituels 
réels ou supposés, témoignent suffisamment, à la fois de 
l’ignorance des hommes, et de leur obstination à vouloir 
résoudre cette question.

Ces formes désordonnées d’adoration du passé 
illustrent le fossé entre la plus haute réalité spirituelle (Dieu 
à travers l’Ajusteur) et   la moindre créature intelligente à 
destinée divine (l’homme). Une telle observation devrait 
nous conduire à plus d’humilité et tempérer toute fierté 
humaine indue, qui pourrait interférer avec l’adoration. 
En fait à travers l’adoration humaine, c’est une tentative 
de contact entre les deux extrêmes de la réalité universelle 
qui s’opère. Ainsi, les hommes dans le passé, et même de 
nos jours développent une attitude de révérence et de 
soumission passive face à l’objet de leurs adorations, et dont 
ils supposent qu’il maîtrise le secret de la vie éternelle.
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comment je devrais la mener en tant qu’expérience de 
communion avec Dieu.

 J’ai découvert à ce moment, que Dieu avait déjà 
répondu à mes adorations, mais que je n’étais pas encore 
capable de le comprendre clairement, néanmoins j’en 

avais une vague intuition et cela m’aidait à 
persévérer.  

La science interroge la réalité physique 
en utilisant la logique des faits matériels et les 
cinq premiers adjuvats.  A travers l’adoration, 
nous établissons un contact avec l’esprit grâce 
à l’adjuvat d’adoration tandis que l’adjuvat de 
sagesse nous aide à réaliser la synthèse de la 
sagesse duelle du monde et de l’esprit, d’abord 

dans notre âme, et ensuite dans notre personnalité humaine 
en utilisant notre ouverture d’esprit et les opportunités de 
la vie quotidienne. 

« De cette évolution du mental humain allant de 
l’association avec la matière à l’union avec l’esprit, il résulte 
une transmutation des phases potentiellement spirituelles du 
mental mortel en réalités morontielles de l’ âme immortelle.” 
[Fasc. 1 :3.7, page 26 :1]

 Ainsi nous pouvons croître   en unifiant les logiques 
humaine et divine. Au départ, après le début de notre 
quête divine, seule la synthèse de l’activité des adjuvats 
mentaux, peut nous satisfaire réellement, mais cette 
synthèse inclut des aspects morontiels incompréhensibles 
par la simple approche humaine mais que l’adoration nous 
aide à percevoir.

Nous devons toujours nous souvenir que la sagesse 
divine qui nécessite une synthèse supra matérielle de réalités 
de natures différentes n’est conférée que par l’esprit et 
principalement grâce au ministère des Ajusteurs de pensée 
dans la pensée humaine.

L’actualité de l’existence de Dieu est démontrée dans 
l’expérience humaine par la divine présence intérieure, le 
Moniteur d’esprit envoyé du Paradis pour vivre dans le 
mental mortel des hommes, et pour les y aider à développer 
l’âme immortelle destinée à survivre éternellement. La 
présence de cet Ajusteur divin dans le mental humain est 
révélée par trois phénomènes expérientiels :

1. La capacité intellectuelle à connaître Dieu, la 
conscience de Dieu.

2. L’ impulsion spirituelle à trouver Dieu, la recherche 
de Dieu.

3. Le désir intense qu’a la personnalité d’être semblable 
à Dieu le désir sincère de faire la volonté de Dieu. »  [Fasc. 1 : 
2.4, page 24.1]

     Je réalisais que cette impulsion spirituelle due à 
notre aptitude intellectuelle à connaître Dieu, couplée avec 
le besoin spirituel de trouver Dieu du fait de la présence 
de l’activité de l’adjuvat d’adoration, constituaient les 
fondements de l ’adoration. Cette impulsion vient de 
façon naturelle, et je me rendais compte aussi qu’elle 
pouvait prendre différentes formes selon les individus (y 
compris parmi certains qui se disent athées), et cela révèle 
simplement l’activité de l’adjuvat de sagesse et la diversité 

des personnalités humaines. La seule exigence pour pouvoir 
communier avec Dieu est notre aptitude intellectuelle à Le 
connaître, aptitude assurée par le don des cinq premiers 
adjuvats (et non par une érudition stérile), et une telle 
aptitude est accessible à tout homme normal qui expéri-
mente de façon simple et ordinaire le ministère des cinq 
premiers adjuvats  dans sa vie quotidienne. L’expérience de 
l’activité des cinq premiers adjuvats est la clé pour résoudre 
les problèmes de la vie quotidienne, et nous mène aussi à 
nous poser des questions fondamentales et à éprouver des 
désirs intérieurs dont les satisfactions n’existent que dans 
les royaumes de l’esprit.

Par ailleurs, l’adoration est adressée au Père Universel, 
Personnalité de la Source Centre Première. Nous devons 
éviter à la fois le piège de l ’adoration qui pourrait se 
comparer simplement à des réf lexions intellectuelles  à 
cause de nos habitudes mentales quotidiennes, et celui 
d’une adoration mystique qui mènerait rapidement au 
sommeil ou à une émergence  désordonnée  d’associations 
d’idées issues de notre subconscient. J’ai pu vérifier que les 
vérités du Livre d’Urantia concernant la nature, la fonction 
ou les attributs du Père, du Fils ou de l’Esprit ou leurs 
associations pouvaient toutes conduire à des adorations 
efficaces et précises. Même si nous ne devons adorer que 
le Père, nous devons nous rappeler que le Père Universel 
est présent dans le Fils Eternel et avec le Fils dans l’Esprit 
Infini. Il est important de garder dans l’esprit, l’unité de 
la réalité pendant l’adoration, incluant les créateurs et les 
créatures et ne pas s’opposer aux intuitions sur cette unité 
qui émergent pendant l’adoration.

