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Journal – Éditorial Mai 2018
Susan Kelly, États-Unis

Je vous salue, amis lecteurs du Livre d’Urantia. Dans notre
édition de mai, nous avons plusieurs essais qui se
concentrent sur l’expérience spirituelle personnelle entre
l’homme et Dieu que Le Livre d’Urantia essaie de décrire si
éloquemment. Cherchez et vous trouverez, et alors que
vous lirez ces épiphanies incroyablement introspectives
peut-être ressentirez-vous ce que les auteurs ont ressenti
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lorsqu’ils ont noté ces réflexions, laissant là l’énergie pour que nous la trouvions et
l’absorbions tous.

Notre premier essai est Un Appel Jésusonien par le Dr Bruce Jackson. Il est
difficile de résumer juste une phrase de cette entreprise car c’est bien plus qu’un
essai, c’est une mission. C’est une mission spirituelle, physique, terrestre et
visionnaire. Dr Jackson a accepté la mission et si quiconque est si divinement
inspiré sa vision passe d’une possibilité à une réalité. Tout d’abord, et avant tout,
toute institution éducative basée sur le Livre d’Urantia devrait être une organisation
centrée sur le Christ, guidée par l’Esprit, et concentrée sur la volonté de Dieu. Pour
les lecteurs du Livre d’Urantia, cela signifie qu’on est sincèrement axés sur ce qui
suit :

1. Rechercher d’abord la Volonté de Dieu, la Source Centre Première,
2. S’engager pleinement sous la direction de notre Souverain Michael de Nebadon,
3. Chercher activement d’être profondément guidés par la présence de l’Esprit de

Vérité
4. Rechercher le soutien de nos Aides et Dirigeants Planétaires Invisibles.
5. Autoriser, et coopérer avec les efforts de nos Amis Angéliques bien-aimés.
6. Demander à tous les Ajusteurs de Pensées (AP) de s’engager ensemble

profondément.
7. Suivre et soutenir la consécration de tout cœur de la volonté de chaque individu

à chercher une union des âmes embrassant l’unité spirituelle dans un effort pour
être un Jésusonien dans le meilleur sens du mot.

Dr Jackson a fait la première lieue, fixé l’itinéraire pour la seconde et rendu la
troisième lieue possible.

Il dit, «  Le Livre d’Urantia fait ouvertement appel à des disciples[1] pour cette tâche.
On ne nous a pas confié la Cinquième Révélation d’Époque pour que nous la
cachions sous un boisseau pour notre propre illumination spirituelle ou notre
réjouissance privée. Considérez la citation suivante, et au lieu de ‘Christianisme’,
insérez ‘Jésusoniens’ :

La religion a besoin de nouveaux dirigeants, d’hommes et de femmes
spirituels qui oseront dépendre uniquement de Jésus et de ses
incomparables enseignements. Si le christianisme persiste à négliger sa
mission spirituelle tout en continuant à s’occuper des problèmes sociaux
et matériels, il faudra que la renaissance spirituelle attende la venue de
ces nouveaux instructeurs de la religion de Jésus qui se consacreront
exclusivement à la régénération spirituelle des hommes. Alors, ces âmes
nées d’esprit fourniront rapidement les directives et l’inspiration
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nécessaires à la réorganisation sociale, morale, économique et politique
du monde.  [Fascicule 195:9.4, page 2082.9 ]

Faire la volonté de Dieu  par Bob Ghen Sr, vient bien à propos comme essai
suivant dans le genre expérience personnelle. Bob nous emmène d’un cœur léger
dans un parcours personnel pour trouver « la volonté de Dieu » dans son existence
quotidienne haute en couleurs. Il dit « Pourtant pendant un moment j’ai continué à
croire faussement que faire la volonté de Dieu consistait d’une certaine manière à
chercher à calculer à chaque tournant, chaque bifurcation sur le chemin. Après tout,
on nous enseigne bien aussi que l’on avance spirituellement une décision après
l’autre, n’est-ce pas ? Mais, oh là, et si je prends la mauvaise décision ? Wow ! Mais
après un examen plus attentif de la citation :

En faisant la volonté de Dieu, une créature ne fait rien de plus ni de
moins que de montrer son bon vouloir pour partager sa vie intérieure
avec Dieu …  [Fascicule 111:5.1 page 1221.2]

 Bob a su examiner succinctement ce que cela signifie vraiment. En demandant :
« Mais faire quoi exactement et comment ? » Et en établissant « un réflexe spirituel
par l’habitude au moyen de la Prière Intelligente et l’Adoration Sincère ». C’est le
commencement du plan qui l’a conduit à l’illumination d’une épiphanie édifiante,
« Faire la volonté de Dieu m’a conduit à ma guidance spirituelle primordiale, l’idéal
jésusonien de « Communion Ininterrompue ». Sa conclusion érudite parlera aussi à
votre volonté.

La contribution suivante est un tribut à l’expérience personnelle de vérité « cherchez
et vous trouverez » que Le Livre d’Urantia a donnée à quiconque a étudié ses
pages. Susan Lyon a rassemblé dans des rencontres chaleureuses des âmes
chercheuses de vérité qui ont trouvé Dieu dans ses pages et leurs cœurs, dans sa
rétrospective Inspiration et Guérison par Le Livre d’Urantia. Elle dit, « Un fil
conducteur parmi ces personnes qui ont loué Le Livre d’Urantia était l’effort qu’elles
avaient mis à chercher la vérité pendant de nombreuses années, ou qu’elles avaient
fait l’expérience de déceptions amères dans leurs vies, ou sentaient en général
qu’elles étaient perdues. Peut-être ne savaient-elles même pas ce qu’elles
cherchaient avant d’avoir trouvé la paix et le réconfort de la foi. Une chose était
certaine ; pour elles, découvrir le livre semblait beaucoup plus doux à cause des
vallées qu’elles avaient traversé dans leurs vies, et des impasses qu’elles avaient
rencontrées dans leur recherche. Une personne a parlé de leur voyage en ces
termes :
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« Je suis un nouvel étudiant du Livre d’Urantia et déjà, après quelques
années, ma vie a été transformée incroyablement. Ce livre vous mettra
au défi d’examiner ce que vous croyez savoir sur le monde, la spiritualité,
Dieu et toute la Création…Être un étudiant du Livre d’Urantia a amené
Dieu à fleurir dans ma vie et l’amour à guider ma vie. Ce livre changera
tout et répondra à beaucoup de questions profondes si vous le lui
permettez. »

 L’essai final est un autre article fascinant qui est une présentation donnée à un
Séminaire  d’Éducation en 2017 par Gaétan Charland intitulé Le Livre d’Urantia et
Nous. Gaétan exprime ce que tout nouveau lecteur éprouve en ressentant le
premier moment de liberté spirituelle, « Lorsque les gens trouvent Le Livre d’Urantia,
ils expérimentent un nouvel enthousiasme en découvrant quelque chose de plus
grand et de plus vrai que tout ce qu’ils avaient jamais connu. Très souvent, une
première réaction est de partager ce même enthousiasme avec tous ceux qui nous
entourent. À notre désarroi, nous lecteurs constatons rapidement que les gens ne
sont pas intéressés par notre découverte ou notre expérience. » Mais la spiritualité
en chacun de nous était vivante et la transformation avait commencé. « Sans
transformation spirituelle personnelle, la tâche devant nous serait presque
impossible ; tout au plus, nous serions des imposteurs. Apprendre ce qui peut aider
à nous transformer n’est pas si compliqué. Apprendre des efforts peut sembler ardu
et impossible si nous essayons tout seuls de le faire. Avons-nous entendu qu’il n’est
pas bon que l’homme soit seul ? Quelle meilleure façon de commencer ce travail
que rejoindre un groupe cherchant une amélioration personnelle et mondiale tout en
cherchant à préparer l’ouverture de la prochaine ère spirituelle ? »

Gaétan a marché sur le chemin que chaque nouveau lecteur a suivi et a exprimé
avec confiance : « Nous avons trouvé Le Livre d’Urantia parce que nous cherchions
les vérités qu’il contient. La responsabilité de partager ces vérités est nôtre à
présent. Nous devons faire vivre cette vérité dans nos cœurs lorsque nous nous
associons dans un service altruiste, pour aider à inaugurer cette ère prochaine de
liberté. » Si nous désirons sincèrement améliorer le monde dans lequel nous vivons,
chacun de nous doit y mettre son grain de sel. »

Vous êtes le sel de la terre, un sel ayant un goût de salut. Mais, si ce sel
a perdu sa saveur, avec quoi l’assaisonnera-t-on ? Il n’est désormais
plus bon à rien d’autre qu’à être jeté et foulé aux pieds par les
hommes.  [Fascicule 140:4.2, page 1572.2]

[1]     Ou des ‘jésusoniens’ dans la traduction française de 2014, d’après le mot
anglais ‘jesusonians’ (ndt).
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Un Appel Jésusonien à faire la Troisième Lieue
Dr Bruce R. Jackson, États-Unis

Une proposition pour développer un
programme d’étude basé sur Le Livre
d’Urantia pour l’ordination
d’évangélistes, pour certifier des
enseignants/érudits, et certifier des
leaders communautaires, régionaux et
internationaux.

