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Suite page 3

J
’ai l’intention de passer en revue 
les faits historiques à la lumière de livres tels que la 
Bible, de livres d’hommes de lettres tels que Martin 
luther, Jean Calvin, thomas Hobbes et John 

Wycliffe parmi d’autres sans oublier le Livre d’Urantia. 
Certains concepts explorés ici s’expliquent d’eux-mêmes, 

mais d’autres termes et sujets impliquent un 
minimum de connaissance du Livre d’Urantia. 
dans de tels cas, je prendrai le temps d’expliquer 
ou de préciser le sujet difficile, dans d’autres cas 
je donnerai des références que le lecteur pourra 
explorer  plus en détail à sa convenance.  

dans cet essai je vais parler d’institutions 
telles que l’Église catholique romaine. Je ne le 
ferai pas en termes de jugement ou de critique 
mais en tant que faits historiques et points de vue 
historiques à la lumière du Livre d’Urantia et dans 
le but de développer le thème de ma thèse. 

en tant qu’étudiants du Livre d’Urantia, il se peut 
que vous et moi ne soyons pas d’accord sur certains points 
mais pour poursuivre le processus d’apprentissage, il faut 
que nous mettions en question les vues des uns et des 
autres.  

Introduction

Il y a environ 12 ans, j’ai commencé à lire le Livre 
d’Urantia et il ne m’a pas fallu trop de temps pour 
réaliser combien il était difficile de comprendre ses 
sujets multiples, en particulier les chapitres du début. 
Mais ce seul fait ne m’a pas empêché de faire l’expérience 
du plaisir de la découverte de tant de renseignements, 
de choses justes et de vérité. Un des passages qui m’a 
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le plus intrigué et l’un des concepts que j’ai mis près 
de 12 ans à comprendre est relatif à la « septième 
effusion de Micaël », en particulier ce qui traite des « 
limitations de l’effusion ». Lisons ce qu’en dit le Livre 
d’Urantia : 

I La septième effusion du Christ Micaël 

Fascicule 119 du Livre d’Urantia : 
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salut à  vous compagnons lecteurs du Journal de l’AUI,

‘La Source-Centre Première’.»  C’est 
un récit historique informatif et qui 
nous ouvre les yeux sur la Mission 
d’effusion et le fonctionnement de 
l’histoire et des faits contenus dans 
le Livre d’Urantia. 

le deuxième essai, la Mission 
d’effusion de stuart r. Kerr iii, se 
concentre sur la vraie signification de 
l’esprit de vérité, comment ce fut le 
don ultime de la mission de notre père 
Jésus. stuart nous montre de façon 
concise les « Sept étapes de réalisation 
de soi » qui ont conduit Jésus à effuser 
son esprit de vérité... L’Esprit de Vérité 
est l’aide promis par Jésus, l’ éducateur 
et le consolateur des âmes de tous les 
hommes. Lorsque Jésus a proclamé à 
ses apôtres étonnés qu’ il valait mieux 
qu’ il les quitte pour être avec eux plus 
complètement en esprit, il a aussi dit que 
cet aide et ce guide spirituel viendrait 
non seulement sur eux mais aussi sur 
tous les autres hommes qui désireraient 
sa présence. C’est là son don personnel au 
monde, à la fois aux Juifs et aux Gentils, 
aux chrétiens et aux non-chrétiens. 
Le royaume spirituel proclamé par 
Jésus existe dans le cœur collectif de 
tous les croyants de toutes les religions, 
toutes les races et toutes les nations. Où 
que ce soit et quand que ce soit qu’un 
croyant reçoive l’Esprit de Vérité, il sera 
spirituellement consolé et … tous ceux qui 
le recevront seront illuminés, purifiés et 
réconfortés. ...« Et cet esprit de vérité 
deviendra en eux une source d’eau vive 
qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » 
[Fascicule 181:1.4, page 1954:1] stuart 
définit habilement l’esprit de vérité 
et sa marque libératrice sur  notre 
immortalité au moyen de son effusion 
sur notre monde et sur l’univers de 
nébadon. « Aujourd’ hui, en raison 
de son Esprit de Vérité, Jésus fraternise 
avec toute l’ humanité et renforce l’ âme-
foi émergente de l ’ homme par une 

D
a ns Cet t e Édit ion 
nos trois contributeurs se 
concentrent sur la Mission 
d ’ef fusion de Jésus et sur 

l ’effusion de l ’esprit de vérité sur 
l’humanité ainsi que leur répercussion 
non seulement sur notre monde mais 
sur tous les mondes  en évolution dans 
notre univers local. 

le premier essai, Le rôle futur 
du Livre d’Urantia, dû à Javier dario 
argudelo, est une étude de l’histoire 
qui porte à réf léchir et concerne la 
mission et l’authenticité de la Mission 
d’effusion de Jésus. en comparant les 
écrits des hommes sur la vie de Jésus 
sur terre avec ceux du livre d’urantia, 
il confirme ses propres croyances en la 
vraie mission de Jésus. Javier comprend 
maintenant les ‘limites de l’effusion’ et 
pourquoi certaines recommandations 
ont été faites à Jésus, comment un  
«avertissement que Jésus avait suivi 
à la lettre, a failli misérablement 
et totalement entre les mains des 
hommes.» 

Javier nous emmène aussi dans 
un voyage chronologique au travers de 
l’évolution de la religion, des dogmes, 
des rituels et des croyances laïques 
apparus depuis l’effusion. il précise 
comment le Livre d’Urantia a clarifié 
et unifié sa foi avec ses croyances. le 
message du livre d’urantia nous force 
à nous libérer des dogmes tels que steve 
Jobs les a définis au mieux comme 
«vivant du résultat de la pensée des 
autres’, à nous libérer de l’autorité 
ecclésiastique et des entraves de la 
tradition et des pratiques rituelles. Le 
Livre d’Urantia nous révèle simple-
ment que nous sommes des fils de 
Dieu et que nous sommes frères issus 
d’un Père commun, que nous sommes 
des citoyens cosmiques au début d’un 
voyage d ’ascension et de progrès 
presque éternel qui nous emmène 
toujours plus près de Dieu le Père, 
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sensibilité rehaussée et par une réceptivité 
à la vérité spirituelle. »

le dernier article est de rick 
Warren, c’est L’Esprit de Vérité ; n°7 
de la série Vérité, beauté et bonté. Je 
pense qu’il nous est difficile de saisir 
la signification de l’esprit de vérité, 
mais rick en a eu un aperçu quand il 
s’est rendu compte que «La Vérité est si 
importante que notre Père a décidé qu’un 
Esprit spécial lui serait consacré et que cet 
Esprit serait “répandu” sur chaque monde 
où ses Fils Créateurs s’ incarneraient.» 
il a pris toutes les références du Livre 
d’Urantia et les a combinées en un 
tableau cohérent d’entrelacs de Bonté 
et de Beauté qui forment l ’essence 
sous-jacente de l’esprit de vérité. en 
s’intéressant à l’amour, au réconfort, à la 
beauté, au caractère, à l’aboutissement 
et à la conviction, rick a découvert 
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Editorial suite de la page 2

Quand le Fils Éternel effuse un Fils Créateur sur un univers 
local projeté, ce Fils Créateur assume la pleine responsabilité 
de parachever, de contrôler et de maitriser ce nouvel 
univers ; il fait également, à la Trinité éternelle, le serment 
solennel de ne pas assumer la pleine souveraineté de la 
nouvelle création avant que ses sept effusions sous forme de 
créatures n’aient été achevées avec succès et confirmées par 
les Anciens des Jours ayant juridiction sur le superunivers 
intéressé. Cette obligation est assumée par chaque Fils 
Micaël qui se porte volontaire pour sortir du Paradis et 
entreprendre la création et l’organisation d’un univers. 
[Fascicule 119:0; 3, page 1308:3]

En ce qui concerne sa 7e effusion, Jésus reçut de 
plus les conseils de son frère Emmanuel. Continuons 
notre lecture, Emmanuel expliquant à Jésus les limita-
tions de son effusion, s’adresse à lui en disant : 

... Abstiens-toi de tout écrit sur matériaux durables ; 
ordonne à tes associés de ne pas faire d’images ou d’autres 
portraits de ton corps physique ; veille à ne rien laisser de 
potentiellement idolâtre sur la planète au moment où tu la 
quitteras. [Fascicule 120:3.7, page 1330:2]

Aucun écrit derrière lui pour veiller à ne rien 
laisser de potentiellement idolâtre ? C’était ma grosse 
question et quand j’ai lu cela pour la première fois 
j’ étais complètement abasourdi. Je ne comprenais pas 
du tout et ce n’est qu’après bien des années de lecture 
et de relecture du Livre d’Urantia que j’en suis venu 

…L’édit déclarait que 
«il convenait que les 
chrétiens et les autres 
eussent la liberté de 
suivre le mode de 
religion qui semblait le 
meilleur à chacun.»

à me rendre compte de la raison sage et divine de cet 
avertissement. Je comprends maintenant la raison de 
ce mandat mais, malheureusement, je comprends aussi 
pourquoi après que Jésus soit ressuscité d’entre les morts 
et nous ait quitté dans la chair, cet avertissement que 
Jésus avait suivi à la lettre, a failli misérablement et 
totalement entre les mains des hommes. Commençons 
donc notre dissertation sur le « Rôle futur du Livre 
d’Urantia » 

II Les origines du christianisme  
    et du catholicisme

Peu après la mort du Christ, son évangile 
commença à être prêché tant au x Juifs qu’au x 
Gentils, initialement dans la maison de Cornelius, 
le centurion fidèle, puis, plus tard en 
Judée et dans toute la Méditerranée. 
D’ici au milieu du premier siècle, les 
paroles de Jésus commencèrent à être 
enregistrées dans les quatre évangiles 
en même temps que les lettres des 
apôtres qui, ensemble, ont formé ce que 
nous appelons maintenant le Nouveau 
Testament.  Dans les dernières années 
de sa vie sur Urantia, Jésus a parlé d’un 
temps dans lequel les disciples du « Nouvel Évangile » 
seraient haïs, persécutés et tués. Paul, dans le Nouveau 
Testament parle de loups cruels qui viendront après 
la mort de Jésus pour emporter les agneaux. En 
réponse  à une question de Nathanael concernant les 
évènements prochains, Jésus  lui répond de manière 
prophétique :

Oui, je vais vous parler de l’époque où ce peuple aura 
rempli la coupe de son iniquité, et où la justice s’abattra 
rapidement sur cette ville de nos ancêtres. Je suis sur le point 
de vous quitter ; je vais auprès du Père. Après mon départ, 
prenez garde que personne ne vous trompe, car plusieurs 
se présenteront comme libérateurs et induiront beaucoup 
de gens en erreur.... Soyez patients. Ne mettez pas en doute 
que l’évangile du royaume triomphera de tous ses ennemis 
et sera finalement proclamé à toutes les nations.  [Fascicule 
176:1.1, page 1912:3]

Jésus parle ici de manière prophétique de la 
destruction de Jérusalem alors dans les mains des 
Romains et de la persécution des chrétiens. Après la 
résurrection de Jésus et la destruction de Jérusalem en 
70 apr. J.-C. L’histoire médiévale déclare qu’environ 1,5 
millions d’ âmes périrent au Colisée de Rome pendant 
les règnes des empereurs romains Néron, Domitien et 
Dioclétien. Mais à partir de 313, le christianisme allait 
changer pour toujours entre les mains de Constantin  
le Grand. En l’an 312, à la bataille du pont Milvius et 
inspiré par le signe de la croix dans le ciel (par ce signe 
tu vaincras), Constantin ramena la victoire à Rome et 
sauva l’Empire romain déclinant, devenant ainsi le 
seul empereur de l’Empire romain. (voir 1. Les Actes 
des Apôtres 20:29-31 et 2. Une lampe dans l’obscurité) 

que  «L’Esprit de Vérité est ce guide personnel toujours certain 
et toujours prêt à vous guider et à vous assister dans le choix 
de la meilleure voie vers la brillance divine du Paradis, vers 
la perfection du discernement de la vérité et de la vie. Même 
sur Urantia, il essaie de soutenir votre âme à la recherche de 
la vérité  tandis que vous acquérez une éducation cosmique de 
base ici dans la chair. Prochain arrêt, les mondes des maisons, 
où vous irez effectivement dans les écoles de vérité, de bonté 
et de beauté. L’Esprit de Vérité sera là avec vous.» … à toutes 
les heures sombres et à tous les carrefours de la lutte pour le 
progrès,.l’Esprit de Vérité parlera toujours et vous dira «Voilà 
le chemin». [Fascicule 34:7.8, page 383:2]

 tous ces essais devraient vous offrir, à vous tous 
qui les lirez, un nouvel aperçu de la Mission d’effusion et 
une plus grande appréciation de l’esprit de vérité contenu 
dans les répercussions d’une vie parfaite vécue dans la chair 
sur cette planète en quarantaine et qui rend possible à nous 
tous d’être parfaits... tout comme il est parfait ! C’est le but 
de l’humanité dans toute l’éternité... 

Heureuse et illuminatrice lecture!
suzanne Kelly skelly@wtmi.net  n 

PS: Je recherche des assistants éditeurs, des vérificateurs et comme tou-
jours des soumissions de textes! 

Note: Tous les documents soumis doivent suivre les lignes directrices 
des citations lors des citations du Livre d’Urantia : par exemple : [Fasci-
cule 141:4.2, page 1590:5]



Journal AUI  Vol 20, No 3  Septembre 20134    
Les actions de Constantin qui s’en suivirent changèrent 
pour toujours le paysage des chrétiens qu’ ils aient été 
Juifs ou Gentils.  