En outre, de la même manière que l’école installe 
pendant notre jeunesse la discipline mentale que nous 
utiliserons plus tard et avec joie dans notre vie quotidienne, 
l’adoration pour être plus aisée et plus efficace doit être 
menée de façon régulière, afin de permettre à l ’esprit 
intérieur d’opérer les ajustements nécessaires. Au fil du 
temps, je ressentais une incitation à favoriser certains 
thèmes d’adoration en relation avec la situation sociale 
ou personnelle du moment. Mes frères en esprit avec qui 
je partageais ces enseignements faisaient aussi les mêmes 
remarques. 

Il est très important de laisser notre pensée être 
guidée par l’esprit, afin de ne pas rater la perception de telles 
incitations spirituelles de notre Ajusteur à cause des affaires 
mondaines. Il est utile, de ce point de vue, d’utiliser nos 
temps prolongés de loisirs à nous entraîner à l’adoration, 
en attendant une plus grande maîtrise d’adoration en toute 
circonstance de notre vie. Si nos pensées sont préoccupées 
par des soucis, nous devons les analyser auparavant et 
dégager des perspectives de solution afin de soulager notre 
pensée, et prévenir l’interférence de telles pensées avec 
l’adoration. Nous gagnerons aussi à confier tous ces soucis 
et inquiétudes à Dieu avant l’adoration et sous forme de 
prières pour des résultats ultérieurs. En aucun cas nous ne 
devons accepter d’adorer avec des pensées préoccupées.

Bien que l’adoration ne contienne pas de requête 
spécifique comme la prière, nous pouvons être certains 
que Dieu répond toujours à l’adoration.  Le Père Universel 
est le secret de la réalité de la personnalité, du don de la 

L’adoration est 
adressée au Père 

Universel, Personnalité 
de la Source Centre 

Première.  
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personnalité et de la destinée de la personnalité.  [Introduction 
V:5, page 8:5] et pendant l’adoration, notre personnalité, 
conférée par le Père Universel Lui-même, communie avec 
la Personnalité du Père et les effets de cette communion 
(essentiellement potentiels au regard de la différence de 
nature entre Dieu et nous) sont ajustés au niveau de notre 
super conscience, dans notre âme par notre Ajusteur de 
pensée, en attendant des opportunités de clarification par 
l’Ajusteur aidé du ministère de l’ange gardien,  dans notre 
pensée humaine et en relation avec la partie de la pensée 
cosmique révélée par la réponse de Dieu à notre adoration, 
puis elle est préservée et rapprochée à notre conscience par 
l’esprit saint, qui coordonne de plus en plus l’activité des 
facultés mentales adjuvates. 

L’adoration clarifie le concept et le rôle du Père 
Universel dans notre vie quotidienne, conformément à 
la mission de notre Ajusteur de pensée. Cependant, nous 
ne  découvrons la joie et la plénitude de vivre avec Dieu 
qu’en cultivant notre aptitude à aimer et à servir les autres 
comme Dieu nous aime et nous sert. C’est ainsi que souvent, 
l’adoration glisse vers la prière et vers des idées et des plans 
au sujet du service. En d’autres termes, le véritable mobile 
de l’adoration, au-delà du fait de clarifier le concept du Père 
dans notre conscience est de nous préparer à vivre la volonté 
du Père dans le monde, et cela nous conduit à considérer 
la prière adressée au Fils et  le service conduit avec l’esprit 
comme partie intégrante de l’expression de la volonté du 
Père au delà de l’adoration.

Pour nous (créatures), Dieu ne peut être réellement 
compris, autrement que comme un Dieu Vivant. Aussi, 
serons nous conduits à accepter la guidance de l’esprit 
comme une transformation de notre mental par l’esprit 
saint et de notre personnalité par l’esprit de vérité pour 
devenir réellement un Fils de Dieu après avoir été un Fils 
de l’homme. 

Ainsi, si nous adorons correctement et assidument, 
nous éprouvons infailliblement le besoin de partager nos 
croyances spirituelles et de servir gratuitement. Ensuite, 

…donner à Dieu, 
l’Ajusteur, assez 
de temps pour 
organiser les 
réalités émergentes 
et les coordonner 
à notre âme et à 
notre mental sans 
précipitation, comme 
le fit Jésus durant sa 
vie incarnée. 

nous devrons donner à Dieu, l’Ajusteur, assez de temps 
pour organiser les réalités émergentes et les coordonner à 
notre âme et à notre mental sans précipitation, 
comme le fit Jésus durant sa vie incarnée. Dans 
ces conditions, l’adoration, renforcée par une 
analyse constante et objective des réalités autour 
de nous, améliore notre aptitude à devenir un 
partenaire de Dieu par la foi, dans le monde. 
Nous devons juste nous souvenir que la vie est 
une unification de réalités physiques, mentales 
et spirituelles par des personnalités au niveau 
individuel, social et à des niveaux plus élevés ; 
le partenariat avec Dieu est le moyen qui nous 
conduit à pendre part à cette unification pour 
notre compte personnel et aux niveaux de la 
famille, de la société, de l’humanité et à des 
niveaux encore plus élevés. 

La relation personnelle avec la personnalité du Père 
Universel à travers l’adoration est la relation fondamentale 
de laquelle dérivent toutes les autres relations entre créa-
tures. C’est pourquoi toutes les personnalités spiritualisées 
considèrent l’adoration comme l’activité la plus sacrée. Les 
relations existentielles des déités du paradis nous seront 
révélées à travers les activités de Dieu le Suprême, la Déité 
du temps et de l’espace, et l’adoration ouvre notre pensée 
au partenariat avec Dieu le Suprême. Aussi devrons-nous 
garder en mémoire que l’adoration peut déboucher dans 
les considérations de la vie quotidienne à travers une autre 
impulsion : le désir de ressembler à Dieu en faisant Sa 
volonté, conformément à Son commandement : Soyez 
parfaits comme Je suis parfait. [Fasc. 56 :0.1, page 637 :1] 
Le résultat de toutes ces activités, créera des opportunités 
diverses et variées pour nous permettre d’agir dans notre 
environnement proche ou éloigné; grâce à l’adoration, 
l’esprit intérieur créera dans notre âme et ajustera dans 
notre mental, la sensibilité spirituelle qui nous permettra 
de réussir. 