Pour gagner des âmes au Maitre, ce n’est pas la première lieue
parcourue par obligation, devoir ou convention qui transformera l’homme
et son monde, mais plutôt la seconde lieue de service libre et de
dévotion aimant la liberté ; elle dénote que le jésusonien a tendu la main
à la manière de Jésus pour saisir son frère avec amour et l’amener, sous
gouverne spirituelle, vers le but supérieur et divin de l’existence de
mortel. Même aujourd’hui, le christianisme parcourt volontiers la
première lieue, mais l’humanité languit et marche en trébuchant dans les
ténèbres morales parce qu’il y a trop peu de disciples authentiquement
prêts à parcourir la seconde lieue – trop peu de partisans avoués de
Jésus qui vivent et aiment réellement comme il enseigna à ses disciples
à vivre, aimer et servir.  [195:10.5, p 2084.5 gras ajouté]

Ce passage familier et stimulant qui se trouve au Fascicule 195 définit le nom du
style de vie et de la religion présentés dans la Cinquième Révélation d’Époque : le
Jésusonianisme. Ici l’individu jésusonien est mis au défi de suivre les
enseignements présentés dans Le Livre d’Urantia. Il est aisé de s’arrêter au niveau
de cette citation et de se concentrer uniquement sur  la vie spirituelle intérieure de
l’individu. Toutefois, la Cinquième Révélation d’Époque suggère tout au long de son
texte une troisième lieue en lien avec le service communautaire et un travail social
spirituel mondial.

C’est cette troisième lieue que cet article va explorer. Il commencera avec une
définition métaphorique musicale de chaque lieue. Il continuera avec un examen des
besoins éducatifs de notre mouvement urantien en suggérant de cultiver une
institution d’enseignement en ligne préparée à développer des cursus qui
soutiennent des programmes destinés à ordonner des évangélistes et certifier des
enseignants/savants et des leaders. Il explorera brièvement les ́2 institutions en
ligne principales :

https://urantia-association.org/2018/un-appel-jesusonien-a-faire-la-troisieme-lieue/?lang=fr
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l’Urantia Book Internet School (UBIS) ou École Internet du Livre d’Urantia et l’Institut
Universitaire Urantien (UUI). Il notera leurs rôles courants dans le mouvement
Urantia et offrira une vision de leur place importante en relation avec le cursus
d’enseignement proposé dans cet article. L’article offrira des modèles selon lesquels
pourrait prendre forme un tel cursus. Il démontrera le besoin d’adopter un réel
sentiment d’urgence pour commencer ce travail. Il conclura par un appel à
participation dans cette énorme entreprise.

Cet article est un appel aux jésusoniens à s’efforcer de faire la troisième lieue dans
tous les divers et nombreux rôles que jouent les individus dans le développement
d’un système éducatif chargé de la mission de soutenir et propager Le Livre
d’Urantia. Cet article ne traitera pas du débat selon lequel le mouvement Urantia
devrait ou non ordonner et certifier des évangélistes, des enseignants/savants, et
des leaders, ou si la diffusion à l’échelle mondiale du Livre d’Urantia est seulement
souhaitable.

Un Exemple Métaphorique Musical de la Troisième Lieu : le
Compositeur et une Symphonie
 Préparation : il est facile de rêver d’être un grand compositeur. Il n’est pas difficile
d’acheter et maîtriser un programme informatique qui écrirait la partition et
transposerait des parties simplement en frappant des touches. En fait, écrire toute
une partition symphonique à la main est tellement dépassé ! Nous vivons à une
époque où rêver est facile. Le premier pas de la première lieue est de commencer le
processus de réalisation de ce rêve.

La Première Lieue: alors qu’avoir un aperçu et une vision d’une œuvre
symphonique est juste un peu plus difficile que le travail préparatoire, il existe
beaucoup de modèles et de références à partir desquels un musicien peut être
capable de créer une partition. Les mouvements sont standardisés, le
développement motivique est compris, les progressions harmoniques sont bien
définies, et même les mélodies les plus uniques n’ont pas besoin d’être les vôtres
pour sonner de façon « originale ». Nous vivons dans un monde de « couper-coller »
où les compositions à l’emporte-pièce sont partout. Brancher-et-jouer n’est pas si
difficile. On doit simplement avoir la patience de faire le vrai travail. En composition
musicale, dans l’écriture d’un roman ou la peinture d’une œuvre d’art, il y a un long
processus d’expérimentation, de mise au point, de raffinement, et de finition pour
aboutir finalement à un produit élégant. Pour beaucoup d’artistes c’est une
entreprise qui demande de contempler le travail, de la patience, un raisonnement
séquentiel, une évolution créative, une compréhension des conséquences, et
d’adhérer au projet jusqu’à son aboutissement. C’est ici que finit la première lieue.
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La Seconde Lieue: la seconde lieue est bien plus difficile. C’est sur cette seconde
lieue que le compositeur doit tout « mettre en jeu » en partageant sa composition
avec d’autres musiciens. C’est une tâche plus éprouvante car elle demande un
lâcher prise de beaucoup de décisions prises du fond du coeur, même sacrées,
dans lesquelles un compositeur a pu s’investir profondément. Parfois d’autres vont
rejeter le travail, et cela fait vraiment mal. D’autres musiciens pourront suggérer,
même exiger, des changements importants, et cela blesse encore plus.
L’ambivalence, l’absence d’une réponse quelconque, est de loin l’expérience la plus
ardue pour un compositeur. La seconde lieue n’est pas atteinte avant que la
composition soit jouée devant un public, et est ainsi partagée dans le monde.

La Troisième Lieue : c’est au cours de la troisième lieue qu’il y a une réponse à
l’appel jésusonien. Ici commence le dialogue : la mise au point d’une méthode, le
raffinement du message, et l’éclairage par la perspective nouvelle des autres. La
troisième lieue comprend une croissance mutuelle au-delà de la mentalité de
l’individu. La communauté est née. Dans la partie du Livre d’Urantia sur les artisans
célestes, il est révélé que la musique, l’art, la lumière, et beaucoup d’autres moyens
se fondent dans une activité commune plus grande, et ses résultats ont le pouvoir
de captiver des milliards d’âmes.

Donc, pour le compositeur et les musiciens, la troisième lieue n’est pas une question
de perte d’identité, mais de contribution à un ensemble plus vaste. C’est là le
pouvoir d’une symphonie aimée. Le public va au-delà de l’admiration pour le
compositeur et les musiciens et embrasse un niveau de musique beaucoup plus
profond. Ceci, mes amis, est l’expérience de l’adoration. Atteindre ce niveau d’art
élevé est un antidote important à l’égoïsme spirituel qui est un tel défi pour ceux qui
parcourent la première et la seconde lieue.

C’est au cours de la troisième lieue qu’une croissance spirituelle réelle va avoir lieu
pour l’individu et la communauté. C’est là qu’une union des âmes émerge. Dans le
port, « la marée élève tous les bateaux de la même façon. » Ce processus de
maturation spirituelle commune est une étape critique parce que la première lieue
produit seulement le travail de base et la seconde lieue n’est principalement qu’une
introduction. La troisième lieue engage la cause commune, la progression d’un
objectif spirituel, et l’établissement de nouveaux buts au-delà du simple
aboutissement de la seconde lieue (une session de lecture si vous voulez). Ici, on
rejette l’ambivalence et la vérité émerge.

C’est par la troisième lieue que les toutes meilleures symphonies  prennent racines
tandis que les œuvres moins importantes tombent dans les cailloux ou sont
étouffées par les herbes sauvages. Il est vrai que pour produire quelques
expériences réussies de seconde lieue, il faut beaucoup de premières lieues
(comme dans les ventes d’assurances) mais il faut s’engager dans cet effort pour
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obtenir quelque espoir de continuer jusqu’à la troisième lieue encore plus exigeante.
Dans la troisième lieue la vérité est encouragée, les prières sont élevées, l’adoration
accomplie, la beauté expérimentée, et l’amour devient la force de vie fondamentale
pour la communauté.

Les Besoins Éducatifs du Mouvement Urantia
 Au cours de plus de soixante ans, le mouvement Urantia a fait d’excellents progrès
pour développer des centres d’éducation en ligne pour une formation axée sur Le
Livre d’Urantia. Quoi qu’il en soit, il est temps de commencer à travailler à un
nouveau cursus en ligne qui s’efforcera d’établir un programmes éducatifs d’un plus
haut niveau, réellement alignés sur Le Livre d’Urantia. Un tel cursus soutiendrait le
solide travail déjà effectué par le mouvement Urantia. Il formera une partie d’un
ensemble d’écoles plus large, s’inspirant réciproquement dans la mission sociale de
la Cinquième Révélation d’Époque. Il essaiera aussi de contribuer aux nombreuses
autres religions et expressions de foi dans le monde, dans un effort pour promouvoir
et inspirer la spiritualisation de cette planète à des niveaux universellement
ascendants. Une véritable union des âmes deviendra le point de fuite de cette cause
commune.