  Peu de temps après que Constantin se soit converti 
au christianisme, une manœuvre politique, l’ édit de 
Milan, fut annoncée en l’an 313. L’édit déclarait que «  il 
convenait que les chrétiens et les autres eussent la liberté 
de suivre le mode de religion qui semblait le meilleur à 
chacun. »Le christianisme devenait la religion officielle 
de Rome. Mais en l’an 331 Constantin signait un autre 
édit, l’ édit contre les hérétiques, pour combattre ceux 

qui étaient opposés à la nouvelle religion de 
Rome. Ceux qui ne suivaient pas la nouvelle 
autorité de Rome pouvaient être arrêtés et 
persécutés et leurs églises brulées. Le refus de 
participer au culte impérial était considéré 
comme une trahison et donc punissable de 
mort.    

III Les deux visages de Constantin

pourquoi donc, si Constantin s’était 
converti au christianisme et prétendait être un 
vrai croyant, a-t-il commencé à persécuter et à 
tuer les chrétiens ? la raison en est, semble-t-il 

que «c’est parce qu’alors qu’ il dirigeait l’Église chrétienne, 
Constantin continuait à diriger la prêtrise païenne.» selon 
le livre d’urantia, les religions les plus représentées à 
rome au temps de Jésus étaient les cyniques, les stoïques, 
les cultes des mystères. 

lisons ce que nous dit le Livre d’Urantia sur ces 
cultes des mystères :

La technique d’adoration des anciens cultes des mystères 
était simplement une longue performance de rituels 
religieux accumulés. Le rituel finit par donner les types 
modernes de cérémonies sociales et de cultes religieux, les 
services englobant des prières, des chants, des répons et 
d’autres dévotions spirituelles individuelles et collectives. 
[Fascicule 90:5.3, page 992:4]

Les prêtres évoluèrent à partir des chamans en passant par 
les stades d’oracles, de devins, de chanteurs, de danseurs, 
de faiseurs de pluie et de beau temps, de gardiens de 
reliques, de conservateurs de temples et de pronostiqueurs 
d’évènements, pour en arriver au statut d’administrateurs 
effectifs du culte religieux. Leur charge devint finalement 
héréditaire, et une caste ecclésiastique permanente s’éleva. 
[Fascicule 90:5.4, page 992:5]

Quand la religion devint une institution, ces prêtres 
prétendirent « détenir les clefs du ciel ». [Fascicule 90:5.5, 
page 992:6]

Les prêtres ont toujours cherché à impressionner les gens 
du peuple et à leur inspirer une crainte respectueuse en 
conduisant le rituel religieux dans une langue morte et en 
faisant diverses passes magiques pour mystifier les fidèles 
de manière à rehausser leur propre piété et leur autorité. Le 
grand danger, dans tout cela, est que le rituel tend à devenir 
un substitut de la religion. [Fascicule 90:5.6, page 992:7] 

les pratiques païennes de rome, et spécialement 
les cultes des mystères mithriaques, se combinaient avec 
les pratiques chrétiennes sous la houlette de la nouvelle 
«Église catholique universelle » dans le seul but d’unifier 
l’empire romain. en tant que chef de la prêtrise païenne, 
Constantin était le ‘pontifex Maximus’ et avait besoin 
d’un titre semblable à celui de chef de l’Église chrétienne. 
les chrétiens l’honoraient comme ‘Évêque des Évêques’ 
tandis que Constantin lui-même s’appelait ‘vicarious 
Christi’ – vicaire du Christ.   

Constantin continua la persécution de ceux qui 
s’opposaient à la nouvelle foi et de nombreux chrétiens 
périrent parce qu’ils étaient opposés à cette nouvelle 
religion apostate qui combinait l’union de l’Église et les 
pouvoirs du monde. 

avec Constantin, l’Église commence à développer 
ses doctrines de nomination de papes et d’autres membres 
du clergé, de séparation du clergé des gens de foi religieuse 
et en mettant en œuvre la plupart des rituels et des 
coutumes des religions païennes de rome. Conséquence 
directe de l’édit contre les hérétiques, plus de chrétiens 
furent persécutés après la conversion de Constantin 
au christianisme qu’avant. Quand l’empereur finit par 
décliner, les évêques de rome s’élevèrent et finalement 
prirent pour eux-mêmes les titres de Constantin : 
pontifex Maximus, Évêque des Évêques et vicaire du 
Christ. 

thomas Hobbes, historien du 17e siècle, a écrit 
à propos de cette époque: « si quelqu’un considère 
l’origine de cette grande domination ecclésiastique, il 
s’apercevra que la papauté n’est rien d’autre que le fantôme  
de l’empire romain mort assis avec sa couronne sur sa 
tombe. » Certains historiens considèrent le temps écoulé 
entre la conversion de Constantin et les persécutions des 
chrétiens qui suivirent comme le commencement du 
Moyen age ou age des ténèbres. 

IV Dominique et l’inquisition 

Cependant, il serait peut-être plus correct d’appeler 
le Moyen age l’époque où la lecture et la possession de 
la Bible était interdites. au 13e siècle, l’Église catholique 
romaine fit de la lecture de la Bible une offense punis-
sable. le conflit entre l’Église catholique romaine et 
les croyants en la Bible a commencé vers la fin du 12e 
siècle avec la présence d’un prêtre catholique romain du 
nom de dominique de Guzman (1170-1221). en 1215 
dominique fonda l’ordre catholique romain des domini-
cains. dominique et son nouvel ordre étaient connus 
pour leur débats avec les chrétiens croyants en  la Bible 
de cette époque. ne pouvant pas persuader les chrétiens 
croyant en la Bible que les mandats et les dogmes de rome 
étaient au-dessus de toute interprétation littérale de la 
Bible, dominique résolut de changer de méthode de 
persuasion passant de la rhétorique et du débat à l’épée 
et aux flammes. « On pourrait dire que Dominique et le 
pape Innocent III furent les fondateurs originaux de la plus 

Les pratiques 
païennes de Rome, 
et spécialement les 
cultes des mystères 

mithriaques, se 
combinaient avec les 

pratiques chrétiennes 
sous la houlette de 
la nouvelle « Église 

catholique universelle » 
dans le seul but d’unifier 

l’Empire romain.
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terrible machine de terreur socio-religieuse. L’ inquisition 
n’a pas commencé comme une croisade contre les musulmans 
ou les sorcières, mais, en raison de l’existence de chrétiens 
qui croyaient en la Bible, tels que les Albigeois. »

la croisade contre les albigeois ou croisade contre 
les cathares (1209-1229) fut une croisade militaire de 
vingt ans menée par le chef de l’Église catholique en vue 
d’éliminer le catharisme. les récits historiques de cette 
époque semble pour le moins contradictoires, suggérant 
que le catharisme (du grec katharos = pur) était une 
secte religieuse qui semblait dualiste dans ses croyances 
religieuses et dans sa foi. 

C’est après avoir lu ces questions de foi religieuse et 
de croyances religieuses personnelles que nous découvrons 
un  vif contraste  à la lecture du livre d’urantia. le Livre 
d’Urantia excelle dans l’exposition et l’explication de ces 
concepts. lisons : 

La religion est exclusivement une expérience spirituelle 
personnelle — connaître Dieu comme un Père — mais le 
corollaire de cette expérience — connaître l’homme comme 
son frère — entraine l’ajustement du « moi » à d’autres 
«moi », ce qui implique l’aspect social ou collectif de la vie 
religieuse.  [Fascicule 99:5.1, page 1090:10]

Le mot « foi » devrait représenter la relation de l’individu 
avec Dieu, plutôt qu’une formule de credo sur laquelle 
un groupe de mortels est parvenu à s’accorder en tant 
qu’attitude religieuse commune. [Fascicule 99:5.7, page 
1091:6]

Avez-vous la foi ? Alors, ayez-la pour vous-même.  
[Fascicule 99:5.7, page 1091:6]

La foi ne s’occupe que de saisir des valeurs idéales ; ceci est 
mis en évidence dans la définition du Nouveau Testament 
déclarant que la foi est la substance des choses que l’on 
espère et la démonstration de celles qu’on ne voit pas. 
[Fascicule 99:5.8, page 1091:7]

le Livre d’Urantia a un nom spécial pour les gens 
ayant de tels attributs, nous sommes appelés “agondon-
taires”. dans le Livre d’Urantia  les agondontaire sont des  
«créatures volitives évolutionnaires [nous, les humains, 
en faisons partie] pouvant croire sans voir, persévérer dans 
l’ isolement et triompher de difficultés quasi insurmontables, 
même lorsqu’ ils sont seuls.»

l’histoire nous dit que le pape innocent iii prit 
sur lui de changer les croyances religieuses et la foi 
des albigeois. Quand la rhétorique et les menaces de 
dominique de Guzman (saint dominique d’après 
l’Église catholique) échouèrent , le pape innocent iii 
déclara une croisade contre la région du languedoc, 
offrant les terres des hérétiques cathares à tout noble 
français qui voulait bien prendre les armes pour la cause. 
le résultat direct de la croisade fut la formalisation, la 
création et institutionnalisation de l’ordre dominicain et 
de l’inquisition médiévale. l’Église catholique romaine 

avait inventé l’arme pour éradiquer les libres penseurs 
ayant une foi religieuse personnelle.   

Cependant, je n’ai pas l ’intention de montrer 
dominique comme totalement aveugle dans ses croy-
ances. l’histoire rappelle la riposte de dominique quand il 
vit partir ses émissaires vers les albigeois avec l’ultimatum 
du pape. il répliqua vertement : 

«Ce n’est pas par un déploiement de puissance et de 
pompe, par des cavalcades  de serviteurs et 
de palefrois richement harnachés, ni par 
des habits somptueux que les hérétiques 
gagnent des prosélytes, c’est par des prêches 
zélés, par une humilité apostolique, par 
l’austérité et par ce qui semble être, il est 
vrai, un semblant de sainteté. Au zèle il 
faut opposer le zèle, à l’ humilité, l’ humilité, 
à la fausse sainteté, la vraie sainteté, au 
faux enseignement l ’enseignement de la 
vérité.» 

Ces déclarations de dominique révèlent en même 
temps la forte foi des albigeois et  les méthodes de 
manipulation absurdes de l’Église catholique romaine. 
Bien que les intentions de dominique n’aient pas été tout à 
fait fausses ou malavisées, ses bonnes intentions s’avérèrent 
catastrophiques.  dominique prétendait que la sainteté 
des albigeois était contrefaite et qu’il fallait la vaincre par 
la (prétendue) vraie sainteté du catholicisme.

par contraste, rappelons-nous de nouveau les mots 
du Livre d’Urantia : 

«Avez-vous la foi ? Alors, ayez-la pour vous-même.» 

en l ’an 1233, le pape Grégoire i X institua 
l’inquisition comme politique officielle de l’Église et ses 
doctrines comme loi canon pour les 600 années à venir. 
la mort devient l’ordre du jour. les chrétiens croyant en 
la Bible étaient pendus, trainés et écartelés, et brûlés au 
bûcher pour possession, lecture et distribution de la Bible 
sous quelque forme que ce soit. 

l’historien david Cloud explique : «La lumière 
apportée par les Écritures, rendait les hérésies romaines 
évidentes. Les persécutions déversées par Rome sur ces 
gens qui aimaient la paix étaient destinées à les détruire 
de même que les Écritures. » un autre historien cité par 
John dowling dans son livre ‘Histoire du romanisme’ 
écrit : «  Des historiens soigneux et crédibles estiment que 
plus de 50 millions de personnes de la famille humaine 
ont été massacrés pour le crime d’ hérésie par les procureurs 
papistes.»

V L’ère protestante et la Réforme

la lutte entre l’Église catholique romaine et les 
chrétiens  croyant en la Bible a continué pendant les 600 
ans qui ont suivi et, pendant les 1000 ans suivants les 
papes ont régné comme les empereurs romains l’avaient 
fait avant eux. sous leur commandement, les lecteurs de 
la Bible et leurs bibles furent brûlés sur le bûcher. au fur 

« Des historiens soigneux 
et crédibles estiment 
que plus de 50 millions 
de personnes de la 
famille humaine ont 
été massacrés pour le 
crime d’hérésie par les 
procureurs papistes.»
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et à mesure que des Bibles étaient publiées, elles étaient 
au plus vite brulées dans les feux allumés par l’Église 
catholique romaine.  

John Wycliffe (Yorkshire, angleterre, 
(1328-1384) fut l’un des premiers dissidents 
de l ’Église catholique romaine et l ’un des 
premiers réformateurs à traduire et publier la 
Bible en anglais. son mouvement réformiste, 
les lollards, fut un précurseur de la réforme 
protestante. les lollards de Wycliffe formaient 
un mouvement rebelle qui prêchait des réformes 
anticléricales et centrées sur la Bible. Ce mouve-
ment fut l’un des tout premiers opposants à 

l’autorité papale qui ait inf luencé le pouvoir séculier 
(les toutes premières luttes pour forcer la séparation de 
l’Église et de l’État). Ce mouvement était entièrement 
contre la Curie.  

on peut résumer le conf lit entre Wycliffe et 
l’Église par la déclaration suivante : « Il existe une Église 
Universelle hors de laquelle il n’y a point de salut. Son chef 
en est le Christ. Nul pape ne peut s’en dire le chef car il ne 
peut pas dire qu’ il est élu ni même membre de l’Église. »

Bien que John Wycliffe soit mort le 28 décembre 
1384, il a fallu au Concile de Constance 44 ans pour le 
déclarer hérétique et mis au ban de l’Église catholique 
romaine dirigée par le pape Martin v et pour que ses 
livres soient brûlés, ses restes exhumés et excommuniés, 
ses cendres jetées dans la rivière swift. le concile estima 
aussi que la traduction des Écritures en anglais par des laïcs 
non autorisés était un crime punissable sous inculpation 
d’hérésie. 