A travers l ’adoration, Dieu (le Père Universel et 
l’Ajusteur de pensée) prépare notre pensée, à travers notre 
âme, à une paix et une assurance innées en face de toutes 
sortes difficultés du monde parce que nous saurons que 
la volonté de Dieu prévaudra et que nous sommes dans 
le monde pour nous acquitter de notre part à cette tâche 
divine, devenant ainsi plus que ce que nous sommes. De 
la même manière que le bébé (fils de l’homme) justifiera 
le fœtus, le Fils de Dieu justifiera le Fils de l’homme à 
travers la naissance spirituelle déclenchée et entretenue 
par l’adoration.

Ainsi les limitations du temps et de l ’espace et 
de la chair, qui prévalaient avant notre quête à travers 
l’adoration, justifieront la sagesse du Père pour son fils 
humain. L’adoration ne sera plus une attitude de soumission 
passive à un Souverain du Paradis, inconnaissable, mais 
une préparation à un partenariat actif avec Dieu le Père 
Universel, à travers notre Ajusteur de Pensée et avec Dieu 
le Suprême à travers les ministères du Fils et de l’Esprit, 
éclairés par la vie terrestre et le statut de Michael, Fils de 
Dieu et Fils de l’homme. ■
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D
A N S  L ’ I N T R O D U C T I O N  D U  
Livre d’Urantia, les Révélateurs nous informent que 
leur principal objectif est d’élargir la conscience 
cosmique et de rehausser la perception spirituelle. 

Dans le Mandat de publication, les révélateurs nous enjoignent 
de créer des milliers de groupes d’étude et d’entraîner des 
dirigeants et des éducateurs.

À ce jour, la plupart d’entre nous ici, si ce n’est tous, font 
partie d’une association internationale, l’AUI qui a pour mission 
« d’encourager l’étude du Livre d’Urantia et de disséminer ses 
enseignements » et « l’AUI créera des opportunités pour le 
développement des enseignants et des dirigeants par le biais de 
l’évolution naturelle de l’apprentissage par la pratique. » (Charte 

de l’AUI 2006)
Lorsque nous avons découvert le Livre d’Urantia, 

il est évident que nous ne réalisions que peu l’importance 
qu’il avait pour notre monde et en conséquence le rôle 
que nous pourrions y jouer dans sa mission. Depuis que 
le mouvement Urantia a commencé à se structurer en 
1955, avec la mise sur pied de la Urantia Brotherhood, 
quelques tentatives valables ont été entreprises pour 
entraîner des enseignants; et de ces initiatives, peu ont 
survécu à l’épreuve du temps. Il y a eu d’autres initiatives 
locales, ou des sites Internet consacrés à la formation, 

mais jusqu’à maintenant, nous n’avons pas été témoins d’assez 
de résultats concrets pour satisfaire nos attentes.

Dans le monde d’aujourd’hui et son environnement 
culturel, le concept de l’enseignement et des éducateurs fait partie 
d’un domaine très spécialisé réservé exclusivement à ceux qui en 
ont fait leur profession et qui sont reconnus comme tels par les 
établissements en place. Lorsqu’il est question de religion ou de 
spiritualité, notre esprit se tourne naturellement vers les religions 
organisées et vers les prêtres et pasteurs y agissant comme guides, 
conseillers ou enseignants. Nos visions des responsabilités 
éducatives et des concepts de base ont évolué naturellement 
à partir de nos propres expériences éducatives, qu’elles soient 
laïques ou spirituelles.

Aujourd’hui et dans les jours à venir, nous vous dirons que 
vous pouvez être un enseignant, que vous avez enseigné depuis 
longtemps. Cela peut être une pensée troublante pour certains 
d’entre vous, mais soyez rassurés; nous avons tous à l’intérieur de 
nous la capacité d’enseigner; en fait, si nous pouvons apprendre, 
nous pouvons enseigner. Dieu nous a tous pourvus de tout ce 
qui est requis pour être de bons enseignants, autant que de bons 
étudiants; déjà, nous avons appris plusieurs choses que nous 
avons transmises à notre famille, nos amis et nos compagnons de 

GAETAN CHARLAND

Canada

Vous êtes 
les Semeurs !

travail. N’est-il pas dit dans le Livre d’Urantia que nous n’avons 
pas appris quelque chose tant et aussi longtemps que nous ne 
l’avons pas enseigné à quelqu’un d’autre?

Il y a plusieurs façons d’enseigner, mais là n’est pas mon 
propos, d’autres après moi s’en chargeront, en fait ils vous 
enseigneront différentes façons d’enseigner et de disséminer. Ce 
dont je veux vous entretenir est principalement de la significa-
tion du mot éducateur et de l’enseignement en regard du Livre 
d’Urantia. Il y a plusieurs lecteurs qui croient que l’enseignement 
doit être laissé aux autres générations de lecteurs; d’autres, pour 
leur part, que nous ne sommes pas encore prêts à enseigner et 
que plus de temps devrait être consacré à la lecture et à l’étude. 
Certains autres sont hermétiquement opposés à toute forme 
d’entraînement d’éducateurs, croyant probablement que cela 
créerait quel qu’ordre de prêtrise. Un petit nombre croient que 
cet enseignement devrait être laissé aux mains d’enseignants 
d’expérience ou aux gens qui ont des diplômes académiques.