Cet article propose de considérer trois programmes :

préparer des individus, familles et groupes  uniques spirituellement appelés pour
évangéliser le message de la Cinquième Révélation d’Époque à des niveaux
locaux, régionaux et internationaux incorporant tout ce qui va du service au
particulier aux méthodologies médiatiques dépendant des ensembles d’aptitudes
et de la vocation de l’individu, famille ou groupe. De tels évangélistes seront
préparés à représenter les vérités spirituelles du Livre d’Urantia aux chercheurs
de vérité honnêtes.  Ils encourageront les nouveaux lecteurs à s’investir dans le
mouvement Urantia, et les aideront à trouver des guides et des communautés où
les lecteurs pourront croître, apprendre et pratiquer la vie spirituelle. Ils seront
aussi préparés à tendre la main aux individus d’autres confessions et traditions
religieuses aux pratiques spirituelles différentes. Ce programme serait compété
par un appel spirituel aux familles et groupes et par un processus d’ordination
plus avancé pour les individus.
Former des enseignants et érudits pour guider les étudiants du Livre d’Urantia de
manière à promouvoir une culture d’apprentissage continuel par l’engagement
d’un savoir important sur Le Livre d’Urantia, la Bible, et d’autres textes religieux
importants. Ce travail doit être partagé avec d’autres institutions éducatives,
religions, et le monde dans son ensemble dans le but de renforcer la
compréhension pour l’élévation universelle de la planète. Ce programme serait
complété par un certificat d’enseignant conditionné par l’acceptation d’un projet
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académique plus grand. Il continuera à soutenir l’apprentissage spirituel continu
de nos érudits.
Préparer des dirigeants à travailler à l’établissement d’organisations locales,
s’engager dans le développement régional et cultiver une présence
internationale du Livre d’Urantia. Il offrira un cursus séquentiel conçu pour
l’individu pour former les dirigeants à être des liaisons efficaces à l’intérieur du
mouvement Urantia et avec d’autres institutions religieuses et confessions
traditionnelles dans un effort pour appuyer la renaissance spirituelle de cet âge
moderne. Ce programme serait complet en se basant sur trois niveaux de
certification des dirigeants : local, régional et international.

Alors qu’il pourrait y avoir beaucoup d’autres programmes éducatifs que nos écoles
axées sur Le Livre d’Urantia pourront offrir, l’objectif est de faire la lieue suivante
dans le développement d’un cursus chargé de la mission de promouvoir des
évangélistes, former des enseignants et savants, et préparer des dirigeants. Dans
cet effort, nous avons besoin de cultiver une méthodologie éducative

qui réponde aux besoins particuliers de chaque étudiant plutôt que faire appliquer
quelque forme de dogme institutionnel ou de programme. Il existe des modèles pour
cela, et nous n’avons pas besoin de répéter les erreurs d’autres institutions car nous
avons l’occasion d’apprendre d’un des meilleurs manuels de la planète : Le Livre
d’Urantia.

Considérez les nombreuses questions de base qu’un tel programme soulève.
Qu’est-ce qui fait de cet effort une entreprise spirituelle unique ? Quels sont la
mission, les valeurs et les buts d’une école axée sur Le Livre d’Urantia qui fournit un
cursus conçu pour encourager des évangélistes, former des enseignants/érudits et
préparer des meneurs d’hommes ? Comment son appel spirituel sera-t-il représenté
et mis en pratique ? Quels sont ses objectifs éducatifs et ses résultats mesurables
pour ses étudiants ? A quoi ressemblerait un tronc commun ? Quels programmes
spécialisés et cours à l’appui   faut-il développer ? Quelle sera sa méthodologie
pédagogique, sa philosophie d’enseignement ? Comment évitons-nous les pièges
des dogmes institutionnels ou de la pensée pragmatique ? Comment un tel cours
aurait-il avantage à articuler des cours d’autres institutions ? Comment formerons-
nous nos étudiants d’une manière qui réponde à leurs besoins et attentes, pas
seulement des étudiants diplômés de « nos programmes » ? Quel sera le cadre
temporel nécessaire pour accomplir ces buts pour l’étudiant « moyen » ? Comment
gérerons-nous les coûts afin que les étudiants du tiers-monde puissent se préparer
à porter la révélation à leurs communautés et leurs continents ? Et à nouveau, et à
nouveau, nous devons revenir à cette question des plus fondamentales : comment
cette entreprise peut-elle être véritablement guidée par l’Esprit et se concentrer sur
l’union des âmes ?
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Toute institution académique qui réponde de façon adéquate à ces questions n’est
pas ni ne pourrait être le travail d’un individu unique quel qu’il soit, mais forcément le
fruit d’un effort immense de coopération qui nécessitera un dur travail, de nombreux
volontaires, et les meilleurs esprits du mouvement Urantia. Il devra s’axer sur la
coopération collégiale dans une collaboration spirituelle réelle basée sur l’union des
âmes. Les gros égos, les personnes recherchant une réputation dans le mouvement
Urantia et un sens quelconque de propriété spirituelle ou d’auto-glorification ne
seront pas seulement problématiques, mais seront un obstacle réel pour cette
entreprise. L’exemple de l’union des âmes pourrait bien devenir l’une des plus
importantes leçons que notre système éducatif basé sur le Livre d’Urantia puisse
démontrer au monde dans notre âge actuel de renaissance spirituelle.

Le Rôle des Écoles actuelles : l’École Internet du Livre
d’Urantia (UBIS) et l’Institut Universitaire Urantia (UUI)
 Aujourd’hui il y a un certain nombre d’entreprises éducatives partageant Le Livre
d’Urantia avec le reste du monde. Comme je ne vis pas au Colorado, je n’ai pas de
connaissance réelle au sujet de l’École de Boulder récemment remise en route.
Comme je n’ai participé que dans quelques groupes de discussion avec la Gospel
School [1], je n’ai aucune prétention à en faire une analyse. J’ai été engagé de
quelque manière avec le développement de l’Université Ascension  [2] qui prévoit
d’ouvrir vers 2020 et a déjà un certain nombre de projets en ligne et de groupes de
discussion en cours. Cependant, j’ai suivi les 4 cours de L’UUI basés sur chaque
partie du Livre d’Urantia et j’ai plus de 3 ans d’expérience avec UBIS. Donc, je vais
axer mon analyse sur celles-ci. Je m’excuse si j’ai omis une autre entreprise
éducative quelconque et invite joyeusement ces organisations dans cette
discussion.

Nous cherchons après tout à développer un système d’écoles pour soutenir la
Cinquième Révélation d’Époque

UBIS : bien qu’elle ne soit pas conçue
comme une école traditionnelle avec
un cursus organisé qui résulte en
quelque forme de certificat au-delà
des classes individuelles, UBIS est une grande première école basée sur le Livre
d’Urantia parce qu’elle est entièrement axée sur le développement de lecteurs de la
Cinquième Révélation d’Époque. UBIS a certains des meilleurs enseignants dans le
mouvement Urantia et présente un forum en ligne où se rencontrent des lecteurs
nouveaux et très expérimentés et tous apprennent comme enseignants ou
étudiants. Bien que son format de groupe d’étude soit informel, ce moyen de
communication demande d’assez bonnes capacités de lecture et d’écriture pour les
étudiants et les enseignants pour que les cours soient un succès. Leur site web est
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limité et un petit peu démodé en apparence, mais il est opérationnel pour le format
de cours qu’utilise leur instructeur/animateur. UBIS est un excellent terrain
d’entraînement pour les futurs enseignants qui ont besoin d’expérience pour écrire
sur Le Livre d’Urantia  dans un forum en ligne. UBIS est bien établie, a beaucoup
d’histoire et offre une grande diversité de cours.

L’UUI : école plus récente, l’UUI tend davantage à ressembler à beaucoup d’écoles
en ligne avec un cursus séquentiel et des options. Son site web est exceptionnel et
offre beaucoup d’occasions étudiant/enseignant différentes pour un apprentissage
engagé par l’adoration, la prière, la discussion, le bavardage, des vidéos
développées par un instructeur, beaucoup de liens, des webconférences en live et
d’autres ressources très utiles. Bien que les troncs communs  soient définis, les
options semblent dépendre des instructeurs. L’UUI tend à être ouverte aux autres
religions et cite divers auteurs religieux sur son site. L’UUI est dans ses premières
phases de développement où les classes tendent à être petites. Par conséquent la
discussion tend à être un peu désinvolte. Cela s’améliorera avec le temps alors que
ses instructeurs auront cultivé des expériences éducatives et qu’on développera des
cours et des objectifs supplémentaires .

Relations avec une nouvelle école : les deux écoles offrent une fondation unique
et très précieuse pour les programmes de cours proposés. Elles fournissent un
système éducatif où les étudiants qui recherchent un enseignement avancé peuvent
être préparés pour un niveau d’étude supérieur aboutissant à une ordination où un
certificat. Les deux écoles seront de puissantes sources d’enseignants formés pour
présenter Le Livre d’Urantia à une diversité de niveaux d’étudiants et même à
d’autres religions et institutions. Franchement, sans l’UBIS et l’UUI, toute nouvelle
école aurait bien des difficultés à décoller. Il est bien possible que l’UUI puisse
évoluer pour offrir une partie où la totalité des cursus qui y sont proposés.

Ensemble, l’UBIS et l’UUI constituent un excellent système éducatif en ligne, bien
qu’elle doivent encore développer de forts arrangements de connexions. Par
exemple, il est entièrement possible qu’après avoir expérimenté une diversité de
cours en ligne d’UBIS exposant les étudiants à des groupes de discussion axés sur
la Cinquième Révélation d’Époque, un lecteur engagé du Livre d’Urantia puisse
progresser à travers le tronc commun de l’UUI qui serait transféré vers un nouveau
programme de formation et certification d’évangélistes, enseignants/érudits, et
dirigeants. Ces choses évolueront tandis qu’apparaîtront les besoins.