Mais le vent de la réforme commença à tourner 
dans la direction des réformistes. les enseignements de 
John Wycliffe et la Bible qu’il a traduite ont continué à 
influencer la chrétienté jusqu’à nos jours. John Wycliffe et 
son mouvement ont eu un impact spectaculaire sur le plus 
grand évènement du Moyen age, la réforme protestante. 
la réforme protestante initiée par Martin luther et Jean 
Calvin résultait directement du mécontentement continu 
des catholiques et des non-catholiques de la politique, des 
dogmes et des pratiques douteuses de l’Église catholique 
romaine et de son chef, le pape.   

au début du Xvie siècle, le vatican, sous la bannière 
du pape léon X était presque ruiné. avec les plans de 
reconstruction de la basilique st pierre de rome et la 
poursuite des guerres avec ses voisins, les perspectives 
d’avenir de l’Église catholique romaine ne faisaient 
qu’empirer. en 1510, après un voyage à rome, luther 
revint amèrement déçu et découragé de la corruption 
romaine. Ce qui suit est un résumé des pratiques que 
luther critiquait sévèrement : 

1. l’enseignement de fausses doctrines
2. les pratiques ecclésiastiques frauduleuses
3. l’autorité ecclésiastique

4. l’achat et la vente des charges cléricales
5. l’adoration pieuse de reliques dans le but 

d’être soulagé d’un châtiment temporel de ses péchés au 
purgatoire. 

6. l’enseignement et la vente d’indulgences. 
C’était la vente d’indulgences, cet outil financier qui 

en allemagne était le plus exploité par le pape léon X, 
que luther critiquait le plus. en réponse à ses questions 
sur la mauvaise conduite de l’Église catholique romaine, 
luther afficha ses fameuses 90 thèses [NdT : il s’agit des 
95 thèses.] sur la porte de la cathédrale de Wittenberg 
pour faire face à l’Église catholique romaine corrompue, 
se rebeller contre elle et pour protester contre la vente 
d’indulgences et d’autres pratiques malhonnêtes.

   de façon synthétique, une indulgence était un 
document écrit qui garantissait à son acheteur la rémission 
totale ou partielle des châtiments temporels des péchés 
qui avaient été pardonnés (plus ou moins le concept du 
purgatoire). l’indulgence était accordée à son acheteur 
avec le sceau du vatican et de son pape. luther critiquait 
amèrement le fait que les indulgences étaient vendues 
comme des pénitences pour les péchés et déclarait que 
c’était une transaction financière plutôt qu’un acte de 
repentance authentique et sincère. selon luther, «les 
indulgences étaient une violation directe de l’ intention 
originelle de la confession et de la pénitence. Les chrétiens 
étaient faussement amenés à croire qu’ ils pouvaient acheter 
le pardon de leurs péchés  par l’achat d’ indulgences.» luther 
prêchait au contraire que le salut n’est pas gagné par les 
bonnes œuvres, mais reçu seulement comme un don libre 
de la grâce de dieu par la foi en Jésus Christ.  

lisons ce que Jésus dit dans le Livre d’Urantia au 
sujet du salut :  

« Le salut est le don du Père, et il est révélé par ses Fils. 
Son acceptation de votre part, par la foi, fait de vous un 
participant de la nature divine, un fils ou une fille de Dieu. 
Par la foi, vous êtes justifiés ; par la foi, vous êtes sauvés ; 
et, par cette même foi, vous avancez éternellement dans 
le chemin de la perfection progressive et divine. Abraham 
fut justifié par la foi et rendu conscient du salut par les 
enseignements de Melchizédek. Tout au long des âges, cette 
même foi a sauvé les fils des hommes, mais, aujourd’hui, 
un Fils est venu du Père pour rendre le salut plus réel et plus 
acceptable. » [Fascicule 150:5.3, page 1682:5]

luther était très proche des enseignements du livre 
d’urantia quand il prêchait le salut par la grâce de dieu. 
on lit dans le Livre d’Urantia :  

La filiation avec Dieu, par la foi, reste la vérité salvatrice de 
l’évangile du royaume. [Fascicule 193:0.4, page 2052:4]

une fois de plus, le salut par la grâce de dieu est 
réaffirmé par Jésus lors de la dernière apparition à ses 
apôtres après sa résurrection. lisons : 

C’est votre foi qui sauve votre âme. Le salut est le don de Dieu 
à tous ceux qui croient être ses fils.  [Fascicule 193:1.2, page 
2053:4]

…Luther afficha 
ses fameuses 90 

thèses  sur la porte 
de la cathédrale de 

Wittenberg pour 
faire face à l’Église 

catholique romaine 
corrompue…
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luther défia plus encore l’autorité du pape et de 
l’Église catholique romaine en enseignant que la Bible 
est la seule source de la connaissance divine révélée ; et il 
était tout à fait opposé aux prétentions de l’infaillibilité 
pontificale de même qu’aux prétentions du pape d’être 
une ‘source de connaissance divine’. la traduction de 
la Bible par luther du latin à la langue vulgaire eut un 
impact énorme sur l’Église et sur la culture germanique 
et conduisit à la traduction en anglais de la Bible dite du 
roi Georges. 

VI La Contre-Réforme 

La Contre-Réforme fut la réponse de la papauté 
romaine à ladite Réforme protestante. Les buts 
premiers de cette Contre-Réforme étaient : 

1. De réduire la Réforme protestante et les 
libertés qu’elle apportait à beaucoup d’habitants de 
cette planète.

2. De rehausser le pouvoir et le prestige de la 
papauté.

3. De régner comme auparavant. 
   Bien que les fruits de la Réforme continuent 

d’inf luencer les doctrines de la vieille école de la 
papauté, il y a encore de nos jours des restes des ‘ 
vieilles doctrines du salut’. Je vais faire une liste de 
quelques-unes des doctrines que l’Église catholique 
romaine a enseigné afin de gagner des adeptes par  
peur que le salut puisse être obtenu seulement par ses 
doctrines dogmatisées. Ce sont ces mêmes doctrines 
que les chrétiens croyant en la Bible ont combattues et 
pour l’abrogation  desquelles ils ont lutté et ont péri. 
Je vais présenter dans la langue du Livre d’Urantia 
certaines des doctrines du salut imposées par l’Église 
catholique. 

Les doctrines du salut 

1. Le salut par les œuvres
l’Église catholique rejette fermement l’idée de salut 

par la grâce seule et croit au salut par les œuvres (concile 
de trente (1545-1563) réaffirmé par vatican ii (1960) :

siXiÈMe session, Canon  ConCernant 
la JustiFiCation : «Si quelqu’un dit que la foi jus-
tifiante n’est rien d’autre que la confiance en la miséricorde 
divine, qui remet les péchés au nom du Christ, ou que 
c’est cette confiance seule qui nous justifie, QU’IL SOIT 
ANATHÈME» (Canons concernant la justification, 
canon 12)

Que dit le Livre d’Urantia ? 

« Le salut vient par la régénération de l’esprit et non par les 
actes pharisaïques de la chair. Vous êtes justifiés par la foi et 
admis à la communion par la grâce, et non par la peur et le 
renoncement à la chair,... [Fascicule 143:2.6, page 1610:1]

2. Le salut par les sacrements 
Il y a sept sacrements dans l’Église catholique : le 

baptême, la confirmation ou chrismation, l’eucharistie, 
la pénitence, l’onction des malades, l’ordination et le 
mariage. 

 lisons ce que dit le Livre d’Urantia concernant les 
sacrements:

1. sacrements :
Au cours de l’évolution des rituels d’Urantia, 
les sacrifices humains ont progressé depuis 
les sanglants procédés cannibales jusqu’à 
des niveaux supérieurs et plus symboliques. 
Les rites primitifs de sacrifice engendrèrent 
les cérémonies ultérieures des sacrements. 
[Fascicule 89:9.1, page 983:7]

Ces idées primitives de rançon, 
de rédemption et d’alliance ont évolué 
ultérieurement en services sacramentaires. 
et toute cette évolution sociale a exercé une puissante 
influence socialisante.   

Les Hébreux pratiquèrent longtemps ce rituel comme partie 
de leurs cérémonies de la Pâque, et ce fut dans ce cérémonial 
que prit naissance la version chrétienne ultérieure du 
sacrement. [Fascicule 89:9.2, page 984:1]

2) le mariage :
Les tribus chaldéennes reconnaissaient à une femme le 
droit d’imposer à son mari un engagement prénuptial de 
ne prendre ni une seconde femme ni une concubine. Les 
Grecs et les Romains favorisèrent les mariages monogames. 
La monogamie a toujours été encouragée par le culte des 
ancêtres, ainsi que par l’erreur chrétienne consistant à 
considérer le mariage comme un sacrement. [Fascicule 
83:6.3, page 927:4]

Le mariage qui s’épanouit en un foyer est, en vérité, la plus 
sublime institution humaine, mais il est essentiellement 
humain ; on n’aurait jamais dû le qualifier de sacrement. 
[Fascicule 83:8.1, page 929:4]

3) le baptême :
le catholicisme enseigne que le baptême est néces-

saire au salut: 
septiÈMe session, Ca nons sur le 

BaptÊMe: « Si quelqu’un dit que le baptême est facul-
tatif, c’est à dire qu’ il n’est pas nécessaire au salut, QU’IL 
SOIT ANATHÈME » (concile de trente, canons sur le 
baptême, canon5)

Que dit le Livre d’Urantia ? 
L’organisation sociale de la religion d’une nouvelle 
révélation doit toujours payer le prix du compromis avec 
les formes et usages établis de la religion précédente qu’elle 
cherche à sauver. Les disciples de Jésus durent accepter le 
principe du baptême pour entrainer avec eux, en tant que 
groupe religieux social, les disciples de Jean le Baptiste. 
Quant aux disciples de Jean, en se joignant à ceux de Jésus, 
ils renoncèrent à presque tout, sauf au baptême avec de 
l’eau. [Fascicule 144:7.1, page 1626:2]

…Le concept du rachat... 
C’est le principe le 
plus controversé de 
l’Église catholique et de 
nombreuses croyances 
religieuses, celles que 
les auteurs du Livre 
d’Urantia qualifient de 
‘ répugnantes’ et qu’ils 
rejettent totalement.
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J’ai finalement compris 
pourquoi Jésus n’a 

jamais rien écrit ou 
pourquoi la source 

à travers laquelle le 
Livre d’Urantia nous 
est parvenu ne nous 
a jamais été révélée. 

C’est parce que nous, 
les humains, nous 
avons tendance à 

idolâtrer ce que nous 
ne pouvons expliquer .

3. Le concept de rachat, le pardon des péchés par 
le versement du sang du Christ. 

le concept du rachat est l’une des  marques de fab-
rique les plus importantes de la ‘ sainte Église catholique 
romaine’, l’enseignement selon lequel les péchés que nous 
avons hérités de nos ancêtres défaillants ont été rachetés 
sur la croix. C’est le principe le plus controversé de l’Église 
catholique et de nombreuses croyances religieuses, 
celles que les auteurs du Livre d’Urantia qualifient de ‘ 
répugnantes’ et qu’ils rejettent totalement.

lisons ce que l’Église catholique a à dire sur le 
rachat: 

« Tels qu’ ils sont exprimés par le pape Pie XI dans 
son encyclique 

‘ Miserentissimus Redemptor’, dans 
la tradition catholique romaine les concepts 
de rachat et de rédemption sont vus comme 
étant reliés par inhérence. Et le rachat est 
souvent équilibré par des Actes de répara-
tion spécifiques qui relient les souffrances et 
la mort du Christ au pardon des péchés.»  

le pape Jean- paul ii s’est référé à ce 
concept comme : « l’effort incessant de se 
tenir près des croix sans fin sur lesquelles le 
Fils de dieu continue d’être crucifié. » 

lisons ce que dit le Livre d’Urantia 
en ce qui concerne le versement de sang 
pour le pardon des péchés :

L’idée barbare d’apaiser un Dieu courroucé, de se rendre 
favorable un Seigneur offensé, de gagner les faveurs de la 
Déité par des sacrifices, des pénitences, et même en versant 
du sang, représente une religion totalement puérile et 
primitive, une philosophie indigne d’un âge éclairé par la 
science et la vérité. De telles croyances sont absolument 
répugnantes pour les êtres célestes et les chefs divins qui 
servent et règnent dans les univers. C’est un affront à Dieu 
de croire, de soutenir ou d’enseigner qu’il faut verser du 
sang innocent pour gagner ses faveurs ou détourner une 
colère divine fictive. [Fascicule 4:5.4, page 60:3]

Les Hébreux croyaient que « sans versement de sang il ne 
pouvait y avoir de rémission des péchés. » Ils n’avaient 
pas pu se délivrer de la vieille idée païenne que seule la 
vue du sang pouvait apaiser les Dieux. Cependant Moïse 
avait marqué un net progrès lorsqu’il interdit les sacrifices 
humains et leur substitua des sacrifices cérémoniels 
d’animaux, appropriés à la mentalité primitive de ses 
disciples qui étaient des Bédouins enfantins. [Fascicule 
4:5.5, page 60:4]

plus loin dans le Livre d’Urantia, les auteurs 
expliquent de nouveau les raisons de la venue de Micaël 
de nébadon ( Jésus de nazareth) sur cette planète 
insignifiante appelée urantia, à savoir, pour compléter 
sa destinée comme souverain de cet univers, l’univers de 
sa propre création, nébadon. lisons :   

L’effusion d’un Fils du Paradis sur votre monde était 
inhérente à la clôture d’un âge planétaire. Elle était 
inévitable et ne résultait pas nécessairement du dessein de 
gagner les faveurs de Dieu. Il advint aussi que cette effusion 
fut l’acte final personnel d’un Fils Créateur dans la longue 
aventure pour gagner par expérience la souveraineté sur 
son univers. Les hommes ont enseigné que le cœur paternel 
de Dieu, dans toute sa froideur et sa dureté austères, était si 
peu touché par les malheurs et les chagrins de ses créatures 
que sa tendre miséricorde ne pouvait se manifester avant 
qu’il ait vu son Fils irréprochable saigner et mourir sur la 
croix du Calvaire! [Fascicule 4:5.6, page 60:5]

Mais les habitants d’Urantia doivent trouver le moyen de 
se délivrer de ces anciennes erreurs et de ces superstitions 
païennes concernant la nature du Père Universel. La 
révélation de la vérité sur Dieu est en cours. La race 
humaine est destinée à connaître le Père Universel dans 
toute sa beauté de caractère et avec les attributs exquis si 
magnifiquement dépeints par le Fils Créateur qui a séjourné 
sur Urantia comme Fils de l’Homme et Fils de Dieu. [Fascicule 
4:5.7, page 60:6]

VII. Conclusion

Le message du Livre d’Urantia nous oblige 
à nous libérer des dogmes ‘vivant du résultat de 
la pensée des autres’, à nous libérer de l ’autorité 
ecclésiastique et des entraves de la tradition et des 
pratiques rituelles. Le Livre d’Urantia nous révèle 
simplement que nous sommes des fils de Dieu et que 
nous sommes frères issus d’un Père commun, que 
nous sommes des citoyens cosmiques au début d’un 
voyage d’ascension et de progrès presque éternel qui 
nous emmène toujours plus près de Dieu le Père, ‘La 
Source-Centre Première’.  