Les Révélateurs nous informent, dans le Mandat de 
publication, qu’une publication anticipée du Livre a été offerte 
afin qu’il puisse être disponible pour la formation de dirigeants 
et d’éducateurs. Ils vont jusqu’à dire que le livre est donné à ceux 
qui sont prêts pour lui longtemps avant le temps de sa mission 
mondiale et que des milliers de groupes d’étude doivent être 
mis sur pied. Certains peuvent ne pas croire en ces directives, 
les percevant comme trop restrictives ou dogmatiques, mais 
pour plusieurs d’entre nous, elles sont significatives parce 
qu’elles confèrent une signification réelle et profonde à notre 
mission, tout en apportant la sagesse nécessaire pour édifier 
quelque chose de plus grand que nous puissions imaginer. « 
L’avenir n’est pas ouvert à la compréhension des mortels, mais soyez 
assurés d’ étudier bien en détail l’ordre, le plan et les méthodes de 
progression telles qu’elles ont été mises en application pendant la vie 
sur terre de Michaël, lorsque le Verbe s’est fait chaire. » (Mandat 
de publication – 1955) 

Si nous ne sommes pas ceux qui sont prêts pour cette 
Révélation, alors qui sont-ils et où sont-ils? Quelle serait 
l’utilité de notre organisation si ce n’est d’asseoir les fondations 
requises pour supporter et disséminer cette Révélation? Si nous 
sommes pour accomplir notre mission par d’autres moyens que 
l’entraînement de dirigeants et d’éducateurs et par la formation 
de groupes d’étude, alors quels seraient ces autres moyens? L’AUI 
n’est pas un club social, nous sommes énormément plus que 
cela, nous sommes une organisation engagée dans une mission 
spirituelle et intellectuelle pour élargir la conscience cosmique 
et rehausser la perception spirituelle par le biais de la diffusion 
structurée et organisée des enseignements du Livre d’Urantia. 

Nos visions des 
responsabilités 

éducatives et des 
concepts de base ont 

évolué naturellement 
à partir de nos propres 

expériences éducatives, 
qu’elles soient laïques 

ou spirituelles.
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…nous devons trouver 
des manières nouvelles et 
meilleures de disséminer 
les enseignements; 
nous devons nous 
réapproprier nos 
responsabilités 
de partager ces 
enseignements d’une 
manière personnelle, sur 
une base individuelle, au 
lieu de nous en remettre 
aux médias de masse, ou 
à l’Internet.

Nous devons apporter de nouvelles significations relatives aux 
mots « éducateurs et enseignement »; nos devons trouver des 
manières nouvelles et meilleures de disséminer les enseignements; 
nous devons nous réapproprier nos responsabilités de partager 
ces enseignements d’une manière personnelle, sur une base 
individuelle, au lieu de nous en remettre aux médias de masse, 
ou à l’Internet.

Si nous pouvions tous nous entendre à l’effet que nous 
avons besoin de définir et d’identifier de meilleures façons 
d’enseigner et de partager ce que nous avons appris, au lieu 
d’entretenir des tiraillements parmi nous, au sujet des significa-
tions de l’entraînement des éducateurs, et quoi faire avec le Livre 
d’Urantia et ses enseignements, nous serions probablement 
davantage créatifs et ingénieux pour trouver des moyens de 
nous entraîner, nous-mêmes et les autres, en tant qu’éducateurs 
et disséminateurs. À ce que j’en comprends, un bon éducateur 
est un bon disséminateur et un bon disséminateur est un bon 
éducateur. Qu’est-ce qui est si difficile et qui fait si peur au 
sujet de l’enseignement; nous le faisons chaque jour de notre 
vie, que nous le réalisions ou non? Je ne fais pas référence à des 
éducateurs enseignant en face d’une classe, mais d’une forme plus 
élémentaire d’enseignant; ceux qui par leur exemple influencent 
leurs familles, leurs amis, leurs compagnons de travail et attirent 
les âmes perdues ou affamées. 

Tous ceux qui connaissent le chemin de la vérité et jouissent 
de l’assurance de connaître Dieu devraient considérer comme un 
privilège, et non comme un devoir, d’offrir leurs conseils à leurs 
semblables pour les seconder dans leurs efforts pour trouver les 
satisfactions de la vie. [Fasc. 132 :6.1, page 1465.5]

Nous sommes les semeurs, si ce n’est pas nous, alors qui 
sont-ils? Mais pas n’importe lequel genre de semeur; si nous 
lisons la parabole du semeur, nous pourrions nous concentrer 
principalement sur les endroits où tombent les graines et non 
sur le semeur lui-même. À notre époque, nous ne pouvons pas 
nous promener et prêcher comme Jésus et les Apôtres le faisaient; 
nous devons ajuster nos manières d’enseigner au contexte actuel 
de notre monde. La plupart de nos démarches pour enseigner et 
disséminer devraient l’être sur une base individuelle avec l’aide 
des présentations données dans les groupes d’étude, ou dans des 
conférences comme celle-ci, ou par le biais de l’Internet, comme 
l’École UBIS. Non seulement pouvons-nous enseigner aux gens 
ordinaires que nous rencontrons tous les jours, mais nous ne 
devons pas oublier de nous enseigner à nous-mêmes. 

L’orgueil de l’ érudition non spirituelle est un traquenard 
dans l’expérience humaine. Le vrai maître maintient son intégrité 
intellectuelle en restant toujours un élève. [Fasc. 130 :3.7, page 
1433.2]

J’aimerais vous lire une version modifiée de la Parabole du 
Semeur, laquelle j’ai découverte dans mes recherches et que je 
considère appropriée pour nous qui devons apprendre à devenir 
des meilleurs éducateurs. Elle s’appelle :

De quel type de sol êtes-vous? Par Linda Sue Pochodzay 
Edwards.

Il s’agit de l’histoire d’une mère et de ses quatre enfants.

« Je veux aider! »

« Moi aussi! Moi aussi »

« Est-ce que je peux? S’il vous plait? »

Les quatre enfants étaient regroupés autour de la mère qui sortait 

les paquets de graines du sac d’épicerie.

« Je veux les carottes. »

« Alors, je veux les citrouilles. »

« Mais je ne veux pas planter d’oignons.  