Concevoir une Nouvelle École Basée sur Le Livre d’Urantia
 Tout d’abord, toute institution éducative basée sur Le Livre d’Urantia devrait être
une organisation centrée sur le Christ, guidée par l’Esprit, et axée sur la volonté de
Dieu. Pour les lecteurs du Livre d’Urantia  cela signifie se concentrer sur ce qui suit :
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1. Rechercher d’abord la Volonté de Dieu, Source Centre Première.
2. S’engager pleinement sous la direction de notre Souverain Michaël.
3. Rechercher activement d’être guidé par la profonde présence de l’Esprit de

Vérité.
4. Demander le soutien de nos Aides Planétaires Invisibles et de nos Dirigeants.
5. Autoriser et coopérer avec les efforts de nos Amis Angéliques bien-aimés
6. Demander l’engagement de tous les Ajusteurs de Pensée pour qu’ils s’impliquent

ensemble profondément
7. Suivre et soutenir le dévouement de tout coeur de la volonté de chaque individu

pour chercher une union des âmes embrassant une unité spirituelle dans un
effort pour être un jésusonien dans le meilleur sens du terme.

L’effort pour développer un réel environnement d’enseignement engagé à partager
Le Livre d’Urantia avec le reste du monde nécessitera de nombreuses personnes et
un certain nombre d’écoles avec différentes missions à accomplir. Il n’y a
absolument aucun intérêt à entraver, ou entrer en compétition avec les autres écoles
axées sur Le Livre d’Urantia déjà établies. Nous avons besoin de construire sur ce
que nous avons déjà  et l’améliorer tandis que de nouvelles écoles émergent pour
remplir de nouvelles zones d’étude supplémentaires. Nos écoles ne devraient pas
seulement travailler en unité les unes avec les autres, mais devraient être ouvertes
à d’autres confessions et entreprises éducatives spirituelles. Aucune école ne
devrait être la seule à offrir de promouvoir des évangélistes, certifier des
enseignants, soutenir l’apprentissage continu de toute une vie des savants et
préparer les dirigeants pour le service spirituel communautaire, régional et
international. Des accords d’expression entre les écoles du Livre d’Urantia et
d’autres institutions éducatives séculaires et spirituelles devraient être encouragés
et pourraient bien devenir une pratique commune.

Dans nos entreprises éducatives nous n’avons pas besoin de l’approche prêt-à-
porter de l’instruction que l’on observe dans beaucoup de nos collèges et universités
américains. En contraste, nous devrions nous centrer sur la souplesse des cursus
pour répondre aux besoins éducatifs et culturels spécifiques de nos divers étudiants.
Cela signifie regarder vers les divers modèles éducatifs tels que les écoles
européennes (et peut-être l’Empire State à New York). Bien qu’ils fournissent des
modèles intéressants et viables, nous n’avons pas à être leurs esclaves. Notre
objectif doit être d’encourager l’apprentissage à vie et de s’équiper pour le service
spirituel. Cela ne signifie pas forcément de se baser sur plus de 3 ans de
programmes de séminaire pour l’ordination, mais nous pouvons beaucoup 
apprendre de nombreux séminaires établis (tels qu’Unity Village et l’ École de
Théologie des Oblats).

Nous n’avons pas à voir grand pour commencer ; simplement se centrer sur chaque
étudiant individuel sera suffisant pour le moment. Si nos classes n’ont que quelques
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diplômés, cela sera un succès s’ils deviennent des évangélistes jésusoniens, des
enseignants/savants et des leaders efficaces. Notre programme de cours doit être
souple, adaptable, évolutionnaire, et moulé sur ce qui est nécessaire pour chaque
individu recherchant notre aide.

La première tâche que nous devons accomplir est de développer un catalogue où
chaque programme est défini et des descriptions des cours présentées largement.
Ce catalogue présente seulement une large carte routière où les enseignants
individuels auront l’occasion d’imprimer leur propre expertise car les cours seront
uniques et dépendants du leadership de l’enseignant et de la composition de
l’étudiant. On devrait remarquer qu’il y aura des différences notables entre chaque
programme. L’ordination des évangélistes pourrait avoir un curriculum souple et
individualisé où les cours offriront une large variété d’expériences appliquées.
L’entraînement d’enseignants/savants pourrait impliquer des formats de classe plus
traditionnels, des cours extérieurs, pourrait nécessiter un diplôme éducatif ou une
expérience équivalente avant l’admission et devrait développer un projet scolaire
majeur. L’entraînement au leadership se trouve dans beaucoup d’institutions
séculaires et religieuses et dans l’armée. Un tel programme pourrait nécessiter un
curriculum individuellement guidé où le travail appliqué pourrait inclure des projets
comme le lancement et l’entretien d’une organisation communautaire, de travailler
avec des institutions majeures du mouvement Urantia, et de promouvoir la présence
internationale du Livre d’Urantia à travers les médias.

Tout cela nécessite d’être organisé, bien présenté, internationalement publié, ouvert
à tous chercheurs sincères de vérité spirituelle, réalisable en un temps raisonnable
et à la portée de quiconque appelé au service spirituel de la Cinquième Révélation
d’Époque. Une nouvelle école ne devrait pas seulement se centrer sur des lecteurs
du Livre d’Urantia mais devrait aussi se pencher sur d’autres religions et pratiques
de foi sincères en apprenant d’elles. Toutes les écoles basées sur le Livre d’Urantia
devraient être réellement guidées par l’Esprit, centrées sur la Volonté de Dieu,
l’instruction du Maître, la direction par l’Esprit de Vérité, en coopération avec nos
aides universels invisibles et les anges, et dédiées au service universel avec nos
Ajusteurs de Pensée, cherchant ensemble dans l’unité l’union des âmes.

Le Besoin d’un Sentiment d’Urgence
 Les membres du mouvement Urantia ont besoin de prendre conscience qu’il y a un
manque terrible dans les continents septentrionaux du monde entier de dirigeants
d’église formés. Considérez les exemples suivants. Mon église est aisée, a des
équipements merveilleux, une belle musique et des programmes éducatifs qui vont
du berceau à la tombe, est peuplée d’universitaires hautement instruits disposés au
volontariat, est de mentalité libérale, orientée vers la justice sociale et très tolérante,
et située dans une ville d’université/collège de taille moyenne au coût peu élevé, et
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paye son personnel assez bien. Après le traumatisme du licenciement de notre
Ministre de l’éducation à temps plein l’automne dernier, et après avoir conduit une
recherche nationale, nous avons eu un seul candidat. Mon fils sous-diplômé avec
son diplôme de chimie vient de décrocher un concert comme accompagnateur au
piano pour une très sympathique église Méthodiste parce qu’il était le seul candidat
dans une zone qui a une université avec un programme de doctorat de musique et
trois collèges avec des départements de musique offrant des diplômes de piano. Le
catholicisme fait l’expérience d’un manque important de prêtres et leaders laïques.
D’autres dénominations liturgiques ordonnent maintenant des femmes à la prêtrise
pour remplir leurs rangs réduits de ministres. Des églises protestantes plus petites
dans toute l’Amérique du nord doivent partager des pasteurs s’ils sont assez
chanceux pour en trouver un. Finalement, dans la musique, les anciens rockers,
fatigués d’être des rats de bar, se replient de plus en plus sur le confort de leur
groupe de concert d’église hebdomadaire, et gardent jalousement leur créneau de
guitare en refusant à d’autres musiciens (peu importe leur qualification) une place
dans le groupe au détriment de la culture de la génération suivante de musiciens.
Les érudits qui étudient l’église chrétienne sont au courant de cette tendance depuis
des années, et on s’attend à ce qu’elle soit bien pire dans les années proches. Tout
cela se passe pendant la renaissance spirituelle la plus importante de l’histoire
mondiale.

Il y a un besoin urgent pour le mouvement urantien de commencer le travail qui
produira des programmes d’ordination et de certification pour des évangélistes, des
enseignants/érudits, et des dirigeants.  Le mouvement Urantia a besoin de
comprendre que le projet proposé ici sera un effort énorme qui prendra des années
de développement et d’attention. Considérez seulement tout l’effort difficile qu’il a
fallu pour avoir l’UBIS et l’UUI tels qu’ils sont aujourd’hui, et comptez plus que le
triple d’effort pour cette proposition. Il est fort probable que la plupart des personnes
engagées dans les débuts du développement de ce programme devront apporter
leur expertise comme un volontariat sans aucune forme de reconnaissance. De
nouveau, ceci ne peut être l’oeuvre d’un individu unique, mais demandera pour
s’accomplir la coopération des meilleurs esprits du mouvement Urantia dans une
union des âmes guidée par l’Esprit.

Un Appel à Faire la Troisième Lieue
 Faire la troisième lieue est absolument réalisable. Pendant 5 ans j’ai enseigné dans
une université noire à l’origine, fondée en 1866 par 4 esclaves émancipés et
organisée dans une hutte, avec environ une douzaine d’étudiants. Ces enseignants
visionnaires étaient déterminés à faire la troisième lieue, croyant qu’ils pouvaient
lancer avec succès une école pour les afro-américains récemment libérés. C’était
dur, l’école était petite, il y avait toujours un manque de fonds, de meubles et livres,
les enseignants travaillaient souvent gratuitement, et ils firent l’expérience de
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beaucoup d’épreuves et d’adversité avant qu’elle ne se stabilise. Mais ensemble ils
avaient une vision et un rêve qu’ils ont mis en oeuvre. Ils ont eu la force morale et le
courage pour commencer la première lieue même quand le Sud de Jim Crow  faisait
rage contre eux. Parce qu’ils ́étaient disposés à soulever ensemble le poids de ce
défi, l’Université Lincoln de Jefferson City au Missouri existe et prospère aujourd’hui.