J’ai finalement compris pourquoi Jésus n’a jamais 
rien écrit ou pourquoi la source à travers laquelle le Livre 
d’Urantia nous est parvenu ne nous a jamais été révélée. 
C’est parce que nous, les humains, nous avons tendance 
à idolâtrer ce que nous ne pouvons expliquer. C’est parce 
que l’homme est égoïste et égocentrique  par nature et que 
quand il est investi de pouvoir par la connaissance, il tend 
à monopoliser cette connaissance et tenter de l’utiliser 
pour gagner du pouvoir et pour contrôler les autres. 

pour Jésus, la tâche la plus importante était de 
livrer son message et d’éviter à tout prix que soit exalté 
le messager. son message était la paternité de dieu et la 
Fraternité des hommes, message qu’il livra dans la chair 
humaine. le message nous fut révélé comme étant le 
royaume de dieu, un royaume spirituel et une nouvelle 
religion personnelle libre de crédos, de dogmes, de 
traditions et de rituels ou cérémonies serviles. Jésus a le 
mieux expliqué cela quand il s’adressait à des individus 
chercheurs de vérité dans une série de conférences données 
dans la vieille cité perse d’urmia.  

Le royaume des cieux, le gouvernement divin, est fondé sur 
le fait de la souveraineté divine — Dieu est esprit. Puisque 
Dieu est esprit, ce royaume est spirituel. Le royaume des 
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…les humains, nous 
avons tendance 
à être paresseux 
intellectuellement, 
moralement et 
spirituellement, alors 
le défi que je vous lance 
est de lire tout le livre…

cieux n’est ni matériel ni purement intellectuel ; il est une 
relation spirituelle entre Dieu et l’homme. [Fascicule 134:4.2, 
page 1486:5]

 Si des religions différentes reconnaissent la souveraineté 
spirituelle de Dieu le Père, alors toutes ces religions 
demeureront en paix. C’est seulement quand une religion 
prétend avoir une certaine supériorité sur toutes les autres 
et posséder une autorité exclusive sur elles qu’elle se permet 
de ne pas tolérer les autres religions ou qu’elle ose persécuter 
leurs fidèles. [Fascicule 134:4.3, page 1486:6]

La paix religieuse — la fraternité — ne peut jamais 
exister sans que toutes les religions soient disposées à se 
dépouiller de toute autorité ecclésiastique et à abandonner 
entièrement tout concept de souveraineté spirituelle. Dieu 
seul est esprit souverain. [Fascicule 134:4.4, page 1487:1]

Pour qu’il y ait égalité entre les religions (liberté religieuse) 
sans guerres de religion, il faut que toutes les religions 
consentent à transférer la souveraineté religieuse à un 
niveau suprahumain, à Dieu lui-même. [Fascicule  134:4.5, 
page 1487:2]

le message du Livre d’Urantia est clair et simple et 
il a été déposé il y a 2000 ans pour l’humanité au cours de 
la vie de Jésus et pour les prochains millénaires et au-delà. 
C’est un message libre de toute politique, de tout crédo 
ou dogme, libre d’une religion sécularisée et fossilisée et 
d’une philosophie rhétorique. C’est un message pour les 
individus et, comme tel, pour le monde entier. voici le 
rôle futur du Livre d’Urantia, transmettre le message du 
Christ à toutes les générations futures. 
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Comme le dit le Livre d’Urantia :  
Aucune paix religieuse durable ne peut s’établir sur Urantia 
avant que toutes les collectivités religieuses ne renoncent 
librement à leurs notions de faveur divine, de peuple élu et 
de souveraineté religieuse. C’est seulement quand Dieu le 
Père deviendra suprême que les hommes 
deviendront des frères en religion et 
vivront ensemble sur terre dans la paix 
religieuse. 

le Livre d’Urantia essaie d’embrasser 
en 2097 pages la cosmologie du grand 
univers, la création de notre univers, 
l’histoire de notre planète urantia depuis 
ses tous premiers débuts en passant par 
l’histoire des cinq révélations d’époque. 

pour moi, 2097 pages ne sont que quelques pages 
pour expliquer tant de choses et pourtant beaucoup de 
personnes utilisent ce prétexte pour ne pas lire ce livre. 
Je me rends compte que nous, les humains, nous avons 
tendance à être paresseux intellectuellement, moralement 
et spirituellement, alors le défi que je vous lance est de lire 
tout le livre même si cela prend le reste de votre vie. vous ne 
pouvez vous permettre de passer toute votre vie sans savoir 
où vous êtes, où vous allez et qui est votre créateur. 

Même s’il n’y avait pas d’autres raisons, lisez ce livre 
parce que je sais qu’il changera votre vie.

Je le sais, parce qu’il a effectivement changé la 
mienne.

puisse le seigneur vous montrer la lumière qui est 
en vous.

javadri@msn.com    n
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L
’HuMa nitÉ dÉMar r e da ns la v ie 
mortelle sous la forme de fils et de filles de la chair. 
C’est notre introduction à la réalité physique dans 
laquelle nous luttons en l’état de terrien qui est le 

nôtre. notre Fils Créateur, Micaël de nébadon, s’est effusé 
sur ce monde il y a 2000 ans pour inaugurer une nouvelle 
dispensation de l’humanité. il est venu sous la forme de 
Jésus de nazareth, le Fils de l’Homme et la vérité rendue 
manifeste dans la chair. il est venu offrir à l’humanité 
une nouvelle façon de vivre et avec une promesse de 
transformation  par laquelle le Consolateur promis, l’esprit 
de vérité, fortifierait l’âme intérieure de l’homme par le 
constant renouvellement spirituel du mental. 

Le Père Universel a un dessein et un plan divin à long 
terme pour sa création et plus particulièrement par 
rapport à ses enfants mortels. Selon les sept objectifs 

majeurs qui se déroulent dans l’évolution 
des sept superunivers, notre Père qui est aux 
cieux a décrété un  plan divin de progrès, le 
plan universel pour la création, l’évolution, 
l’ascension et la perfection des créatures 
douées de volonté. [Fascicule 7:4.1, page 85:2]  

Ce plan évolutionnaire d’ascension au Paradis 
est «  l’une des affaires célestes de l’univers », un plan 
progressif  consistant à faire descendre Dieu jusqu’à 
l’homme et ensuite, par une sorte d’association sublime, 
de ramener l’homme à Dieu dans une éternité de service 
et une divinité d’accomplissement... [Fascicule 77:9.12, 
page 867:3] 

C’est là le grand plan pour faire avancer les êtres 
matériels du temps et de l’espace jusqu’à la perfection 
éternelle du paradis ; ce plan a été rendu manifeste par 
l’expérience de vie d’un Fils d’effusion. 

          Le Fils Éternel promet la pleine acceptation du plan 
de son Père en vue de l’aboutissement à la perfection des 
créatures des univers et l’Esprit Infini apporte toutes ses 
ressources infinies au renforcement de ce  prodigieux plan 

destiné à exalter toutes les créatures volitives survivantes 
jusqu’aux hauteurs divines de la perfection du Paradis.  
[Fascicule 8:3.5, page 93:7]  

l’esprit de vérité montre toujours le chemin sur cette 
voie de la perfection. Cet esprit de vérité  répandu du père 
et du Fils enseigne aux hommes les vérités de l’amour du 
père et de la miséricorde du Fils. il révèle de plus la nature 
d’esprit du père et la nature morale du Fils. 

          pour assister l’humanité dans son effort de foi 
pour trouver le père universel et faire en  conséquence 
l ’expérience de sa filiation, l ’homme mortel est doté 
spirituellement du triple ministère du saint esprit de la 
Fille de l’univers de l’esprit infini, de l’esprit de vérité 
du Fils de l’univers du Fils Éternel, et de l’esprit-ajusteur 
du père du paradis. Quand le mental mortel dépendant 
des adjuvats est ainsi doté par le ministère du saint-esprit 
de l’esprit Mère d’un univers, ce mental préparé se trouve 
spécialement équipé pour choisir librement la présence 
intérieure du père universel sous la forme des ajusteurs 
de pensée effusés. Cette préparation du mental mortel par 
le ministère du saint esprit permet la réception fertile de 
l’esprit-ajusteur du père. 

Jésus, vivant Esprit de Vérité 

Jésus de nazareth aimait vraiment les gens, et cette 
tendresse sincère lui procurait une grande compréhension 
de leurs désirs spirituels. il possédait une vue pénétrante 
de leur psyché spirituelle. 

Jésus pouvait être d’un tel secours aux hommes parce qu’il 
les aimait sincèrement. Il aimait véritablement chaque 
homme, chaque femme et chaque enfant. Il pouvait être un 
véritable ami à cause de sa remarquable perspicacité — il 
connaissait entièrement le contenu du cœur et du mental de 
l’homme. Il était un observateur plein d’intérêt et de finesse. 
Il était expert à comprendre les besoins des hommes et 
habile à détecter leur désirs. [Fascicule 171:7.4, page1874:7]
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l’esprit de Jésus atteint l ’âme de l ’homme en 
œuvrant avec et par le mental humain. son esprit agit pour 
promouvoir un conduit effectif qui relie l’état charnel 
à l’état supérieur de l’esprit. C’est par le mental et dans 
l’âme que Jésus, au travers de son esprit de vérité, donne 
le pouvoir à la personnalité humaine, via la foi, d’essayer 
de faire une brèche dans l’état mortel et de se transcender 
jusqu’aux réalités spirituelles supérieures du royaume 
des cieux. Quand l’occasion se présentait, Jésus faisait 
appel aux émotions humaines pour attirer l’attention 
intellectuelle. Cependant, lorsqu’il entrait en contact avec 
le mental humain, il s’adressait aussitôt à l’âme mortelle 
pour présenter son appel à l’esprit intérieur de l’homme. 
Jésus savait que toute tentative qui s’arrêtait aux émotions 
humaines ou à l’intellect humain, toute approche qui 
n’allait pas jusqu’à la nature spirituelle de l ’homme, 
échouerait dans son impact désiré de transformation d’un 
tel caractère humain. 

Jésus était la personnalité humaine parfaitement unifiée. Et, 
aujourd’hui, comme autrefois en Galilée, il continue à unifier 
l’expérience mortelle et à coordonner les efforts humains. Il 
unifie la vie, ennoblit le caractère et simplifie l’expérience. Il 
pénètre le mental humain pour l’élever, le transformer et le 
transfigurer. Il est littéralement vrai que, « si un homme a le 
Christ Jésus en lui, il est une nouvelle créature ; les anciennes 
choses sont en train de passer et voici, toutes choses 
deviennent nouvelles » [Fascicule 100:7.18, page 1103:6]

l’incarnation de Jésus sur notre monde, urantia, 
était une œuvre qui offrait à l’humanité l’occasion de 
vivre une nouvelle vie dans l’état spirituel du royaume des 
cieux. il a commencé sa mission en rassemblant ses douze 
apôtres choisis sous ses soins affectueux et son influence 
personnelle. Jésus a démarré le processus de transformation 
de ces hommes rudes de la chair en créatures de l’esprit 
nouvellement nés. il a œuvré pour transformer leur 
nouvelle identité jusqu’à un tel niveau d’avancement dans 
le royaume qu’ils allaient prouver qu’ils étaient de dignes 
ambassadeurs de son domaine céleste auprès de leurs frères 
et sœurs de chair.  

Jésus put accomplir  cette transformation spirituelle 
de ses apôtres choisis du fait qu’il était l’esprit de vérité 
présent et vivant. par le pouvoir de sa présence même et 
par la force sublime de sa personnalité, Jésus amena ces 
hommes  à s’aligner fonctionnellement sur une réalité de 
l’esprit nouvelle et supérieure. ils devaient devenir des fils 
de dieu dans  l’état céleste du royaume du père en dédiant 
entièrement et fidèlement leur volonté à la volonté du père 
universel. tout comme aujourd’hui l’esprit de vérité 
conduit le cœur humain au père aimant, Jésus dans la 
chair a révélé personnellement le parfait père à l’homme 
et a présenté en lui-même le fils parfait des royaumes à 
dieu. le Jésus spirituel guide l’humanité dans la poursuite 
sans fin de la vérité, une vérité divine qui  était si divinement 
contenu[e] dans la personne et la nature du Fils de l’Homme. 
[194:3:8 page 2063:6] 

les apôtres de Jésus ont pu incorporer nombre de 
ses enseignements parce que Jésus lui-même incorporait 
ces enseignements dans sa vie quotidienne et sa conduite 
quotidienne. 

Cette promesse d’être 
présent quand un groupe 
quelconque assemblé 
« en son nom » le 
rechercherait, s’appliquait 
spécialement, au temps 
de Jésus, à ses apôtres 
qui se rassemblaient 
pour traiter de questions 
de maintien de l’ordre 
temporel dans le royaume 
terrestre. Cela s’applique 
encore ici de nos jours dans 
notre monde quand nous 
nous réunissons aussi en           
son nom.