Yuck! »

En riant, la mère a divisé les graines parmi les enfants. « Cette année, 

chacun de vous aura son propre jardin. Vous aurez à choisir où planter 

vos graines et vous serez responsables de sarcler et d’arroser votre propre 

carré. Aussi avant que vous ne commenciez, vous devez aller dehors et 

identifier avec soin l’endroit parfait. »

Sur ce, les enfants sortirent. Ils ont regardé autour dans la cour avant 

et arrière. Ils prenaient en compte des choses comme où se lèverait le soleil 

le matin et jusqu’où le boyau d’arrosage se rendrait. Chaque enfant a choisi 

l’endroit parfait pour semer un jardin.

Jerry prit grand soin de creuser le 

sol correctement. Il a enlevé les mauvaises 

herbes et les roches qu’il a trouvées et a lu 

les instructions au dos du sachet de graines 

pour s’assurer que les graines seraient plantées 

assez profondément. Il s’est occupé fidèlement 

de son jardin tout l’été. Pendant les jours les 

plus chauds, lorsque les autres ne voulaient 

pas travailler dans leurs jardins, on pouvait le 

trouver dehors travaillant méticuleusement.

Sally a débuté sur le bon pied. Elle 

s’est aussi assurée que son jardin serait semé 

dans du bon sol et elle a enlevé les mauvaises 

herbes et les cailloux. Cependant, à mesure 

que le temps passait, elle a perdu intérêt dans ses plantations. D’autres 

choses sont devenues plus importantes pour elle. Au lieu de travailler 

dans son jardin pendant ces jours de chaleur, elle a préféré passer son 

temps à parler à ses amis au téléphone. Il n’a pas fallu longtemps pour 

que les mauvaises herbes poussent et envahissent le jardin. Assez tôt, il 

est devenu difficile de dire exactement lesquelles étaient les mauvaises 

herbes et lesquelles étaient les plantes.

Billy n’a pas estimé qu’il doive se donner tout ce trouble. Il n’a pas 

réalisé combien il était important d’avoir du bon sol. Il n’a pas voulu creuser 

profond, car il y avait des roches, et il était difficile de les extraire. Aussi, 

il les a simplement laissées en place et a essayé de planter les graines 

autour des roches.

Alors pour ce qui est de Jill. Elle a pris ses graines et les a seulement 

dispersées autour sur le sol. Elle a vite perdu intérêt et elle n’a même pas 

essayé de s’occuper de son jardin pour le reste de l’été.

Maintenant, prenez quelques minutes pour réfléchir sur le genre de 

récolte que chaque enfant a été capable de produire dans son jardin à la 

fin de l’été, et lorsqu’il a été temps de cueillir les légumes à maturité. 

Si vous avez deviné que Jerry a obtenu une bonne récolte, vous 

avez absolument raison. Il a récolté plein de légumes. En fait, il a été 

capable de monter une table en face de sa maison et d’en vendre certains 

aux voisins.

Sally a obtenu quelques bons légumes, mais la plupart étaient 

petits parce que les mauvaises herbes se sont approprié la substance 

nutritive du sol. Elle n’a pas été en mesure de vendre aucun de ses 

légumes, car les gens achetaient ceux de Jerry.

Billy n’a pas eu grand-chose à ramasser. Ses plantations n’avaient 

pas beaucoup de sol autour, et en premier, elles avaient l’air de vouloir 

pousser, mais lorsque les jours chauds sont arrivés, les pauvres plants 

n’ont pas pu survivre. Ils se sont fanés et sont morts.

Malheureusement, Jill n’a eu aucun plant à la fin de la saison. 

Vous vous souvenez comment elle a éparpillé ses graines sur le sol. 

Oui, les oiseaux se sont amenés et en on fait un bon repas. Ils n’ont 

laissé aucune graine qui puisse devenir une plante.
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En mots plus simples, 
nous devrons être 

et vivre ce que nous 
enseignerons si nous 

voulons devenir 
des éducateurs et 

des disséminateurs 
efficaces.

Réfléchissons ! Quel genre de Semeurs sommes-nous? 
Quel genre de Semeurs voulons-nous être? Qu’est-ce que nous 
devons faire pour devenir de bons Semeurs? Aussi, où devrions-
nous débuter? Peut-être qu’en observant la vie de Jésus, comme 
les Révélateurs nous ont recommandé de le faire et voir ce que 
nous pourrions y découvrir. Les fascicules du Livre d’Urantia, 
relatifs à la vie de Jésus regorgent d’exemples extraordinaires 
sur la manière dont nous pourrions devenir des éducateurs 
très efficaces. Pourquoi ne pas explorer et pratiquer avec l’aide 
des groupes d’étude ce que nous pourrions y apprendre? 
Même Jésus, dans son époque, a entraîné les Apôtres comme 
éducateurs, aussi qu’est-ce que nous attendons? Si on nous a 
incités à former des milliers de groupes d’étude, ne serait-ce 
pas le lieu idéal dans la société et les cultures contemporaines 
pour entraîner efficacement des éducateurs? Il y en a parmi 
nous qui avons des habiletés particulières d’enseignement et qui 
pourrions fort bien élaborer des programmes qui pourraient être 
utilisés dans les groupes d’étude pour nous auto entraîner; dans 
le monde d’aujourd’hui, l’entraînement par soi-même, avec l’aide 

d’un bon programme, peut être très efficace. Je le sais 
pour avoir été impliqué, dans le domaine de la santé, 
dans un programme d’auto entraînement, administré 
dans un groupe, qui a été très efficace.

Si nous réf léchissons sur la manière dont 
Jésus a enseigné, il utilisait toujours des méthodes 
d’entraînement naturelles qui peuvent facilement être 
reproduites par quiconque est motivé par la foi et par 
un ardent désir de partager. Il ne s’est jamais rabattu 

sur des méthodes mystiques ou obscures pour enseigner; il a 
toujours utilisé l’approche positive.