Alors comment nous, jésusoniens, faisons cette troisième lieue ? Nous avons besoin
de gens comme VOUS qui sont volontaires pour s’avancer et dépassant la première
lieue, atteindre la seconde lieue en présentant un modèle  réellement viable : un
modèle de catalogue ou soit formulée une telle école qui évoluerait vers une réalité.
Alors qu’UBIS, UUI et AU ont bien développé des plate-formes sur lesquelles offrir
des cours en ligne, ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de la vision d’un
programme de cours qui établirait un excellent tronc commun et développerait des
programmes aboutissant à une forme d’ordination et de certification. Nous avons
besoin d’accords inter-institutionnels solides conçus pour fournir une grande
diversité d’expériences d’étudiants qui favorisera des évangélistes-travailleurs
sociaux, formera des enseignants/savants axés sur Le Livre d’Urantia et préparera
des leaders au service communautaire, régional et international pour le mouvement
Urantia et le monde entier.

Le Livre d’Urantia fait un appel clair aux jésusoniens pour cette tâche. La Cinquième
Révélation d’Époque ne nous a pas été confiée pour qu’elle soit cachée sous un
boisseau pour notre propre illumination spirituelle ou réjouissance privée.
Considérez la citation suivante, et au lieu de ‘christianisme’ insérez ‘jésusoniens’

 La religion a besoin de nouveaux dirigeants, d’hommes et de femmes
spirituels qui oseront dépendre uniquement de Jésus et de ses
incomparables enseignements. Si le christianisme persiste à négliger sa
mission spirituelle tout en continuant à s’occuper des problèmes sociaux
et matériels, il faudra que la renaissance spirituelle attende la venue de
ces nouveaux instructeurs de la religion de Jésus qui se consacreront
exclusivement à la régénération spirituelle des hommes. Alors, ces âmes
nées d’esprit fourniront rapidement les directives et l’inspiration
nécessaires à la réorganisation sociale, morale, économique et politique
du monde.  [Fascicule 195:9.4, page 2082.9]

Avant tout, nous devons faire le travail et commencer à parcourir la troisième lieue.
Si ce n’est pas nous, alors QUI ? Si ce n’est  pas maintenant, alors QUAND ? Les
champs sont mûrs, et les travailleurs très peu nombreux. Dieu nous appelle
maintenant. Qui dira : « Envoie-moi » ?
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[1]     École des évangiles.
 [2]     Ascension University, (AU).

Faire la Volonté de Dieu
Bob Ghen, Sr, États-Unis

Le livre d’Urantia déclare sans
équivoque :

 En faisant la volonté de Dieu,
une créature ne fait rien de plus
ni de moins que de montrer son
bon vouloir pour partager sa vie
intérieure avec Dieu … 
[Fascicule 111:5.1, page 1221.2]

Quoi ? Sérieusement ? C’est tout ?

Lorsque j’ai commencé Le Livre d’Urantia il y a de nombreuses années, c’était ma
première réaction. À cette époque, ma recherche spirituelle de sens parmi divers
groupes de chercheurs bien-intentionnés présentait souvent un ‘sentier spirituel’
particulier à travers une série plus ou moins compliquée de cercles spirituels et
‘d’états de conscience’ progressifs. Chacun avec une promesse séduisante de
récompenses mystiques futures mais chacun avec un prérequis nécessaire avant de
pouvoir expérimenter Dieu directement. Faire la volonté de Dieu, pour moi
personnellement nécessiterait un niveau de reconnaissance de la divinité disponible
seulement à ceux qui sont enfin arrivés tout au sommet, à l’« Illumination » 
grandement désirée. Et par cet avantage on devenait finalement sans défaut, pur,
saint, et parfait, un vrai saint. Sans mentionner le fait de devenir tellement plus
 »hautement évolués » que de simples mortels non-illuminés. Oui, si je pouvais
atteindre cet état ultime de quelque manière, ma recherche serait accomplie. Pour le
moment, hélas, une telle illumination restait une carotte spirituelle insaisissable.

Ah oui, ces premières années… (soupir)

En tant que novice du Livre d’Urantia, je croyais en Dieu (en son existence), mais je
cherchais encore à discerner sa volonté pour moi en termes de chaque décision
individuelle, mais sans réellement le connaître. Que voulait-il que je fasse à tel sujet,
ou tel autre ? Que devrais-je faire ensuite ? Devrais-je prendre ce travail ? Devrais-
je louer cette maison ? Devrais-je mettre fin à mon mariage en difficulté ? Devrais-

https://urantia-association.org/2018/faire-la-volonte-de-dieu/?lang=fr
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je… devrais-je… la liste ne finissait jamais. Aussi absurdement impossible qu’il fût,
mon souhait spirituel capricieux était de me réveiller chaque matin avec une liste 
explicite de choses à faire, directement de Dieu, devant mon lit. Comment sinon
saurais-je avec certitude quelle était sa volonté en chaque occasion ? À dire vrai,
c’était frustrant et stressant. Mais pendant un moment, j’ai continué à croire
faussement que faire la volonté de Dieu consistait d’une certaine manière à
chercher une compréhension à chaque tournant, chaque bifurcation sur le chemin.
Après tout, on nous enseigne bien aussi que l’on avance spirituellement  décision
après décision, n’est-ce pas ? Mais, oh là, et si je prends la mauvaise décision ?
Wow !

Graduellement, bien sûr, j’ai bien compris que faire la volonté de Dieu ne consistait
pas à m’imposer à moi-même un dilemme de luttes psycho-spirituelles au sujet de
chaque choix que la vie me présentait. Avec cette simple déclaration d’autorité du
Livre d’Urantia j’ai progressivement compris que faire la volonté de Dieu n’était pas
du tout ce que je pensais. De plus en plus, j’ai constaté que mon expérience
personnelle s’alignait avec cette citation profondément élégante. Je réalisais que
 »faire la volont́é de Dieu » est plus en lien avec un lieu de provenance qu’avec un
lieu à atteindre.

 Pour être clair, rien de cela ne devrait être pris comme une représentation
 »officielle » des enseignements du Livre d’Urantia ; il n’existe pas de
représentations officielles de ce genre.

Simplement, je représente ici mes meilleurs efforts pour partager l’essence de ma
propre expérience, afin d’apporter un peu de clarté à certains à partir d’une
perspective purement personnelle.

Regardons de Plus Près

En faisant la volonté de Dieu, une créature ne fait rien de plus ni de
moins que de montrer son bon vouloir pour partager sa vie intérieure
avec Dieu … [Fascicule 111:5.1, page 1221.2]

Qu’est-ce, donc, que cela signifie exactement ? Disséquons un peu cela :

En faisant la volonté de Dieu …  Cela signifie clairement que ce dont nous parlons
est de poser des actes en respectant la volonté de Dieu ; c’est ce que  »en faisant »
signifie. La volonté de Dieu est quelque chose que l’on fait.
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...ne fait rien de plus ni de moins que … Cette phrase est spécifique et définitive,
définissant étroitement et expressément la portée de son intention. Elle signifie sans
ambiguïté : c’est cela, et  seulement cela, et rien que cela.

…de montrer son bon vouloir… Montrer n’est pas seulement un souhait ou un
désir de la part d’une créature. C’est prouver, démontrer sa volonté par l’action. De
nouveau, cela signifie faire quelque chose.

…pour partager sa vie intérieure avec Dieu… Ceci fait référence à l’expérience
progressive intime et subjective de notre relation personnelle active et intentionnelle
avec la présence spirituelle intérieure de Dieu, c’est-à-dire, en communiquant et
communiant personnellement et réellement avec ce que Le Livre d’Urantia nomme
notre divin Ajusteur de Pensée.

Le Messager Solitaire qui présente cette vérité sublime explique très clairement que
partager sa vie intérieure avec Dieu implique une action explicite de la part de
l’individu. Par là, il sous-entend aussi qu’une attitude purement passive est
totalement inefficace.

Mais Faire Quoi Exactement, et Comment ?
 Le Livre d’Urantia enseigne précisément que la croissance spirituelle dépend
d’abord du maintien d’une relation spirituelle vivante avec le noyau spirituel intérieur
toujours présent, notre fragment divin intérieur. C’est CELA l’action que nous devons
FAIRE ! Nous devons nous engager personnellement avec notre Ajusteur qui, si
proche de nous, attend patiemment notre attention personnelle. Et nous devons
continuer de nous engager. Les relations personnelles ne mûrissent et ne se
développent qu’avec la sincérité constante d’un engagement mutuel à une intimité
confiante.

Lorsque nous partageons ainsi activement cette vie intérieure avec Dieu, nous
faisons en vérité sa volonté. Maintenir cette relation active, c’est « montrer » notre
bonne volonté pour partager notre vie intérieure, et cette démonstration, ce partage
spirituel intérieur, est « faire la volonté de Dieu ».

Rien de plus, rien de moins.

Tandis que la valeur croissante de cette relation personnelle intérieure extrapole
dans l’arène sociale extérieure, nos décisions, naturellement égocentriques,
deviennent progressivement imprégnées de, et supplantées par, des motifs toujours
plus élevés, les motifs de Dieu. Ainsi, faire la volonté de Dieu dans chaque situation
particulière devient naturellement moins troublant, progressivement évident, et rend
plus facile de  »faire la chose juste  » par habitude.
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Faire la Volonté de Dieu en tant qu’Expérience Spirituelle
Vivante
Maintenant que nous avons analysé intellectuellement notre citation du Livre
d’Urantia en tant que déclaration, et saisi mentalement quelque chose de sa
signification, portons notre attention vers son niveau de valeur également entendu,
c’est-à-dire son application active en tant qu’expérience spirituelle vivante.