La principale mission de cet esprit, répandu par le Père 
et le Fils, consiste à enseigner aux hommes les vérités sur 
l’amour du Père et la miséricorde du Fils. Ce sont là les 
vérités de divinité que les hommes peuvent comprendre 
plus complètement que tous les autres traits de caractère 
divin. L’Esprit de Vérité cherche en premier lieu à révéler la 
nature spirituelle du Père et le caractère moral du Fils. Le Fils 
Créateur, dans la chair, a révélé Dieu aux hommes ; l’Esprit 
de Vérité, dans le cœur, révèle le Fils Créateur aux hommes. 
[Fascicule 194:3.1, page 2062:10]

Jésus a déclaré que lorsque deux personnes ou plus 
sont rassemblées en son nom, alors, en vérité, il est au 
milieu d’eux. Cette présence est son influence personnelle 
et spirituelle, son esprit de vérité, qui peut 
pénétrer toute communauté au mental 
spiritualisé de chercheurs de foi en commun 
dans le royaume spirituel. Cette promesse 
d’être présent quand un groupe quelconque 
assemblé « en son nom » le rechercherait, 
s’appliquait spécialement, au temps de Jésus, 
à ses apôtres qui se rassemblaient pour traiter 
de questions de maintien de l’ordre temporel 
dans le royaume terrestre. Cela s’applique 
encore ici de nos jours dans notre monde 
quand nous nous réunissons aussi en son 
nom. très clairement Jésus a déclaré que : 

‘‘ là où deux ou trois d’entre vous sont 
d’accord au sujet de n’importe laquelle 
de ces choses et font appel à moi, vous 
serez exaucés si cette pétition n’est pas 
incompatible avec la volonté de mon Père 
qui est dans les cieux. Et tout ceci est toujours vrai, car, là où 
deux ou trois croyants sont réunis, je suis là au milieu d’eux.’’ 
[Fascicule 159:1.3, page1763:0]

avant d’avoir atteint l’âge de trente ans, Jésus avait 
achevé les exigences de base de sa mission de vivre dans la 
chair une vie entière de mortel. il s’était incarné sur notre 
monde comme un Fils de dieu descendant, et maintenant il 
était prêt à se manifester auprès de son père céleste  comme 
le Fils de l’Homme glorifié. pourtant, il est resté sur notre 
monde pour amener les choses à un tout autre niveau. il 
a commencé à préparer la voie de son départ final de ce 
monde et celle du déversement ultérieur auprès de toute 
l’humanité des eaux vivantes de son esprit de vérité. 

‘‘J’apporte au monde cette eau de la vie venant du Père 
céleste. Quiconque me croit sera rempli de l’esprit que cette 
eau représente, car les Écritures elles-mêmes ont dit : Hors 
de lui couleront des fleuves d’eau vivante ’. Quand le Fils de 
l’Homme aura achevé son œuvre sur terre, l’Esprit de Vérité 
vivant sera répandu sur toute chair. Ceux qui recevront cet 
esprit ne connaîtront jamais la soif spirituelle.’’ [Fascicule 
162:6.1, page 1795:5]

les premières tentatives de Jésus pour élever la 
conscience spirituelle de ses apôtres choisis, ces douze 
homme du monde, furent souvent frustrées et décevantes. 
les apôtres ramenaient de façon persistante les enseigne-
ments spirituels de Jésus à leurs propres concepts des 
réalités matérielles, sociales, économiques et politiques des 
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circonstances temporelles  de leur éducation. ses tentatives 
pour illuminer l’attitude de leur âme étaient souvent 
interrompues lors de la transmission d’un aperçu spirituel  ; 
au lieu de cela les apôtres voulaient intellectualiser ses 
enseignements en règles inertes de conduite des mortels. 

‘‘Vous trébucherez sur mon enseignement parce que vous 
avez coutume d’interpréter mon message à la lettre ; 
vous êtes lents à discerner l’esprit de mon enseignement.’’ 
[Fascicule 140:6.8, page 1577:2]

‘‘ Quand je parle le langage de l’esprit, pourquoi persistes-
tu à traduire ma pensée dans le langage de la chair ? ... 
Il devrait déjà m’être possible de vous instruire comme 
des adultes du royaume de l’esprit.’’  [Fascicule 142:7.17, 
page1605:2]

tandis que les apôtres progressaient lentement pour 
atteindre une compréhension plus profonde des paroles 
de Jésus, ils ont commencé à montrer qu’ils saisissaient 
réellement et spirituellement ce qu’il voulait vraiment 
dire. Même si ces hommes demeuraient encore limités 
dans leur compréhension du message de Jésus en raison de 

leur mental fini, ces apôtres construisaient 
vraiment un pont qui leur permettrait de 
passer à un nouvel état d’esprit pour faire 
l ’expérience de nouveaux aperçus de la 
réalité. ils ré-identifiaient vraiment leur 
vie en tant que fils du père par la foi dans 
le royaume des cieux. ils commençaient 
à vraiment saisir les vérités  spirituelles 
que Jésus transmettait et ils se rendaient 
compte  qu’ils y gagnaient la responsabilité 
supplémentaire de représenter ces enseigne-
ments spirituels comme ambassadeurs du 
royaume des cieux. 

 ‘‘Je vous ai beaucoup enseigné par la parole 
et j’ai vécu ma vie parmi vous. J’ai fait tout ce 
qui était possible pour illuminer votre mental 

et libérer votre âme. Ce que vous n’avez pas été capables 
de tirer de mes enseignements et de ma vie, il faut 
maintenant vous préparer à l’acquérir auprès du maitre 
de tous les instructeurs — l’expérience effective. Dans 
toutes ces expériences nouvelles qui vous attendent, je 
vous précèderai et l’Esprit de Vérité vous accompagnera. 
Ne craignez pas. Quand le nouvel instructeur sera venu, il 
vous révèlera ce que vous ne réussissez pas à comprendre 
maintenant ; il le fera durant le reste de votre vie terrestre 
et poursuivra votre formation dans les âges éternels.’’  
[Fascicule 181:2.24, page 1961:3]

‘‘ N’ayez pas de crainte si vous ne comprenez pas la pleine 
signification de l’évangile. Vous n’êtes que des êtres 
finis, des hommes mortels, et ce que je vous ai enseigné 
est infini, divin et éternel. Soyez patients et ayez bon 
courage, car vous avez les âges éternels devant vous 
pour continuer votre expérience progressive et devenir 
parfaits, comme votre Père au Paradis est parfait.’’  
[Fascicule 181:2.25, page 1961:4]

encouragé par ce nouveau développement de la 
maturation spirituelle des apôtres, Jésus poursuivit son 

enseignement jusqu’au niveau suivant de conscience 
et d’influence spirituelle. il commença à entretenir le 
discernement-vérité selon lequel ils étaient maintenant 
des personnes différentes de ce qu’ils étaient avant et 
qu’en tant qu’ambassadeurs du royaume auprès du monde, 
ils devaient maintenant devenir sensibles à la réalité du 
fait que leurs frères et sœurs demeuraient dans le statut 
charnel. nombre de leurs auditeurs considéraient que 
leurs instructions concernant le royaume à venir était en 
grande partie incompréhensible, du moins était-ce le cas 
avant que ces gens ne soient amenés à entrer aussi dans le 
royaume de l’esprit.   

‘‘Vous ne pouvez enseigner les choses profondes de 
l’esprit à ceux qui sont seulement nés de la chair. Veillez 
d’abord à ce que les hommes soient nés de l’esprit avant 
de chercher à les instruire dans les voies avancées de 
l’esprit... menez les hommes à la connaissance de Dieu, 
et ce, en tant que fils de Dieu, avant de discourir sur les 
doctrines de la paternité de Dieu et de la filiation des 
hommes.’’  [Fascicule 141:6.4, page1592:6]

‘‘… ce que je vous dirai, à vous mes apôtres, devra 
différer quelque peu des paroles adressées aux disciples 
et à la multitude ; en effet, vous avez tout quitté, non 
seulement pour me suivre, mais pour recevoir l’ordination 
d’ambassadeurs du royaume.’’ [Fascicule 165:5.2, page 
1823:2]

Jésus enseigna aussi aux apôtres que le statut de 
citoyens du royaume qu’ils avaient atteint ne supprimait 
pas entièrement leur statut d’origine sur un monde charnel. 
Ces hommes devaient encore finir leur vie matérielle  
comme tous les hommes bien qu’ils le fassent en tant que 
créatures spirituelles d’une nature rarement vue auparavant 
par l’homme mortel. et de tels citoyens du royaume ... 

De tels chercheurs de vérité n’ont pas besoin d’attendre leurs 
récompenses dans un lointain futur ; ils sont récompensés 
dès maintenant. Ils trouvent le royaume des cieux dans 
leur propre cœur et font l’expérience de ce bonheur dès 
maintenant. [Fascicule 140:5.7, page 1574:0]

‘‘Laissez-moi vous assurer, une fois pour toutes, que, si 
vous dédiez votre vie à l’œuvre du royaume, tous vos 
besoins réels seront satisfaits. Cherchez la grande chose, 
et vous trouverez que les moindres y sont contenues ; 
demandez les choses célestes, et les choses terrestres 
y seront incluses. L’ombre est certaine de suivre la 
substance.’’ [Fascicule 165:5.3, page 1823:3]

Finalement arriva ce moment critique qui changea 
complètement les efforts de la vie de Jésus sur cette planète 
–sans qu’on lui ait soufflé, pierre confessa ouvertement 
qu’il reconnaissait Jésus comme le Fils de dieu, le Christ 
vivant. Cette confession candide de pierre … marqua 
le commencement de la nouvelle période de réalisation plus 
complète de la vérité de son ministère suprême en tant que 
Fils d’effusion sur Urantia et pour un univers entier... [Fascicule 
157:6.3, page 1749:2]  

Cette récognition et cette reconnaissance de la 
divinité par pierre fut, pour Jésus, la confirmation que son 
père céleste reconnaissait qu’il s’agissait de l’achèvement 
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La reconnaissance par 
Pierre de la nature divine 
de Jésus venait d’une 
clairvoyance spirituelle 
du mental-âme. Un pont 
venait d’être franchi, et 
de là le mental illuminé 
par l’âme pouvait 
maintenant saisir 
l’impact spirituel de 
la vérité qui jusqu’ici 
n’était que partiellement 
comprise par le mental 
adjuvat mortel.

d’une étape importante de la vie humaine de son Fils 
dans la chair. la reconnaissance par pierre de la nature 
divine de Jésus venait d’une clairvoyance spirituelle du 
mental-âme. un pont venait d’être franchi, et de là le 
mental illuminé par l’âme pouvait maintenant saisir 
l’impact spirituel de la vérité qui, jusqu’ici, n’était que 
partiellement comprise par le mental adjuvat mortel. 
les portes du royaume étaient désormais ouvertes à 
tous ceux qui voulaient entrer. le royaume des cieux se 
manifesterait dans la communauté d’âme de tous les fils 
et toutes les filles dont la foi était vivante. 

la scène était finalement prête pour sa culmination 
dans le moment final de sa carrière d’effusion terrestre, 
pour remettre à ses apôtres et à leurs successeurs les clés 
du royaume extérieur, l ’autorité sur toutes les choses 
temporelles sur cette planète en préparation pour sa mort 
prochaine et sa résurrection. 

‘‘Vous êtes mes ambassadeurs choisis.... cette croyance 
ne saurait être le résultat d’une simple connaissance 
humaine. Cette croyance est une révélation de l’esprit 
de mon Père au plus profond de vos âmes....Sur ce 
roc de réalité spirituelle, je bâtirai le temple vivant de 
communauté spirituelle dans les réalités éternelles du 
royaume de mon Père...à vous et à vos successeurs, 
je remets maintenant les clefs du royaume extérieur 
— l’autorité sur les choses temporelles...’’  [Fascicule 
157:4.5, page 1747:3]

Jésus offre à l’humanité une technique de renaissance 
spirituelle par laquelle l’humanité est dotée fonctionnel-
lement de la prérogative du libre arbitre pour aligner son 
identité, à partir de son état matériel et terrestre originel, 
sur une réalité spirituelle supérieure occupant 
un autre état d’existence céleste. l’humanité 
reçoit l’occasion du défi de devenir des fils de 
dieu dans la réalité transcendante de l’état 
spirituel du royaume des cieux. 

‘‘…En tant que nouvelle créature de la re-
naissance de l’esprit, vous apprenez à croire 
et à vous réjouir.  Dans le royaume du Père, 
vous deviendrez de nouvelles créatures ; 
les anciennes choses doivent disparaître 
; voici, je vous montre comment toutes 
choses doivent devenir nouvelles. Par votre 
amour réciproque, vous allez convaincre le 
monde que vous êtes passés de l’esclavage 
à la liberté, de la mort à la vie éternelle.’’ 
[Fascicule 143:2.3, page 1609:4]

durant son bref séjour sur ce monde, Jésus était 
l ’esprit de vérité vivant. tout ce que Jésus a promis 
à l ’humanité concernant l ’effusion ultérieure de son 
esprit de vérité à la pentecôte, il l’était lui-même comme 
manifestation littérale et vivante de cette promesse. il 
vivrait dans le cœur des hommes en répandant l’esprit de 
vérité tout comme il avait trouvé son chemin dans le cœur 
des hommes et des femmes qui ont eu le privilège céleste 

1) L’arrivée de l’Ajusteur de pensées
2) Le messager d’Emmanuel 
qui lui est apparu vers l’âge 

de douze ans

3) Les manifestations associées à son baptême

4) Les expériences sur le Mont de la Transfiguration

5) La résurrection morontielle 6) L’ascension de l’esprit

7) L’étreinte ultime du Père paradisiaque, 
lui conférant la souveraineté illimitée

 de son univers

LES SEPT ÉTAPES DE L’ÉPANOUISSEMENT 
DE JÉSUS [LU 30 :4.5-12 (340 :3-10)]
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de le connaître et de l’aimer quand il était encore dans la 
chair. en raison du Consolateur promis, Jésus partagerait 
les expériences personnelles de ceux qui entraient dans 
l’esprit du royaume.  