Toujours et partout, il disait : “Vous ferez ceci, vous devriez 
faire cela.”  Jamais il n’employait le mode négatif d’enseignement 
dérivé des anciens tabous. Il s’abstenait de donner de l’ importance 
au mal en l’ interdisant, tandis qu’ il prônait le bien en ordonnant 
de l’accomplir.  [Fasc. 127 :4.2, page 1401.2]

Non seulement avons-nous besoin de devenir de bons 
éducateurs intellectuels, mais tout autant de devenir des 
éducateurs spirituels. Il nous faudra être cohérent avec ce que 
nous enseignons. En mots plus simples, nous devrons être et 
vivre ce que nous enseignerons si nous voulons devenir des 
éducateurs et des disséminateurs efficaces. S’améliorer constitue 
la partie la plus pénible et la plus difficile à faire, car nous nous 
voyons rarement avec objectivité. Nous avons tendance à nous 
percevoir comme très spirituel en vertu des connaissances intel-
lectuelles et spirituelles que nous possédons, mais la spiritualité 
est beaucoup plus que seulement du savoir, il s’agit d’une mode 
de vie dynamique qui produit bien des fruits.

Voici ce que Jésus a enseigné à ses Apôtres et à ses disciples 
pendant la tournée à Tyr et à Sidon :

La vie spirituelle accroît puissamment le véritable respect 
de soi, mais il ne faut pas confondre respect de soi et admiration 
de soi. Le respect de soi se coordonne toujours avec l’amour et le 
service d’autrui. Le respect de soi ne peut dépasser l’amour que 
l’on éprouve pour son prochain; l’un est la mesure de la capacité 
de l’autre. [Fasc. 156 :5.14, page 1740.1]

À mesure que les jours passent, tout vrai croyant devient 
plus habile à entraîner ses compagnons dans l’amour de la vérité 
éternelle. Avez-vous aujourd’ hui plus de ressources qu’ hier pour 
révéler la bonté à l’ humanité? Pouvez-vous mieux recommander 
la droiture cette année que l’année dernière? Votre technique pour 
conduire les âmes affamées dans le royaume spirituel, devient-elle, 
de plus en plus, un art? [Fasc. 156 :5.15, page 1740.2]

Vos idéaux sont-ils suffisamment élevés pour garantir 
votre salut éternel et en même temps vos idées sont-elles assez 
pratiques pour faire de vous un citoyen utile dans sa fonction 
terrestre en association avec ses compagnons mortels? En esprit, 
votre citoyenneté est dans le ciel; dans la chair, vous êtes encore 
citoyens des royaumes de la terre. Rendez à César les choses qui 
sont matérielles et à Dieu celles qui sont spirituelle. [Fasc. 156 
:5.16, page 1740.3]

La mesure de la capacité spirituelle de l’ âme en évolution 
est votre foi dans la vérité et votre amour pour les hommes; mais 
la mesure de votre force de caractère humaine est votre aptitude 
à résister à l’emprise des rancunes et à ne pas broyer du noir à 
l’occasion d’un profond chagrin. La défaite est le véritable miroir 
dans lequel vous pouvez examiner sincèrement votre moi réel. 
[Fasc. 156 :5.17, page 1740.4]

À mesure que croissent les années et que vous devenez plus 
expérimentés dans les affaires du royaume, acquérez-vous plus 
de tact dans vos rapports avec des mortels importuns et plus de 
tolérance dans votre vie avec des collaborateurs entêtés? Le tact est 
le point d’appui des leviers sociaux et la tolérance est la marque 
d’une grande âme. Si vous possédez ces dons rares et attachants, 
vous deviendrez progressivement plus alertes et habiles dans 
vos efforts méritoires pour éviter tous les malentendus sociaux 
inutiles. De telles âmes sages sont capables d’ échapper à bon 
nombre de difficultés qui seront inévitablement le lot de tous 
ceux qui souffrent d’un manque d’adaptation émotionnelle, 
ceux qui refusent de grandir et ceux qui n’acceptent pas de vieillir 
avec élégance. [Fasc. 156 :5.18, page 1740.5]

Évitez la malhonnêteté et l’ injustice dans vos efforts pour 
prêcher la vérité et proclamer l’ évangile. Ne recherchez pas une 
reconnaissance injustifiée et ne sollicitez pas une sympathie 
imméritée. Aimez, recevez libéralement les bienfaits de source 
humaine et divine indépendamment de vos mérites, et aimez 
libéralement en retour. Mais, dans toutes les autres choses qui 
concernent les honneurs et l’adulation, recherchez seulement 
ce qui vous appartient en toute honnêteté. [Fasc. 156 :5.19, 
page 1740.6]

Le mortel conscient de Dieu est certain d’ être sauvé; il ne 
craint pas la vie; il est loyal et conséquent. Il sait comment sup-
porter courageusement les souffrances inévitables et ne se plaint 
pas quand il doit affronter des épreuves inéluctables. [Fasc. 156 : 
5.20, page 1740.7]

Le vrai croyant ne se lasse pas de faire le bien, simplement 
parce qu’ il est contrecarré. Les difficultés fouettent l’ardeur des 
amants de la vérité et les obstacles ne font que mettre au défi les 
efforts des intrépides bâtisseurs du royaume. [Fasc. 156 :5.21, 
page 1740.8]

Nous pouvons voir par ces enseignements du Maître, que 
devenir un bon éducateur représente beaucoup plus que d’ être 
connaissant intellectuellement. Nous avons beaucoup de travail 
à faire, pas seulement en tant qu’organisation, mais aussi en 
tant qu’ individus. Serait-il que les Révélateurs savaient ce qui 
pouvait être réalisé en mettant sur pied des milliers de groupes 
d’ étude? Pourraient-ils nous aider à réaliser la croissance person-
nelle que nous avons besoin pour devenir de bons enseignants et 
disséminateurs de cette Révélation?