 Avec ce changement, nous entrons dans un domaine entièrement nouveau, pas si
facile à expliquer. Ici, nous devons continuer à utiliser le langage des mots pour
décrire ce qui est par essence une expérience spirituelle ineffable et subjective ; une
relation personnelle, profondément intime, fluide, vivante, aux nombreuses facettes.
Elle varie comme la marée selon la résilience de notre courage, et la profondeur et
sincérité toujours fluctuantes de notre engagement. Nous pouvons comprendre la
signification des mots, mais la Vérité de cela doit être vécue pour être comprise.
Ainsi, toutes tentatives pour élucider intellectuellement une telle expérience vivante
seront nécessairement réductrices par rapport à elle. Cependant, les mots sont ce
que nous avons, alors nous allons de l’avant en faisant confiance à notre partenaire
intérieur pour renforcer notre intention de saisir et aussi d’exprimer, un tel niveau de
valeur spirituelle intellectuellement élusif, expérimental.

Établir un Pouls Spirituel Habituel
Expérimentalement donc, par quels moyens est-ce que nous établissons et
maintenons une telle relation spirituelle active avec l’esprit intérieur de Dieu ?

Partager avec constance la vie intérieure
avec notre partenaire divin est une
expérience d’une part subjective,
hautement personnelle, privée, et aussi
une expérience objective, s’exprimant
socialement. Ce sont des aspects
complémentaires de la même expérience
vivante, dans laquelle le partage privé,
spirituel dans la vie intérieure subjective est
 »mis en pratique » dans l’arène sociale
objective, plus efficacement par un service
altruiste aux autres. Une telle pratique
établie effectue un pouls spirituel vivant qui
nourrit le progrès de nos plus hautes
motivations, décisions et buts, et contribue
ainsi directement à la croissance de nos
âmes.
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Avec peu d’exceptions, toute vie est une pulsation entre ces périodes de repos
(absorption d’énergie), et d’activité (production d’énergie). Le sommeil naturel, nous
le savons par exemple restaure les énergies naturelles que nous épuisons dans la
journée et nous renforce pour les activités de demain. Le cycle est préordonné ; il
est programmé dans notre ADN de mammifère.

Mais le renouveau spirituel n’est ni automatique ni biologique. Restaurer l’énergie
spirituelle doit être un choix. Ce doit être un choix délibéré, personnel, une décision
du libre arbitre – chaque fois sans exception !

Et ces fréquentes décisions, prises sincèrement et avec persévérance au fil des
mois et des ans deviennent une habitude spirituelle. Et c’est cette habitude calculée
qui établi le pouls spirituel vivant qui réapprovisionne nos énergies spirituelles
diminuées tandis que nous allons et venons pour nos affaires quotidiennes dans
l’arène sociale extérieure.

Notre attention consciente à l’égard de cette habitude d’absorption et de production,
à notre pouls spirituel personnel, nourrit et soutien une vie d’intimité spirituelle
croissante. La persévérance dans une telle pratique est l’essence même du fait de
montrer son bon vouloir pour partager sa vie intérieure avec Dieu .

 Une pratique quotidienne sincère produit des résultats pour toute une vie – des
résultats éternels !

La Prière Intelligente et l’Adoration Sincère
 Ce sont les pratiques personnelles les plus étroitement associées dans Le Livre
d’Urantia avec le maintien de ce lien spirituel vivant d’intimité personnelle croissante
avec une Déité véritable et authentique, avec notre Ajusteur Intérieur.

Pour être clair, je ne me réfère pas ici à une expérience mystique quelconque
 »d’unité », ou de  »vacuité » ou de  »l’absolu » ou à toute autre expérience où le
sens de l’Autre est absent. Toutes idées internes ou externes se sont tues et je suis
seul avec moi-même dans le sanctuaire intérieur de ma propre conscience. Une
discussion des avantages et inconvénients de cette expérience est au-delà de la
perspective de ce discours. Il suffit de dire que de telles expériences mystiques en
elles-mêmes et par elles-mêmes ne sont ni spirituelles ni religieuses.

En net contraste, la Prière Intelligente comme l’Adoration Sincère sont des pratiques
spécifiquement spirituelles et religieuses. Elles sont fondées sur une relation
personnelle intentionnelle avec l’Esprit de Dieu intérieur, c’est-à-dire sur le contenu
spirituel réel de la religion authentique. Et Le Livre d’Urantia offre beaucoup pour
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souligner notre compréhension de ces deux expériences spirituelles-religieuses
hautement subjectives.

La Prière Intelligente (La Communication Spirituelle)
 La Prière Intelligente se distingue de toutes les autres formes en ce que la Prière
Intelligente est cette prière qui est cohérente avec les principes divins qui
gouvernent de telles communications. Une prière qui n’est pas en accord avec ces
principes sera inefficace. Elle ne s’élèvera pas avec les courants ascendants et
tombera simplement à plat. La prière matérialiste, égoïste n’est ni intelligente, ni
spirituelle. Les révélateurs du Livre d’Urantia offrent un langage assez fort sur ce
sujet :

 Les prières incompatibles avec les lois de Dieu connues et établies sont
en abomination aux Déités du Paradis. [Fascicule 146:2.3, page 1638.3]

 La Prière Intelligente est une communication à la fois intellectuelle et religieuse-
spirituelle. Elle cherche à faire communiquer intelligemment notre soi fini avec la
déité infinie, avec Dieu. C’est la sincère expression de tout ce que nous lui
communiquerions s’il était assis juste devant nous, à la table de la cuisine pour ainsi
dire. Il n’y a pas de formule pour une telle conférence privée.

La Prière Intelligente est l’effort spontané et de tout coeur pour atteindre le parent
spirituel qui réside spirituellement dans la région de superconscience (conscience
de la conscience) de notre propre mental personnel. Ici, dans la considération
mutuelle, des expressions de gratitude sincère et toutes suppliques spirituelles pour
nous-mêmes et les autres sont offertes dans la confiance et la foi.

De plus en plus, tandis que nos âmes mûrissent, une expérience, intellectuellement
inexplicable, d’assurance spirituelle commence à imprégner de tels efforts sincères
du fond du coeur.

Je l’expérimente ainsi
 Avec la Prière Intelligente, mon intention déterminée est de communiquer avec
Dieu, mon partenaire spirituel intérieur ; de discuter des choses en toute sincérité,
de dévoiler mon âme et partager mon moi le plus profond en ne retenant rien,
d’exprimer ma gratitude pour ses nombreuses bénédictions (qui pour beaucoup
m’échappent), de prier pour ces désirs et besoins spirituels louables pour moi et les
autres, d’augmenter notre intimité, de chercher conseil, et sagesse, et courage, et
une plus grande mesure de foi. Je prie aussi pour être conduit à vivre des
circonstances qui  vont forger ma volonté immature pour qu’elle soit du niveau qu’il
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attend de moi. Je fais tout ce que je peux pour réunir tout mon être dans cette
intention présente, ramenant toujours doucement mon attention qui s’égare vers le
fait d’être ensemble avec lui.

Je reconnais et j’admets avec une sincère gratitude que, bien que je puisse me
juger durement, et c’est bien le cas, la personne même que je suis réellement est
précisément la personnalité que mon esprit intérieur travaille à devenir 24h/24,  7j/7.
Cela me rend profondément humble.

La Prière Quotidienne Intelligente me maintient sain. Elle m’empêche de dériver trop
loin de mon guide spirituel primordial, l’idéal jésusonien de communion
ininterrompue.

 L’Adoration Sincère (La Communion Spirituelle)
 Le Livre d’Urantia  enseigne que l’Adoration Sincère est entièrement distincte de
toute cérémonie formelle, rituelle, et de toute autre forme matérielle d’adoration.
L’impulsion d’adoration n’est pas non plus une construction intellectuelle. C’est une
action de l’âme. L’appel à l’Adoration Sincère est une appel venu de l’âme à
s’immerger personnellement dans la divinité ; à donner son être entier
complètement, sans réserves, au plan, à la volonté et à la présence de Dieu. C’est
une invitation spirituelle à cesser de résister et permettre à la Déité de nous
embrasser pleinement.

Lorsque nous reconnaissons, et nous nous soumettons à cette soif de l’âme,
lorsque nous choisissons mentalement de la permettre, alors seulement l’âme
commence l’expérience d’adoration.

Et maintenant, avec le divin Ajusteur intérieur ainsi engagé, c’est lui qui conduit en
réalité l’adoration pour notre compte, transmettant directement notre dévotion
personnelle au Père Universel au centre de toutes choses. Le Livre d’Urantia
enseigne que c’est la séquence naturelle, subjective, expérimentale qui conduit le
mental qui prie personnellement à travers la Prière Intelligente à l’expérience
d’Adoration Sincère.