‘‘Je vous enverrai très prochainement mon esprit, qui est 
exactement semblable à moi, à l’exception de ce corps 
matériel. Ce nouvel instructeur est l’Esprit de Vérité qui 
vivra avec chacun de vous, dans votre cœur, et, ainsi, 
tous les enfants de lumière ne feront plus qu’un et seront 
attirés les uns vers les autres. C’est de cette manière que 
mon Père et moi, nous pourrons vivre dans l’âme de 
chacun de vous, et aussi dans le cœur de tous les autres 
hommes qui nous aiment et qui réalisent cet amour dans 
leurs expériences en s’aimant les uns les autres comme je 
vous aime maintenant.’’ [Fascicule 180:4.5, page 1949:1]

ainsi Jésus pouvait-il, en tant qu’esprit de vérité 
vivant, au cours de ses jeunes années qui précédèrent 
son ministère public, convaincre son jeune compagnon 

de voyage, Ganid, de parler de l’esprit de 
vérité comme d’une réalité présente. du fait 
de sa relation personnelle approfondie avec 
Jésus, Ganid put reconnaître son expérience 
avec l ’esprit de vérité des années avant 
l ’évènement fameux de la pentecôte qui 
signalait l’effusion de ce même esprit dans 
le monde entier. 

‘‘J’essaierai toujours d’adorer Dieu grâce à 
l’Esprit de Vérité qui est mon aide quand je 
suis réellement parvenu à connaître Dieu.’’ 
[Fascicule 131:10.5, page 1454:2]

d’une façon similaire, Jésus dit à ses 
apôtres que ce même esprit de vérité les 
transforme  (c’est aussi avant l’évènement 
de la pentecôte) comme partie véritable de 

leur formation en tant qu’ambassadeurs du royaume. Jésus 
peut avoir cette prétention parce qu’il était cet esprit de 
vérité vivant et dans la chair !

‘‘Par l’ancienne voie, vous cherchez à supprimer, à obéir 
et à vous conformer à des règles de vie ; par la nouvelle 
voie, vous êtes d’abord transformés par l’Esprit de Vérité 
et, par là même, fortifiés dans la profondeur de votre âme 
par le constant renouvellement spirituel de votre mental.’’ 
[Fascicule 143:2.4, page 1609:5]

aujourd’hui, en raison de son esprit de vérité, Jésus 
fraternise avec toute l’humanité et renforce l’âme-foi 
émergente de l ’homme par une sensibilité rehaussée 
et par une réceptivité à la vérité spirituelle. Quand 
l’homme entreprend avec succès cette tentative fidèle de 
transformation spirituelle, il transforme son être en un 
véritable temple de dieu et le père réagit en envoyant son 
esprit, un fragment de lui-même, pour habiter effective-
ment le mental de l’homme. dans l’âme de l’homme, 
l’esprit de vérité vivant est notre aide dans cette sainte 
consécration du mental. de conserve avec la présence 
intérieure du père, l’esprit de vérité de Jésus assistera le 
pèlerin ascendant du temps et de l’espace dans sa quête 
spirituelle à la recherche du père, tant dans cette vie que 
bien au-delà dans l’après-vie. 

‘‘Quand je serai revenu vivre en vous et œuvrer à 
travers vous, je pourrai d’autant mieux continuer à vous 
conduire dans cette vie et vous guider dans la vie future à 
travers les nombreuses demeures dans le ciel des cieux.’’ 
[Fascicule 181:1:2, page 1953:4]

lors de la consécration des apôtres au père céleste, 
Jésus confie ses apôtres transformés au soin aimant du 
père.  

‘‘Je t’ai manifesté aux hommes que tu as choisis dans le 
monde et que tu m’as donnés. Ils sont à toi — comme 
toute vie est entre tes mains — tu me les as donnés et 
j’ai vécu parmi eux en leur enseignant les voies de la vie, 
et ils ont cru...Sois près d’eux, Père, jusqu’à ce que nous 
puissions envoyer le nouvel instructeur pour les consoler 
et les fortifier.’’  [Fascicule 182:1:4 page 1964:1]

Jésus a rempli sa mission consistant à unifier spiri-
tuellement ses apôtres selon leur foi et leur consécration 
au père  et d’après leur dévouement comme ambassadeurs 
du royaume du père. Jésus avait admirablement joué son 
rôle d’unificateur d’esprit auprès de ce groupe de fidèles 
croyants tout comme il continuera à le faire auprès de 
tous les fidèles croyants de tous les mondes habités de 
son univers local créé. 

‘‘… j’ai des brebis qui ne font pas partie de ce troupeau, 
... je suis également tenu de leur fournir le modèle pour la 
manière de faire la volonté de Dieu tout en vivant la vie de 
la nature mortelle.’’ [Fascicule 140:6.8, page 1577:2]

en ce jour fatidique de la pentecôte, quand  ceux que 
Jésus avait choisis, furent réunis à son cœur ressuscité,ces 
apôtres spirituellement inspirés partirent dans le monde 
entier pour proclamer avec une conviction renouvelée 
la même bonne nouvelle qu’ils avaient eu le privilège de 
connaître personnellement de première main. armés de 
la dotation de l’esprit de vérité, ils sortirent à la conquête 
du monde avec une indulgence qui ne se dément jamais, une 
bonne volonté incomparable et un amour abondant. [Fascicule 
194:3.11, page 2064:3]

En moins d’un mois après l’effusion de l’Esprit de Vérité, 
les apôtres firent individuellement plus de progrès 
spirituels que durant leurs quatre années, ou presque, 
d’association personnelle et affectueuse avec le Maitre. 
[Fascicule 194:2.9, page 2061:7]

Et le jour de la Pentecôte, ce nouvel instructeur arrive, 
et les apôtres sortent immédiatement pour prêcher leur 
évangile avec une nouvelle puissance. Ils sont les disciples 
audacieux et courageux d’un Seigneur vivant, et non 
d’un chef défunt et vaincu. Le Maitre vit dans le cœur de 
ces évangélistes. Dieu n’est plus une doctrine dans leur 
mental ; il est devenu une présence vivante dans leur âme. 
[Fascicule 194:4.2, page 2066:2]

l’esprit de vérité est l ’aide promis par Jésus, 
l’éducateur et le consolateur des âmes de tous les hommes. 
lorsque Jésus a proclamé à ses apôtres étonnés qu’il valait 
mieux qu’il les quitte pour être avec eux plus complète-
ment en esprit, il a aussi dit que cet aide et ce guide 
spirituel viendrait non seulement sur eux , mais aussi 

… Jésus dit à ses 
apôtres que ce même 

Esprit de Vérité les 
transforme  (c’est aussi 

avant l’évènement de 
la Pentecôte) comme 

partie véritable de 
leur formation en tant 

qu’ambassadeurs du 
royaume. Jésus peut 

avoir cette prétention 
parce qu’il était cet 

Esprit de Vérité vivant 
et dans la chair !
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Jésus entre dans l’état 
d’homme mortel par 
l’Esprit de Vérité, par 
un acte d’immanence 
suprême et dynamique 
et l’homme répond par 
ses tentatives fidèles en 
vue de transcender son 
état mortel jusque dans 
le domaine spirituel du 
royaume des cieux.  

sur tous les autres hommes qui désireraient sa présence. 
C’est là son don personnel au monde, à la fois aux Juifs 
et aux Gentils, aux chrétiens et aux non-chrétiens. le 
royaume spirituel proclamé par Jésus existe dans le cœur 
collectif de tous les croyants de toutes les religions, toutes 
les races et toutes les nations. où que ce soit et quand 
que ce soit qu’un croyant reçoive l’esprit de vérité, il sera 
spirituellement consolé et … tous ceux qui le recevront 
seront illuminés, purifiés et réconfortés. ... Et cet esprit de 
vérité deviendra en eux une source d’eau vive qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle. [Fascicule 181:1.4, page 1954:1]   

‘‘Je ne vous laisserai pas dans la désolation. Aujourd’hui, 
je ne peux être auprès de vous qu’en personne. Dans les 
temps à venir, je serai auprès de vous et de tous les autres 
hommes qui désirent ma présence, où que vous soyez, et 
simultanément avec chacun de vous. Ne discernez-vous 
pas qu’il vaut mieux que je m’en aille, que je vous quitte 
corporellement, de manière à pouvoir être d’autant mieux 
et d’autant plus complètement avec vous en esprit?’’ 
[Fascicule 180:4.1, page 1948:2]

l’esprit de vérité ne présente pas une interpréta-
tion de la vérité statique ou dogmatique, il fournit 
une profonde conviction de foi, une conscience et une 
assurance des véritables significations sur de vrais niveaux 
d’esprit, c’est à dire vivante, croissante, en expansion, en 
déroulement et qui s’adapte. par exemple, l’enseignement 
de Jésus sur l’extension de la règle d’or allant jusqu’à 
faire aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent , 
montrait à ses disciples qu’il fallait manifester un amour 
paternel en plus de l’amour fraternel. dans le royaume 
de la fraternité étendue des amoureux de la vérité  con-
naissant dieu, cette nouvelle réalisation de la règle d’or 
se manifeste sur des niveaux spirituels beaucoup plus 
élevés. elle demande des fils de dieu mortels :

…qu’ils se situent par rapport à leurs semblables de telle 
manière que ceux-ci recevront le plus grand bien possible 
de leur contact avec les croyants. [Fascicule 180:5.7, page 
1950:2]

Mais la réalisation la plus élevée et l’interprétation la 
plus vraie de la règle d’or réside dans la conscience de 
l’esprit de la vérité de la réalité vivante et durable d’une 
telle déclaration divine. La vraie signification cosmique 
de cette règle de relations universelles ne se révèle que 
dans sa réalisation spirituelle, dans l’interprétation de 
la loi de conduite par l’esprit du Fils envers l’esprit du 
Père qui habite l’âme du mortel. Quand les mortels ainsi 
dirigés par l’esprit réalisent la véritable signification de 
cette règle d’or, ils débordent de l’assurance qu’ils sont 
citoyens d’un univers amical, et leurs idéaux de réalité 
d’esprit ne sont satisfaits que s’ils aiment leurs semblables 
comme Jésus nous a tous aimés. Telle est la réalité de la 
réalisation de l’amour de Dieu. [Fascicule 180:5.8, page 
1950:3]

dans la mesure de la capacité de l ’humanité à 
comprendre le don de l’esprit de vérité et d’en bénéficier, 
cet esprit effusé est prêt à offrir une compréhension 
spirituelle de la vérité personnelle vivante. l’esprit de 
vérité conduit le chercheur de vérité dans une expansion 

spirituelle éternelle et une croissance spirituelle sans fin.  
L’esprit guide dans toute la vérité. Il enseigne l’expansion et la 
croissance constantes d’une religion de progrès sans fin et de 
révélation divine... [Fascicule 194:3.8, page 2064:0] 

Celui qui reçoit cet esprit de vérité 
est présenté à la réalité personnelle de 
Jésus comme incorporation de cette 
vérité vivante et divine. si cet individu en 
vient à savoir qui était Jésus et comment 
il a vécu sa vie, c’est qu’il a commencé 
à développer une relation personnelle 
avec lui. alors, cette personne peut, en 
plus, bénéficier d’une liaison personnelle 
avec tous les croyants en l ’évangile de 
Jésus. l’esprit aidera toute l’humanité à 
se souvenir et à comprendre le message 
de Jésus au monde et il i l luminera et 
réinterprétera sa vie terrestre. 

Et maintenant que le Maitre a personnellement quitté 
ce monde, il envoie à sa place l’Esprit de Vérité destiné 
à vivre dans l’homme et à reformuler le message 
de Jésus pour chaque nouvelle génération. Ainsi, 
chaque nouveau groupe de mortels apparaissant à 
la surface de la terre aura une nouvelle version mise 
à jour de l’évangile ; une illumination personnelle et 
une gouverne collective telle qu’elle se révèlera être 
pour l’homme une solution efficace de ses difficultés 
spirituelles toujours nouvelles et variées. [Fascicule 
194:2.1, page 2060:6]

Cet esprit de vérité aide le croyant : à témoigner des 
réalités des enseignements et de la vie de Jésus telle qu’il la 
vécut dans la chair, et telle qu’il la vit maintenant à nouveau 
dans chaque croyant des générations successives de fils de Dieu 
imprégnés de l’esprit. [Fascicule 194:2.6, page 2061:4] 

Jésus entre dans l ’ état d ’ homme mortel par 
l’esprit de vérité, par un acte d’immanence suprême et 
dynamique et l’homme répond par ses tentatives fidèles 
en vue de transcender son état mortel jusque dans le 
domaine spirituel du royaume des cieux. très tôt dans 
le Livre d’Urantia, les révélateurs nous encouragent à 
placer notre confiance dans ces dons spirituels du père 
et du Fils et à croire avec foi que nous serons conduits 
dans la vérité divine. 

 Dans tous nos efforts pour amplifier et spiritualiser 
le concept humain de Dieu, nous sommes 
extraordinairement handicapés par la capacité limitée 
du mental humain. Nous souffrons également d’un 
sérieux handicap dans l’exécution de notre mission 
du fait des limitations du langage et de la pauvreté 
des matériaux utilisables pour donner des exemples 
ou des comparaisons. Cela nous gêne dans nos efforts 
pour dépeindre des valeurs divines et présenter des 
significations spirituelles au mental fini et mortel des 
hommes. Toutes nos tentatives pour amplifier le concept 
humain de Dieu seraient à peu près futiles si le mental 
humain n’était pas habité par l’Ajusteur effusé par le 
Père Universel et s’il n’était pas pénétré par l’Esprit de 
Vérité du Fils Créateur. [Fascicule 2:0.3, page 33:3]     n
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La Vérité est si 
importante que 

notre Père a décidé 
qu’un Esprit spécial 

lui serait consacré 
et que cet Esprit 

serait “répandu” 
sur chaque monde 

où ses Fils Créateurs 
s’incarneraient.
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L’Esprit de Vérité
N° 7 de la série Vérité, 
Beauté et Bonté

...à toutes les heures sombres et à tous les carrefours de la 
lutte pour le progrès, l’Esprit de Vérité parlera toujours et 
vous dira « Voilà le chemin ». [Fascicule 34:7.8, page 383:2]

D
ans le livre la vÉritÉ est souvent 
accompagnée de la Bonté et de la Beauté. en fait, les trois 
sont présentées ensemble 84 fois depuis l’introduction 
jusqu’au dernier paragraphe du livre. les mots vérité 

et vrai apparaissent plus de 1400 fois, alors que bon et bonté 
se trouvent environ 700 fois. on trouve beauté et beau en 
272 endroits différents. la vérité est si importante que notre 
père a décidé qu’un esprit spécial lui serait consacré et que cet 
esprit serait “répandu” sur chaque monde où ses Fils Créateurs 
s’incarneraient. si les cyniques et les hindous ont raison de dire 
que “dieu est vérité”, vous réaliserez aussi la bonté et la beauté 
parce que la vérité n’est pas dieu. il est beaucoup plus que cela, 

il inclut la bonté et la beauté. 
alors, qu’est-ce que les auteurs ont à nous 

dire sur cet esprit spécial qui connait toujours la 
vérité et vit à l’intérieur de nous en parallèle et 
en parfaite harmonie avec le fragment de dieu 
qui nous habite ? seriez-vous surpris de découvrir 
que l’esprit de vérité est directement lié à la plus 
haute pensée philosophique ? 