Tu deviendras comme la lumière de la vie pour ceux qui 
vivent autour de toi dans les ténèbres, montrant à tous ceux 
qui le désirent le chemin pour atteindre en sécurité le havre du 
salut.  [Fasc. 130 :3.2, page 1432.2]
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Si nous réfléchissons sur 
la manière dont nous 
avons découvert ce que 
nous cherchions, nous 
acquerrons un éclairage 
sur comment devenir un 
meilleur disséminateur 
ou éducateur.

Aujourd’hui, avec l’avènement des ordinateurs et de 
l’Internet, nous voulons agir vite, nous voulons changer le monde 
en une seule journée, ou à tout le moins, une partie de celui-ci, 
pendant notre vie. Nous oublions souvent que nous sommes 
les enfants de l’évolution et qu’il nous a fallu des années pour 
devenir qui, et ce que nous sommes; il nous a fallu beaucoup plus 
d’années pour apprendre tout ce que nous savons. Nous pouvons 
avoir oublié les longues heures de lecture de nombreux livres de 
philosophie, de religion et de science; les méditations qui s’en 
sont suivi et les prières que nous avons faites pour trouver notre 
voie à travers cette jungle de faits et de balivernes.

Tout en étant les enfants naturels de l’évolution, de la 
culture et de l’éducation; nous avons été et sommes encore 
influencés par les concepts de libre arbitre qui nous ont été 
laissés par notre Prince planétaire dévoyé. Ces concepts ont été 
incrustés dans les cultures anciennes de notre planète pendant 
plus de deux cent mille ans et il faudra d’innombrables années 
et peut-être des millénaires pour les éradiquer de notre société 
et de notre éducation. Un de mes amis y réfère comme à la façon 
luciférienne de penser.

Je n’épiloguerai pas sur cela, mais je veux seulement 
illustrer l’immensité de la tâche à portée de main. Nous sommes 
les constructeurs d’un nouveau jardin, et si nous nous souvenons 
du nombre d’années qu’il a fallu à Van pour préparer le premier 
(83 ans), nous devrions être patients en regard de notre tâche 
consistant à bâtir le prochain jardin, pour le nouvel âge à venir, 
et probablement pour un nouvel éducateur. La conscience 
cosmique implique l’acquisition de la perspective du temps 
lorsque l’évolution est impliquée.

« Vous devez étudier l ’ époque de Jésus sur terre. Vous 
pouvez prendre très bonne note de la manière dont le royaume 
des cieux a été inauguré dans le monde. Est-ce qu’ il a évolué 
lentement et s’est déroulé naturellement? Ou s’est-il manifesté 
avec une démonstration soudaine de force, accompagnée d’une 
exhibition spectaculaire de puissance? A-t-il été évolutionnaire 
ou révolutionnaire? » (Mandat de publication – 1955)

En observant tout ce qui s’est passé et ce qui se passe sur 
notre planète, nous pourrions conclure que la révolution est le 
vecteur de l’évolution, mais est-ce la bonne manière? Si nous 
voulons partager le Livre d’Urantia et ses enseignements, est-ce 
que nous voulons révolutionner la société ou aider les individus à 
participer à l’évolution naturelle de notre monde? Est-ce que nous 
voulons faire les choses de la manière dont elles étaient faites aux 
jours de Caligastia et d’Adam et Ève, ou est-ce que nous voulons 
être un peu plus sages en retenant le conseil des révélateurs? En 
tant qu’individus, vous êtes libres de choisir vos propres agisse-
ments, mais en tant qu’organisation, nous devons être sages et 
patients sur la manière dont nous faisons les choses.

« Vous devez inciter vos âmes à patienter. Vous êtes associés 
à une révélation de vérité qui fait partie de l’ évolution naturelle 
de la religion dans ce monde. Une croissance trop rapide serait 
suicidaire » (Mandat de publication – 1955)

Après avoir découvert une importante vérité, nous 
pouvons avoir réalisé qu’elle était plus que ce que nous avions pu 
imaginer ou espérer. Plus tard, nous avons pu réfléchir à savoir 
que la vérité que nous avions découverte avait toujours été là 
en dedans de nous, mais qu’un échafaudage avait été nécessaire 
pour l’atteindre, ou encore comme un sculpteur célèbre a déjà 
déclaré. « Pour sculpter le corps d’une magnifique femme, je 
dois enlever du bloc de pierre tout ce qui n’est pas cette femme. »  
Nous avons probablement compris que la vérité que nous avions 
découverte recelait en elle-même des responsabilités morales 

et spirituelles, et ce, au point de changer notre vie, afin de se 
conformer aux nouvelles significations et valeurs.

Si nous réfléchissons sur la manière dont nous avons 
découvert ce que nous cherchions, nous acquerrons un 
éclairage sur comment devenir un meilleur disséminateur 
ou éducateur. Nous pouvons découvrir que nous avions un 
puissant désir d’en connaître davantage, que nous étions 
assoiffés de vérités et de significations. Nous pouvons aussi 
découvrir qu’il nous a fallu des années pour découvrir ce 
que nous cherchions. Le procédé de recherche n’a-t-il pas été 
aussi important que le résultat de nos recherches? Est-ce que 
le procédé de recherche a aidé, d’une certaine manière, notre 
Ajusteur à moduler notre mental en vue de la vérité 
que nous recherchions? Aurions-nous pu reconnaître 
la vérité au niveau inférieur de notre échafaudage si 
quelqu’un nous l’avait montrée?

Ainsi donc, ce sera avec le plus de personnes pos-
sible que nous rencontrerons pendant le reste de notre 
vie que nous chercherons à partager avec elles ce que 
nous savons. Ne les privons pas de l’immense satisfac-
tion et du plaisir de découvrir la vérité par elles-mêmes, 
soyons respectueux de qui elles sont; souvenons-nous, 
Jésus a enseigné le plus à ceux à qui il a le moins dit.