Ce choix de la créature n’est pas un abandon de la volonté. Il est une
consécration de la volonté, une expansion de la volonté, une glorification
de la volonté, un perfectionnement de la volonté. Un tel choix élève la
volonté de la créature du niveau de signification temporelle à cet état
supérieur où la personnalité du fils créé communie avec la personnalité
du Père-esprit.  [Fascicule 111:5.5, page 1221.6]
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Je l’expérimente de cette façon
 Quand je suis profondément en prière, je deviens habituellement conscient de mon
choix de m’engager dans une Adoration Sincère comme point culminant de mes
dévotions. Absorbé dans les profondeurs de mes prières et supplications, je
commence à ressentir un sens de « lâcher-prise » croissant, à abandonner TOUT
intérêt personnel, et à me permettre simplement  d’être avec mon partenaire
intérieur. Et je reconnais que cette soif est l’âme sensible en moi distincte du  mental
qui raisonne en moi. Mon être morontiel supérieur, mon âme, a soif d’être
pleinement immergé dans la présence divine, et il me rend conscient de cela. Je
réalise maintenant que j’ai un choix : vais-je résister à cette soif et rediriger mon
attention – ou vais-je cesser toute résistance et permettre à mon âme-être de
commencer une véritable expérience d’adoration ? Avec la croissance de mon âme
au fil des décennies, ma propre résistance obstinée à heureusement diminué, et je
suis de plus en plus enthousiaste pour dire « oui » à une telle invitation
généreusement offerte et ressentie dans mon âme.

La vraie adoration valide ma foi et améliore ma tendance humaine naturelle à être
centré sur moi et à me sentir important. Je me sens peu à peu apte à être –  c’est à
dire à fusionner, pour toujours, avec mon Ajusteur divin. Dieu agit à sa manière avec
moi, et ensemble nous co-créons notre être éternel, nouveau et unique. Ensemble,
nous devenons un.

La Foi comme Mode de Vie
 Faire la volonté de Dieu produit des changements créatifs profonds dans la
perspective de notre vie tandis que l’intimité de notre relation augmente. Tandis que
la propension du mental à unifier coordonne de plus en plus les aspects intérieurs et
extérieurs d’une expérience spirituelle progressive, une telle foi vivante mûrit en une
motivation prédominante, devenant notre mode de vie principal. Nous commençons
à reconnaître et apprécier le contenu spirituel et la contrepartie derrière TOUTE
notre expérience mondaine, y compris toutes les choses vraiment difficiles.

Témoin

Vos anxiétés et vos tristesses, vos épreuves et vos désappointements,
font tout aussi bien partie du plan divin sur votre sphère que la
perfection exquise et l’adaptation infinie de toutes choses à leur but
suprême sur les mondes de l’univers central et parfait. [Fascicule
23:2.12, page 258.11 gras ajouté]

Notre vie entière, et toutes choses en elle, deviennent un témoignage pour notre
expérience religieuse authentique, pour notre effort sincère pour connaître Dieu et
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pour vivre selon sa volonté. Même lorsque notre monde personnel s’effondre autour
de nous, dans nos heures les plus sombres, nous pouvons savoir avec certitude
qu’il y a des jours meilleurs devant nous. Si ce n’est possible dans le temps restant
sur ce monde, alors plus certainement dans le suivant.

Une telle foi vivante, intime, catalyse toute autre influence d’Esprit disponible pour
qu’elle fonctionne pleinement dans notre vie, par exemple l’Esprit de Vérité, le Saint
Esprit, et même les Séraphins et Chérubins. Lorsque nous ouvrons le canal d’esprit
de notre côté, nous permettons à la vaste réserve de bénédictions spirituelles de
commencer à se déverser librement dans nos vies. La plus grande étant une
occasion accrue de satisfaire notre âme par le service.

Il n’y a rien de plus satisfaisant, de plus gratifiant, de plus profondément enrichissant
pour moi dans la vie que de devenir conscient que je suis autorisé à jouer
personnellement un rôle dans le vaste plan pour élever, améliorer ou servir le
véritable bien-être d’autres compagnons humains. J’aime beaucoup d’autres
choses, mais ceci est au sommet de la liste pour moi.  C’est ainsi que faire la
volonté de Dieu se manifeste de plus en plus dans mon expérience.

Communion Ininterrompue : l’Idéal Spirituel Primordial
Faire la volonté de Dieu m’a conduit à mon guide spirituel primordial, l’idéal
jésusonien de « Communion Ininterrompue ». Mon Étoile Polaire spirituelle est
toujours un guide inspirant alors que je me fais un chemin ordonné dans le labeur
terrestre des conditions planétaires actuelles. Je suis élevé encore et encore quand
je fais une pause pour réfléchir à ce but accessible un jour. Avec notre progression
spirituelle personnelle évaluée là-haut par nos persévérants efforts  spirituels, et
(heureusement) pas par notre statut actuel réel, je suis énormément reconnaissant
pour un tel idéal divin vers lequel fixer la direction de mes efforts.

Lorsque tout est dit et fait, la Vraie religion est le maintien consciencieux et
personnel d’un lien spirituel vivant avec l’esprit intérieur de Dieu toujours présent.

Ou dit d’une autre manière, la vraie religion est « Faire la volonté de Dieu ».

 

Inspiration et guérison, tirées du Livre d’Urantia
Susan Grzeskowiak, Indiana États-unis

Récemment je me suis connecté  à internet pour acheter des produits de sport à
l’occasion de l’anniversaire de mon gendre. Il y a quelques années j’ai pris un

https://urantia-association.org/2016/inspiration-et-guerison-tirees-du-livre-durantia/?lang=fr
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compte Sourire-Amazon. Chaque fois que j’ai besoin
d’acheter quelque chose pour des anniversaires, des
vacances ou quelque événement spécial pour ma famille, je
peux faire quelque chose qui était très difficile à faire
financièrement pour moi auparavant, je peux soutenir une
cause. Élever mes quatre enfants en tant que parent seul
rendait presque impossible pour moi de donner aux œuvres

de charité méritantes et aux causes telles que la Fondation Urantia et tous ses
projets de traduction. Maintenant Amazon m’aide à le faire en enlevant 0,5 % de ses
profits sur mes achats totaux et en les envoyant à la Fondation Urantia. Quand j’ai
besoin d’acheter pour quelqu’un, je vérifie d’abord pour voir si Sourire-Amazon a
quelque chose qui pourrait faire un cadeau approprié, et généralement je ne suis
pas déçu. J’apprécie la grande variété disponible et les prix raisonnables.

Je sais que certains de mes amis ont pris des comptes semblables avec Sourire-
Amazon pour soutenir l’Association Urantia internationale. Je voudrais encourager
tout le monde à prendre avantage de cette grande opportunité. De nombreuses
personnes agissant sur un vaste réseau collectivement qui donnent de leur
ressources et de leur temps peuvent être beaucoup plus efficaces que quelques
riches donateurs qui portent la lourde charge des dépenses et font tout le travail de
planter les graines de la cinquième révélation d’époque. Amazon remercie ses
clients de tout son merveilleux succès et renvoie l’ascenseur à la communauté en
permettant à chaque consommateur d’utiliser sa puissance d’achat pour soutenir
une cause qui le passionne. Nous avons tous une famille et des amis pour lesquels
nous pouvons faire des achats au cours de toute l’année, c’est donc une chance
parfaite pour nous tous de faire une grande différence !

Nous savons tous comment fonctionne internet, on va vers son ordinateur pour
acheter ou pour regarder quelque chose en ligne et tout ce marché intuitif travaille
derrière la scène pour vous suggérer le prochain article sur lequel cliquer. C’est un
peu effrayant mais l’internet est aussi une grande source d’informations, alors nous
avons tous tendance à payer le prix de l’intrusion dans notre vie privée. Eh bien, lors
de cette occasion d’achat particulière, une suggestion s’est présentée pour l’édition
couverture souple du Livre d’Urantia sur Amazon. Je notais qu’il y avait plus de 500
commentaires de cet article particulier, alors j’ai décidé de les parcourir. J’ai fini par
passer deux heures et j’avais à peine entamé le tout. Il y avait tant de nouvelles
revues depuis que j’avais moi-même soumis une de ces revues du livre il y a
environ trois ans. J’étais intéressé pour savoir quelle réception et  quelle réponse
actuelle au livre Amazon recevait de nos jours du public en général. Il y a quelques
années Mo Siegel avait demandé à la communauté des croyants de faire une revue
du livre sur Amazon, de sorte qu’il y a de nombreux témoignages élogieux tels qu’on
en attend de lecteurs de longue date et que nous connaissons tous ou dont nous
avons entendu parler.  Ce que j’ai trouvé le plus convaincant fut qu’il avait une
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abondance de commentaires de nouveaux lecteurs qui révélait que ces gens
avaient été très touchés et transformés par la lecture du Livre d’Urantia. Ils ne lui
donnaient pas toujours cinq étoiles, mais j’ai été inspiré à la lecture de certaines de
ces brèves revues. Tout l’émerveillement, l’enthousiasme et l’éloge me rappelaient
mes propres sentiments  de 1978 quand j’ai fait l’expérience profonde de la lecture
du livre pour la première fois. Ce fut la grande influence durable qui a changé le
cours de ma vie. Ce fut la fondation de base sur laquelle j’ai construit ma foi et qui a
influencé la personne que je suis devenue. C’est la raison pour laquelle j’ai
rencontré l’amour de ma vie il y a dix ans ; et ensemble nous l’utilisons comme un
outil puissant pour renouveler chaque jour notre espoir et notre foi. Ce livre fournit
un modèle pour toutes les saines relations d’amour et une véritable vision de ce que
peut devenir le monde ; un monde dans lequel toute l’humanité peut vivre en paix.
Un critique à cinq étoiles exprimait exactement mes sentiments : « Il n’y a pas assez
d’étoiles pour le classer, ce livre est épique. »

Il y aura toujours quelques détracteurs pour le critiquer, mais, savez-vous, j’ai dû
éclater de rire à la lecture d’un individu particulier qui écrivait : « Ce livre vous fera
abandonner la lecture, je ne sais pas à quoi je pensais. » Ce pauvre homme ne
savait manifestement pas qu’il s’attaquait à un livre de 2097 pages quand il l’a
commandé ! Trop drôle, mais je fus vraiment étonné du nombre de personnes qui
postaient une honnête critique du livre en admettant que c’était plus qu’ils
n’attendaient en taille et en difficultés, pourtant beaucoup exprimaient qu’ils
estimaient que cela valait l’effort de le lire jusqu’au bout simplement du fait des
éloges qu’il recevait de la part d’autres lecteurs. Ils avaient aussi le sentiment que
c’était quelque chose de très important. Un critique écrivait : «  Difficile à lire mais
fascinant… vous fait le prendre et le lire. »  Une autre personne ajoutait : «  Sonne
comme la vérité. Répond à des questions dont vous ne réalisiez même pas que
vous vous les posiez. » Et un autre lecteur disait : «  C’est le livre le plus important
qui soit, même si certaines partie sont difficiles à comprendre. »

Un fil commun parmi ces gens qui faisaient l’éloge du Livre d’Urantia était l’effort
fourni à la recherche de la vérité pendant de nombreuses années ou bien qu’ils
avaient fait l’expérience de déceptions amères dans leur vie ou encore qu’en
général qu’ils se sentaient perdus.