La philosophie spirituelle, ou sagesse des réalités 
spirituelles, est la dotation de l’Esprit de Vérité...  
[Fascicule 101:3.2, page1108:1]

et à l’amour? 

L’Esprit de Vérité qui ordonne les contacts affectueux entre 
humains... [Fascicule 180:5.11, page 1950:6]

au confort? 

Et cet Esprit de Vérité, que j’effuserai sur vous, vous guidera, 
vous consolera et, en fin de compte, vous conduira dans toute 
la vérité. [Fascicule 180:4.2, page1948.3]

a la beauté? 

L’esprit, que mon Père et moi nous enverrons dans le monde, 
n’est pas seulement l’Esprit de Vérité, mais aussi l’esprit de 
beauté idéaliste. [Fascicule 155:6.11, page 1732:4]

au caractère? 

L’Esprit de Vérité cherche en premier lieu à révéler la nature 
spirituelle du Père et le caractère moral du Fils. Le Fils 
Créateur, dans la chair, a révélé Dieu aux hommes ; l’Esprit 
de Vérité, dans le cœur, révèle le Fils Créateur aux hommes 
[Fascicule 194:3.1, page 2062:10] 

a l’aboutissement?

L’effusion de l’Esprit de Vérité fournit la base spirituelle pour 
réaliser de grands accomplissements dans l’intérêt de la race 
humaine de la planète qui en bénéficie. [Fascicule 72:12.5, 
page 820:3]

a la conviction? 

Le nouvel instructeur est la conviction de la vérité, la 
conscience et l’assurance des vraies significations sur les 
niveaux réellement spirituels. Il est l’esprit de la vérité 
vivante et croissante, de la vérité en voie d’expansion, de 
développement et d’adaptation. [Fascicule 180:5.1, page 
1949:3]

le jour où l’esprit de vérité est descendu sur urantia les 
apôtres l’ont reconnu. pierre l’a déclaré et ils sont tous allés au 
temple de Jérusalem pour répandre la bonne nouvelle avec une 
nouvelle vigueur et une conviction irrésistible. l’esprit de vérité 
est toujours plus que suffisant pour vous guider dans chaque 
nouvelle difficulté avec une conviction certaine. l’esprit de 
vérité fournit la plus valable des assurances, la validation et la 
« conviction » de la vérité. 

l’esprit de vérité est arrivé quarante jours après la 
résurrection de Jésus, connue de nos jours dans la chrétienté 
sous le nom de pentecôte. C’est un don d’effusion normal du 
père de tous les dons aux mondes du temps et de l’espace. C’est 
la manière et la volonté de dieu sur les mondes comme le nôtre 
qui est manifestée au travers de ses nombreux Fils Créateurs, les 
Micaëls. le Micaël 611 121 fournit et soutient l’esprit de vérité 
sur urantia et sur des millions d’autres mondes de divers peuples 
et diverses cultures. Ce réconfort d’esprit nous apporte son 
ministère et, de façon graduelle et tendre, conduit chacun sur 
dix millions de mondes dans un âge de « lumière et de vie ». 
et urantia n’est pas très loin de cette aurore, n’est-ce pas ?  

l’esprit de vérité est ce guide personnel toujours certain 
et toujours prêt à vous guider et à vous assister dans le choix 
de la meilleure voie vers la brillance divine du paradis, vers la 
perfection du discernement de la vérité et de la vie. Même sur 
urantia, il essaie de soutenir votre âme à la recherche de la 
vérité  tandis que vous acquérez une éducation cosmique de 
base ici dans la chair. prochain arrêt, les mondes des maisons, 
où vous irez effectivement dans les écoles de vérité, de bonté et 
de beauté. l’esprit de vérité sera là avec vous.  
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Cette effusion d’esprit 
de Micaël, toujours 
présent, coopère 
intimement avec la 
Divine Ministre et le 
fragment intérieur du 
Père pour produire 
les fruits de l’esprit             
en vous.

...En tant qu’esprit intérieur du « nouvel instructeur », depuis 
la Pentecôte, le Maitre a pu vivre sa vie à nouveau dans 
l’expérience de tout croyant instruit de la vérité. [Fascicule 
194:3.1, page 2062:10]

Cet esprit de vérité doit attendre jusqu’à ce que la religion, 
la philosophie et la science aient élevé la société à un niveau 
minimum sur laquelle la vérité révélée peut être reconnue, 
évaluée, étudiée et finalement adaptée à la vie locale. Mais, bien 
entendu, ses racines ramènent toujours au paradis où la vérité, la 
beauté et la bonté existent en perfection unifiée et absolue dans 
la première source Centre. la vérité, la Beauté et la Bonté sont 
les piliers conceptuels du caractère et de la nature de dieu sur 
lesquels vous vous construirez le cadre de la compréhension et 
finalement vous vivrez la réalité spirituelle au plus haut niveau 
– au paradis et même en la présence de la personne de dieu.  

L’Esprit de Vérité effusé qui investit le mental humain sur 
Urantia réagit infailliblement à la vérité — la relation 
spirituelle vivante de toutes les choses et de tous les êtres tels 
qu’ils sont coordonnés dans l’éternelle ascension vers Dieu. 
[Fascicule 56:10.13, page 647:4]

Cet aide esprit est beaucoup plus qu’un aimant qui 
vous attire vers la vérité et la volonté de dieu, c’est aussi une 
beauté vivante, un animateur d’affection fraternelle, un ami, 
un réducteur d’arrogance et un promoteur de philosophie 
spirituelle. la nature du père devient votre nature tandis que 
vous reconnaissez mieux et mettez mieux en œuvre les triples 
fondamentaux de cette philosophie vivante dans lesquels la 
vérité est première. 

notre sensibilité esthétique est en partie dérivée de l’esprit 
de vérité. il conspire avec le fragment intérieur de dieu et le 
saint esprit pour nous amener à réaliser et acquérir les valeurs 
spirituelles de vérité, beauté et bonté. en vérité, la substance 
même de votre âme est une accumulation de belles valeurs 
spirituelles qui s’expriment par votre personnalité unique  et 
par votre expérience unique et se projette dans l’éternité en 
recherchant sans cesse l’unité et l’harmonie avec la source de ces 
valeurs. développer graduellement une âme chargée de valeurs 
est la seule méthode pour transcender  la mort et atteindre 
l’éternité. le véritable art, la musique superbe et une expérience 
pleine de sens embellissent la vie et reflètent la créativité sans 
fin du père, sa sensibilité parfaite, ses valeurs absolues et son 
amour personnel.   

Jésus a suivi la volonté de dieu en tant qu’humain, puis 
en tant que Micaël,  il a répandu cet esprit  d’amour qui inclut 
tout, qui guide, conseille, nourrit, réconforte, illumine, embellit, 
anime la fraternité et transforme lentement l’humanité en une 
image de dieu, l’image de la vérité vivante de la Bonté et de la 
Beauté. 

l’acte de choisir l’esprit de vérité a un effet secondaire 
bénin. il vous entraine vers les autres et réciproquement. C’est 
sûrement un déterminateur fiable de la juste sagesse, mais 
c’est aussi un apporteur de fraternité. l’esprit de vérité vous 
montre comment appliquer au mieux la « règle d’or ». Cette 
règle, quand elle est appliquée à la lumière de l’esprit de vérité, 
est l’inspiration de toutes les bonnes familles et la floraison de 
l’amour mondial.  

lorsque vous ressentez un confort intérieur, vous recevez le 
ministère de cette dotation d’esprit que Jésus a laissé à sa place. 
Quand il a quitté urantia en tant que personne, son identité et 
son influence supérieures ont été complètement libérées en tant 
que Micaël, celui qui peut être en communion d’esprit avec vous 
et avec chacun, simultanément dans tout cet univers. l’esprit de 

vérité est avec vous en ce moment même, de manière permanente 
et il travaille à l’unisson avec votre fragment intérieur de dieu 
et les esprits mentaux adjuvats. une des différences entre le 
ministère de l’ajusteur de pensée et celui de l’esprit de vérité 
est ce facteur de réconfort. 

Mais l’esprit de vérité de Jésus, le fragment du père et 
le saint esprit œuvrent toujours comme un seul esprit et vous 
invitent à entrer. la déité est unité. la gouverne de l’esprit de 
vérité ne travaille pas indépendamment des autres influences 
spirituelles internes même si il offre son ministère d’une manière 
unique – dieu est unifié ! en fait, en vous opère une trinité de 
vérité, bonté et beauté agissant à l’unisson. 

La personnalité tutélaire du gardien 
séraphique, la présence de Dieu par l’Ajusteur 
intérieur, l’action encircuité du Saint-Esprit 
et la conscience du Fils par l’Esprit de Vérité 
sont toutes divinement reliées en une unité 
significative de ministère spirituel dans 
une personnalité humaine et auprès d’elle. 
[Fascicule 113:4.6, page 1245:6]

aussi étrange que cela puisse paraître, et 
bien que ce soit Micaël qui  ‘répand l’esprit de 
vérité sur toute chair’, son centre focal réside 
dans la compagne éternelle de Micaël, la Mère de 
nébadon. il peut librement s’en aller pendant un temps, mais 
elle non, pas pour le moment du moins. Cette effusion d’esprit 
de Micaël, toujours présent, coopère intimement avec la divine 
Ministre et le fragment intérieur du père pour produire les 
fruits de l’esprit en vous. Mais en plus du ministère personnel 
du fragment du père et du ministère personnel de la Mère de 
nébadon, l’esprit de vérité vous  conduit, vous console, vous 
apaise  et vous encourage. 

« ...je reviendrai un jour. Entretemps, mon Esprit de la Vérité 
d’un univers vous consolera et vous guidera. » [Fascicule 
176:2.3, page 1914:4]

sans ces influences spirituelles intérieures vous seriez 
incapables de voir au-delà du niveau animal et encore bien moins 
de rechercher, de trouver et d’adorer le dieu de vérité invisible 
et transcendant. sans elles, vous seriez largement incapables 
d’estimer la valeur ou les mérites de la philosophie de la vie 
supérieure. elles sont vos représentantes divines personnelles, 
vos amies paternelles, et vos assistantes spirituelles vivantes 
dont vous finirez par adorer la source ultime si vous ne le faites 
pas déjà.  

l’esprit de vérité est une influence spirituelle vivante, 
pas une croyance ou une doctrine, pas une philosophie morte 
ni une théorie, pas un mécanisme ni un concept. il vit et il est 
ressenti comme si la personne de Micaël/Jésus était disponible 
à l’intérieur, parce que c’est la vérité. 

Mais l’esprit de vérité n’est pas une arme pour attaquer les 
pratiques religieuses d’évolution. À l’opposé, il montre comment 
offrir la vérité d’une façon qui élève au lieu de condamner, qui 
travaille en faveur de la conduite divine et non pas contre elle. 
et si le conflit est inévitable, l’esprit de vérité vous parlera 
et même vous réconfortera. l’esprit de vérité n’est pas une 
marchandise propre à être emballée, achetée ou vendue. il est 
vivant à l’intérieur, c’est un cadeau gratuit accessible dans la 
mesure où vous avez cultivé une association spirituelle avec la 
vérité et ses valeurs qui le suivent, la beauté et la bonté. 

le terme de vérité, comme celui d’amour, est très souvent 
mal appliqué. souvent un usage correct du langage suggère que 
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Il est vivant à l’intérieur, 
c’est un cadeau gratuit 

accessible dans la mesure 
où vous avez cultivé une 

association spirituelle avec 
la vérité et ses valeurs qui le 

suivent, la bonté et la bonté. 

le mot fait devrait être employé. la connaissance et les faits 
sont sujets à l’interprétation individuelle. vivre la vérité est une 
expérience spirituelle de valeurs en voie de perfectionnement  et 
une expression joyeuse de ressemblance divine. l’esprit de vérité 
facilite votre relation à dieu. il apporte de la clarté  dans le choix 
et en même temps, il fait croitre votre caractère en vous aidant à 
trouver la perfection dans l’éternité, en triant les valeurs divines 
et réelles et en les accumulant dans le temps et l’espace. 

les vastes provisions spirituelles de notre 
univers terriblement complexe, personnel, divers 
mais unifié et entièrement administré, ne sont 
pas de simples décorations ou accessoires. elles 
rendent possible pour vous la réception de tout 
don imaginable et de tout service dont vous 
pourriez faire usage de manière responsable. 
avec ces dons vous trouvez le bonheur personnel 
et l’amour familial dans la mesure où vous les 

distribuez libéralement.