La dissémination est un art, et un art qui requiert de 
la patience et du respect pour l’autre, un art qui comprend la 
nature du mental de l’homme et la nature de l’Ajusteur de 
pensée qui l’habite. Nous avons trouvé le Livre d’Urantia, et 
dans celui-ci, il y a probablement tout ce que nous avons besoin 
d’apprendre pour devenir des meilleurs disséminateurs, et en 
faisant nos études en groupe, nous découvrirons certainement 
des meilleures manières de réaliser cela. Lorsque vous vous 
réunissez à trois ou plus en mon nom, je serai parmi vous à dit 
Jésus; voilà une autre excellente raison d’étudier en groupe.

Pendant la vie d’une planète, il n’est pas souvent donné 
à ses habitants de participer au déploiement d’une révélation. 
On nous a donné ce privilège en vertu de notre sincère désir 
de chercher et de trouver la vérité, mais plusieurs de nous ne 
le réalisent pas pleinement, et en conséquence, nous laissons 
d’autres moyens de communication et de contact prendre le 
dessus sur la responsabilité accompagnant la découverte de la 
Révélation. Un contact personnel avec les autres demeurera 
toujours la forme la plus efficace de dissémination, parce qu’elle 
implique un partenariat avec Dieu en présence de l’Ajusteur 
de Pensée, de l’Esprit de Vérité et du Saint-Esprit.

Comme le mentionne le Livre d’Urantia :
On ne peut révéler Dieu à ceux qui ne le cherchent pas, 

ni conduire des âmes réticentes aux joies du salut. Il faut que les 
expériences de la vie aient donné à l’ homme la soif de la vérité 
ou bien qu’ il désire connaître Dieu par suite du contact avec la 
vie de ceux qui connaissent le divin Père avant qu’un autre être 
humain puisse agir comme intermédiaire pour conduire un tel 
compagnon mortel à croire au Père qui est aux cieux. [Fasc. 132 : 
7.2, page 1466.2]

Souvenez-vous que non seulement nous sommes la 
Lumière et le Sel sur cette terre, mais nous sommes aussi les 
Semeurs des graines de vérité qui aideront à élever spirituel-
lement ce monde. Tirez le meilleur parti possible de votre 
temps sur cette planète, joignez-vous à nous, dans nos efforts 
visant à entraîner des éducateurs et à devenir des meilleurs 
disséminateurs. Lorsque l’homme fonctionne en partenariat 
avec Dieu, de grandes choses se produisent. 



Urantia Association International 

JOURNAL
559 W. Diversey Pkwy. #351
Chicago, IL 60614 USA

T I M B R E

LE JOURNAL est disponible sans frais en version 
électronique. Pour recevoir des copies papier, vous 

pouvez vous abonner au Journal aux tarifs suivants:

Annuellement: 20$ US, 28$ Australiens, 
28$ Canadiens ou 18 €

Exemplaires uniques: 5$ US, 7$ Australiens, 
7$ Canadiens ou 4.50 €

Tout autre édition en langue étrangère est 
disponible pour l’équivalent de 20$ US pour un abonnement 
d’un an ou 5$ US pour un exemplaire seulement, selon le 
taux de change international en vigueur au moment de 
l’abonnement.

Les fonds en dollars US doivent être envoyé à Urantia 
Association International.

Pour vous abonner: postez votre chèque ou mandat 
postale à l’ordre de Urantia Association Internationale à 
l’adresse suivante:

AUI JOURNAL  
559 W. Diversey Pkwy. #351 
Chicago, IL 60614, USA
Pour payer avec une carte de crédit, vous pouvez placer 

votre commande par téléphone au: (773) 572-1180.

Politique de SoumissionAbonnement

®|Registered trademark of Urantia Foundation. Used pursuant to license.

http://urantia-uai.org JOURNAL
URANTIA ASSOCIATION INTERNATIONAL

LE JOURNAL accepte tout article soumis et tiendra 
compte de son usage pour une édition courante 

ou à venir.

        Toute soumission devient la propriété du Journal 
et aucune ne sera retournée. Tout article non utilisé 
dans l’édition courante sera conservé en filière pour 
un usage potentiel futur. Pour de telles soumissions 
volontaires, le Journal ne compense aucun auteur par 
paiement ou d’une autre manière. Bien que le Journal 
puisse tenter de contacter les auteurs pendant le pro-
cessus d’édition, le Journal se réserve le droit de faire 
le travail d’édition jugé nécessaire pour la publication 
de tout article. Bien que le Journal soit reconnaissant 
envers les auteurs et dépend de leurs soumissions, il 
ne peut pas accuser réception de chaque soumission 
déposée; cependant, les auteurs peuvent contacter 
le Journal pour s’assurer de la réception de leur 
soumission et pour vérifier si leur article est considéré 
pour publication dans le Journal.

      Envoyez votre correspondance et les articles 
que vous vous voulez soumettre pour le Journal 
de l’Urantia Association International à l’adresse 
de Chicago. 

        Pour une considération rapide, adressez votre 
correspondance à skelly@wtmi.net

        Le Journal Urantia Association International et 
la Urantia Association International sont des entités 
qui fonctionnent de façon interdépendante avec 
la Fondation Urantia, l’éditeur original de ‘Le Livre 
d’Urantia’. Pour toute autre information concernant 
l’Urantia Association International ou le Journal AUI, 
prière de contacter le bureau AUI de Chicago.

        Toute interprétation, opinion, conclusion ou 
représentation artistique, affirmée ou impliquée, 
sont celles des auteurs et ne reflètent pas néces-
sairement l’opinion et les points de vue de Urantia 
Association International ou les associations de 
niveaux locaux et nationaux.

r Le Livre d’Urantia 
http://www.urantia.org/french/fascicules/index.html

r Lien pour le site web AUI  
http://www.urantia-AUI.org/links.htm

r Archives du Journal
http://www.urantia-AUI.org/Journal/index.html

Vol. 19, No.3 t Septembre 2012