Jésus était la vérité manifestée dans la chair, et il promit 
d’envoyer son Esprit de Vérité dans le cœur de tous ses 
enfants après son retour auprès du Père qui est aux cieux. 
[Fascicule 141:7.6, page 1593:7]

Cet esprit de vérité est descendu sur urantia peu après que 
Jésus eut « bu la coupe d’amertume » et soit ressuscité et quand 
le père au paradis l’eut approuvé. lorsque l’esprit de vérité est 
effectivement venu, il a surpris les apôtres, les disciples et tous 
ceux qui aimaient la vérité comme un vent magnifique. Quarante 
jours après le matin de la résurrection, Micaël, un Fils du paradis, 
avec la bénédiction du père, a envoyé son esprit de vérité pour 
qu’il vive dans chaque habitant de la terre, et il le fait encore. 
Cela prépara la voie aux fragments du père pour qu’ils habitent 
quiconque qui fait preuve de la capacité d’un choix moral. Mais 
Micaël n’était pas seul dans cette effusion : 

L’Esprit-Mère de l’Univers participe également à cette 
effusion de l’Esprit de Vérité, et simultanément a lieu la 
proclamation de l’édit d’effusion des Ajusteurs de Pensée. 
Après cela, toutes les créatures volitives de ce monde dont 
le mental est normal recevront un Ajusteur aussitôt qu’elles 
atteindront l’âge de la responsabilité morale, celui du 
choix spirituel. [Fascicule 52:5.6, page 596:4]

il faudrait dire que votre conscience morale et votre 
perception de l’esprit de vérité ne sont pas la même chose. le 
développement moral est un processus évolutionnaire naturel qui 
vous amène jusqu’au point de réception de l’esprit de vérité  et du 
divin habitant intérieur. la moralité évolue continuellement dans 
l’individu et dans le groupe, mais l’esprit de vérité et le pilote 
du paradis sont effusés en masse et soudain. et leur conseil ne 
change pas, ne varie pas, ne régresse pas, à moins d’être détourné, 
atténué ou méprisé par vous.  

Même ceux qui n’ont pas connaissance de l’habitant 
intérieur du père sont amenés à la vérité par la dotation de l’esprit 
de Micaël, pourvu qu’ils montrent une lueur d’intérêt pour la 
vérité. Cet esprit ne nous quitte jamais, il plane tout autour de 
vous, même maintenant, et veut vous enseigner la vérité, vous 
illuminer et vous inspirer pour aller de l’avant dans le long 
voyage vers le Foyer. 

l’une des principales missions de Jésus était de « répandre 
» l’esprit de vérité de sorte que le père  puisse habiter tous les 
hommes et nous aider à distinguer le juste du faux dans un monde 
qui offre tant de choix qui rendent perplexes et qui sont lourds 

de terribles conséquences. puisque la divinité a le plus grand 
point de vue, de là vient le plus grand conseil. Mais la limitation 
la plus importante à la réception de l’esprit de vérité est notre 
capacité personnelle à recevoir la vérité. Quelle est la vôtre ? 
s’étend-elle quotidiennement ? 

Quand le Fils est venu dans ce monde, il était la vérité 
vivante. la vie effective de la vérité de dieu, ici, sur urantia, a 
pour toujours élevé le standard de la vérité partout ailleurs. et 
cela a ouvert la porte de la liberté spirituelle à tous, parce que la 
vérité libère les humains, les libère de l’ignorance de dieu, lui 
qui est la plus grande et la plus aimante de toutes les réalités et 
qui détient pour nous tous les bons dons auxquels nous pouvons 
prétendre en fonction de notre capacité à les recevoir. l’esprit 
de vérité qu’a effusé Micaël nous enseigne que la plus chère 
des libertés est d’avoir le choix d’accepter ou de rejeter un rôle 
éternel de vie et de service dans cette famille universelle de 
développement divin et d’aboutissement suprême. 

la vérité enseigne un double axiome inversé à savoir 
que « le réel est le bien et que le bien est le réel». et la beauté 
est toujours créée par une combinaison de la vérité vivante et 
de la bonté divine, indépendamment de qui l’exprime. Mais 
comment puiser en profondeur dans vos ressources spirituelles, 
dans ces valeurs divines ? la prière et l’expérience brute forment 
un couple puissant quand elles sont mêlées à l’adoration du dieu 
qui veut toujours vous enseigner la vérité. 

adoration et culte pour le père et ses Fils descendants 
qui s’aventurent dans l’espace-temps  sont naturels, ils vous 
apportent à vous, l’ascendant, les idéaux de vérité, de beauté 
et de bonté. l’esprit de vérité fournit aussi le cadre spirituel 
du progrès planétaire qui conduit à la fin de la longue quête de 
l’humanité d’une paix utopique et de la fraternité mondiale, 
les âges de « lumière et de vie ».  

depuis le jour de pentecôte, l’esprit de vérité a été un 
ami affectionné, un révélateur, un réconfort, un conseiller et 
un sage philosophe pour chaque âme qui l’accueille. vous n’êtes 
jamais forcé d’accepter l’aide divine, mais l’esprit de vérité est 
toujours disponible pour vous détourner de l’erreur-fausseté et 
vous indiquer le père de vÉritÉ au paradis. 

l’expérience religieuse authentique devient graduelle-
ment plus usuelle et plus profonde sur les mondes où l’esprit 
de vérité a été effusé. il fait se fondre cette expérience religieuse 
en expansion avec vos guides d’esprit intérieurs qui vous 
fournissent les fondations philosophiques  d’une foi irréfutable. 
la foi nait et se nourrit d’une expérience religieuse personnelle 
authentique ; ainsi que des révélations continues de vérité divine, 
qu’elles soient personnelles ou d’époque. 

Le jour de la Pentecôte, la religion de Jésus rompit 
toutes les restrictions nationales et entraves raciales. Il 
est éternellement vrai que « là où se trouve l’esprit du 
Seigneur, là est la liberté ». Ce jour-là, l’Esprit de Vérité 
devint le don personnel du Maitre à chaque mortel. 
[Fascicule 194:3.5, page 2063:3]

il est mal connu que l’effusion de la pentecôte a marqué 
la fin de la possibilité de l’invasion de l’esprit, ce que l’on appelle 
la « possession démoniaque » par les esprits rebelles. Cette 
effusion de l’esprit du Maitre a aussi mis fin effectivement à la 
rébellion de lucifer. et lors de l’introduction de cet esprit de la 
pentecôte le progrès social et religieux s’accéléra, relâchant un 
potentiel humain presque sans limite. il faut noter qu’urantia 
a fait plus de progrès matériel, social et spirituel au cours des 
deux derniers millénaires qu’au cours de n’importe quelle 
période auparavant.   
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Cet instructeur de 
vérité a été créé pour 
diminuer l’égoïsme et 
promouvoir l’altruisme 
depuis l’individu 
jusqu’à toute une 
civilisation.

l’esprit de vérité est l’expression locale de la vérité 
universelle et c’est une autre source de votre sagesse totale. il vous 
offre l’assistance spirituelle nécessaire à la création d’un caractère 
droit qui vous permettra de progresser en sagesse, en amour et en 
service dans le temps et dans l’éternité. vous ne possédez jamais 
cet esprit, mais c’est l’un de vos compagnons personnels, loyaux 
et fidèles pendant le long voyage vers le paradis.  Quand vous le 
lui permettez, l’esprit de vérité vous transforme et vous fournit 
les instructions pour connaître et accomplir la volonté du père 
telle qu’elle a été conçue et planifiée par l’ajusteur. l’esprit de 
vérité affirme toujours que vous êtes un enfant de dieu alors 
qu’il est le partenaire de la  présence du père en vous, cette  « 
petite voix intérieure » qui vient du paradis. 

    Quand la nature mortelle a été rehaussée par l’addition 
de la nature des Fils Matériels de Dieu, comme les races 
d’Urantia furent améliorées dans une certaine mesure par 
l’effusion d’Adam,alors la voie est mieux préparée pour 
permettre à l’Esprit de Vérité de coopérer avec l’Ajusteur 
intérieur en vue de produire la magnifique récolte des fruits 
spirituels du caractère. Si vous ne rejetez pas cet esprit, et 
même s’il vous faut l’éternité pour remplir votre mission, « il 
vous mènera dans toute vérité ». [Fascicule 382.1, page 34:7.1] 

Beauté, vérité et bonté sont des concepts divinement 
entrelacés choisis par les révélateurs pour essayer de transmettre 
la nature réelle, et au moins partiellement  compréhensible, du 
père. Quand vous en connaitrez un, vous réaliserez aussi les deux 
autres avec le temps. il faut un développement symétrique. un 
équilibre matériel, conceptuel et spirituel est essentiel au progrès 
de l’âme et à la compréhension de ce trio conceptuel. l’esprit de 
vérité est le grand révélateur de la nature de dieu et cette nature 
est mieux connue et réalisée par une âme qui poursuit également 
la perfection dans la vérité, la bonté et la beauté.    

La beauté universelle est la recognition du reflet de l’Ile du 
Paradis dans la création matérielle, tandis que la vérité 
éternelle est le ministère spécial des Fils du Paradis, qui non 
seulement s’effusent sur les races mortelles, mais encore 
répandent leur Esprit de Vérité sur tous les peuples. La divine 
bonté ressort encore plus pleinement dans le ministère 
aimant des multiples personnalités de l’Esprit Infini.  
[Fascicule 56:10.17, page 647:8]

 le travail de l’esprit de vérité est de vous conduire 
dans les réalités spirituelles supérieures et dans le service aimant. 
suivre cette gouverne vous fait révéler de nouvelles beautés de 
vie et d’enseignement à vous-même et aux autres et vous fait 
produire «  de bons fruits ». À mesure que vous enseignez la 
vérité et la vivez, vous croissez immédiatement en compréhension 
et en capacité pour de plus grandes vérités et des expressions plus 
raffinées de la beauté. l’esprit de vérité multiplie votre efficacité 
en tant qu’instructeur de la vérité et augmente votre aptitude à 
vivre le message essentiel que Jésus a apporté à urantia, à savoir 
que dieu est le père de tous et un ami loyal qui nous habite. nous 
sommes une seule grande famille dont les membres servent les 
uns les autres comme le ferait le père.  

‘’Vous servirez l’humanité avec une dévotion nouvelle et 
étonnante, comme je vous ai servis. Quand les hommes 
verront que vous les aimez ainsi, et combien vous les servez 
avec ferveur, ils percevront que vous êtes entrés par la foi 
dans la communauté du royaume des cieux ; alors, ils suivront 
l’Esprit de Vérité, qu’ils apercevront dans votre vie, jusqu’à 
ce qu’ils trouvent le salut éternel.’’ [Fascicule 191:6.2, page 
2044:3]

l’amour cosmique croît toujours, il s’adapte et change, 
même sur un monde comme le nôtre où le mal s’est profondément 
enraciné. peu importe, nous devons choisir l’amour, la vérité, la 
bonté et la beauté, qu’importe le monde, quelles que soient les 
circonstances, c’est là le défi lancé aux ascendeurs. Mais ce choix 
ne sera pas, ne peut pas être, forcé. Quand, en fin de compte, vous 
choisissez l’esprit de vérité comme votre guide, il devient une 
lumière et un réconfort pour toujours , mais surtout quand arrivent 
les conflits et les ennuis. de ce choix dépend votre croissance 
graduelle dans la réalité spirituelle. 

et l’esprit de vérité a été conçu de telle 
manière que chaque génération sera conduite à 
reformuler la vérité salvatrice de l’évangile qui 
déclare que dieu est votre père ultime et que 
vous êtes son enfant. 

Bien entendu, la première mission 
de cet esprit consiste à entretenir et 
à personnaliser la vérité, car c’est la 
compréhension de la vérité qui constitue la forme la plus 
élevée de la liberté humaine. Ensuite, cet esprit a pour 
dessein de détruire chez le croyant le sentiment d’être 
orphelin. Jésus ayant vécu parmi les hommes, tous les 
croyants éprouveraient un sentiment de solitude si l’Esprit 
de Vérité n’était pas venu habiter dans les cœurs humains. 
[Fascicule 194:2.2, page 2060:7]

lorsque vous devenez conscient de la présence de l’esprit 
de vérité, vous avez entrepris de devenir l’ami de Micaël et de 
communier avec sa personnalité. l’esprit de vérité est destiné 
à chacun, mais des peurs injustifiées, des préjugés acquis et des 
modèles erronés et préconçus de la vérité voilent son efficacité, sa 
signification et son potentiel. au fur et à mesure que vous enlevez 
ces facteurs limitatifs, vous devenez plus en accord avec la divinité à 
chaque niveau et l’accord avec la divinité assure la vie éternelle. 

Cet esprit de vérité n’a besoin de nul chaman, nul prêtre et 
de nul intermédiaire. il vous appartient maintenant comme une 
expérience religieuse personnelle. et vous n’avez pas besoin de la 
rechercher dans la solitude, dans un temple lointain ni dans une 
cérémonie parfaite. l’esprit de vérité se trouve dans toute vraie 
religion, à son centre, quels que soient son nom, son temps, son 
lieu d’origine. 

Cet instructeur de vérité a été créé pour diminuer l’égoïsme 
et promouvoir l’altruisme depuis l’individu jusqu’à toute une 
civilisation. il peut aider à empêcher la guerre et à la naissance 
d’une fraternité humaine véritable et durable, parce que l’esprit 
de vérité est aussi un promoteur de l’amour humain et divin, entre 
les personnes, entre les états et les nations, entre chaque membre 
des familles humaines et cosmiques. 

l’esprit de vérité n’est pas un esprit d’affliction mais un 
esprit de joie. C’est un moniteur judicieux et fidèle de la bonne 
volonté du père et de sa bonne humeur. la bonté spirituelle et la 
satisfaction joyeuse améliorent la santé, la pensée et les relations. 
Cet esprit ne vous assiste pas seulement dans la connaissance 
de la vérité, mais il encourage aussi le bonheur, la joie durable et 
une vie salutaire. alors que l’égoïsme se change en altruisme, la 
volonté de dieu est reconnue et accomplie « en passant ». et cela 
est  toujours vrai, beau et bon. 

C’est ainsi que l’effusion de l’Esprit de Vérité apporta 
au monde et à ses peuples la dernière dotation d’esprit 
destinée à les aider dans la recherche ascendante de Dieu. 
[Fascicule 194:2.20, page 2062:9]    n
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