Peut-être qu’ils ne savaient même pas ce qu’ils cherchaient jusqu’à ce qu’ils aient
trouvé la paix et le réconfort de la foi. Une chose était sure pour eux, la découverte
du livre leur paraissait beaucoup plus douce en raison des dépressions qu’ils
avaient traversées dans leur vie et des culs-de-sac qu’ils avaient rencontré dans leur
recherche. Une personne parlait ainsi de son voyage :
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« Je suis un nouvel étudiant du Livre d’Urantia et déjà, après deux
années environ, ma vie a été énormément transformée. Ce livre vous
mettra au défi d’examiner ce que vous croyez connaître du monde, la
spiritualité, Dieu et toute la création. Il m’a pour sûr mis au défi. C’est
pourquoi, j’aimerais recommander à tous ceux qui lisent ce livre de lire,
poser le livre, lire, penser, absorber et lire de nouveau. Il faut du temps
pour que la langue inhabituelle passe dans le mental mais une fois que
je me suis ouvert aux messages contenus dans cette révélation
d’époque je n’ai plus jamais été le même. Je vous le dis comme
quelqu’un qui n’a eu que du mépris pour la chrétienté et comme
chercheur pendant toute sa vie d’une foi à laquelle je pourrais faire
confiance. Être étudiant du Livre d’Urantia a fait que Dieu s’est épanoui
dans mon esprit et que l’amour guide ma vie. Ce livre changera tout et il
répond à de nombreuses questions profondes si vous le laisser agir. Je
recommande fortement de lire ce livre. Un merveilleux compagnon à cela
est le livre de Sheila Keene-Lund Heaven is not the last stop (Le ciel
n’est pas le dernier arrêt) qui rend les détails pratiques du Livre d’Urantia
en langue simple. Les deux ont rendu ma vie riche et sensée d’une façon
que je n’aurais pas pu anticiper. »  

Un gentleman faisait preuve d’un calme et d’un équilibre inhabituel quand il était sur
le point de faire face à une opération du cœur – ce calme et cette attitude de « non
peur », qu’il a exprimés dans sa critique ci-dessous est un bénéfice communément
associé à la foi…

« Il y a environ 18 ans, j’ai trouvé ce livre, juste un peu avant de devoir
subir un remplacement de valves cardiaques. Mon docteur me
questionna sur mon état d’esprit / l’anxiété de la nuit d’avant. Je lui dis
que mon seul problème était d’avoir une attaque mais que si je mourrais
sur la table d’opération je n’étais pas inquiet parce que je savais où
j’allais et ce qui m’attendait. Il avait un regard très profond et je pouvais
presque lire ses pensées, « Je devrais peut-être opérer ce type de la tête
au lieu du cœur » Est-ce que je crains Dieu ? Non. Pourquoi devrais-je
craindre l’Amour pur, la Compréhension et la Miséricorde ? Ai-je peur
d’aller en enfer quand je mourrai ? Non, pourquoi devrais-je craindre
quelque lieu qui n’existe pas ? Vous avez lu quelque chose sur Lucifer,
Satan, le diable, Belzébuth etc. et vous pensez que ce sont des noms
différents pour une même entité, mais ce n’est pas vrai, ce sont tous des
entités différentes. Curieux n’est-ce pas ? Il est agréable de lire quelque
chose sur un Fils Créateur de l’ordre des Micaëls qui a vécu une vie
mortelle ici comme Jésus de Nazareth (extrêmement intéressant le
« pourquoi » de la chose). Au milieu du livre, se cache juste  une
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description de l’étoile de Bethléem, qui note la naissance de Jésus
comme étant le 21 aout -7 av. JC. Ce que déclare le livre est que cette
« étoile » était en fait la conjonction de Saturne et de Jupiter le 29 mai, le
29 septembre et le 5 décembre. Alors, j’ai demandé à un ami
informaticien de vérifier cela pour moi et de regarder à partir du Caire, en
Égypte. Il a vérifié en utilisant un logiciel appelé Mystar. Sa réponse ?
« Les conjonctions ont eu lieu et étaient visibles à 2h00  le 29 mai, 18h00
le 29 septembre et 13h00 le 5 décembre. Tout à fait étonnant ! Cela
pourrait faire que les gens s’étonnent  de savoir pourquoi un tel fait
vérifiable serait simplement « jeté » dans un tome de 2097 pages. La 3
partie était une « validation » significative pour moi dans la mesure où le
livre qui avait été rassemblé dans les années 1934 -1935 fut
originellement publié en 1955 ; et chaque jour, de façons trop
nombreuses pour être mentionnées, cette « vieille » information est
validée par la science actuelle. Bien entendu vous n’êtes pas obligé de le
lire, mais si votre mental est curieux et si vous êtes un adepte de la
logique et du raisonnement, ce livre est une Mine d’Or authentique. »

Une histoire se distinguait des autres selon moi. D’une certaine façon, en un
paragraphe, un vétéran américain du temps de la guerre du Vietnam a touché mon
cœur  et m’a ému jusqu’à une meilleure compréhension des effets tragiques que la
guerre a sur nos troupes, de braves gens qui ont tous vécu dans l’inimaginable, et
sont rentrés à la maison pour se rendre compte que tout semblait changé. Mais ce
sont eux qui ont changé et qui ne savent pas comment guérir leur douleur ou
regagner la paix. Leur expérience a été gagnée et payée par leur sang, leurs
blessures et leur innocence. C’est trop important pour s’en débarrasser et c’est donc
inséparable de leur identité. Ce vétéran parlait de trouver son chemin dans un
labyrinthe de multiples techniques dysfonctionnelles par lesquelles il avait l’habitude
de traiter sa douleur et, il  a littéralement mu mon âme à la compassion. Sa force et
son espoir changeants, frappés sur l’enclume du désespoir et de la désespérance,
faisaient partie normale de son existence jusqu’à ce qu’il trouve la lumière
guérisseuse de la vérité dans le Livre d’Urantia. Je crois que nous créons une légion
de braves héros chaque fois que nous allons en guerre mais au cours de ce
processus nous créons un compte douloureux de vies perdues ou brisées. Leur
croix  est une croix qu’ils portent avec eux  sur tout le chemin jusqu’à leur foyer, s’ils
retournent vraiment chez eux. Nous connaissons tous le taux de suicide de nos
troupes quand elles reviennent parce qu’elles ne peuvent pas traverser la douleur
pour rétablir leur vie. Lisez cette histoire d’un vrai héro américain. Quelle victoire de
la foi !

«  Pendant de nombreuses années, après mon retour du Vietnam, j’ai
cherché une façon et un moyen d’essayer de restaurer la paix et la santé

e
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en moi. Quelque chose qui pourrait m’aider à faire sens de ce dont je
venais de faire l’expérience. J’ai dégringolé sur de nombreuses pentes,
l’auto-destruction et le déni étant ce qui a duré le plus longtemps. J’ai
tenté de trouver des réponses par bien des moyens, aucun n’était juste
et je le savais dans mon cœur. J’ai lutté avec la dépression, l’auto-
médication et un sentiment qu’il fallait que quelque chose soit juste dans
mon âme. Je pensais que j’avais perdu une partie de moi-même. Un jour,
je suis entré dans une bibliothèque publique, ne sachant pas vraiment ce
que je cherchais, sans but réel dans mon mental. Alors que je marchais
dans les allées, mes yeux se fixèrent sur un livre aux cercles
concentriques bleus. Je ne peux que dire que je fus attiré vers lui, j’ai su
instinctivement que c’était quelque chose d’important. Je l’ai ouvert au
hasard et j’ai commencé à lire un paragraphe d’un fascicule.
Immédiatement et sans l’ombre d’un doute je sus que je lisais la vérité. Il
m’est difficile de décrire le sentiment qui me parcourut, c’était comme si
je mourais de soif lentement et que j’étais soudain sauvé par une source
claire et fraîche. Je n’ai lu que ce premier paragraphe et je me suis
immédiatement dirigé vers le comptoir pour l’emprunter. Quand je suis
arrivé à la maison, je l’ai ouvert et j’ai commencé à le lire ; ce que j’ai
trouvé était si profond et si intense que j’ai réalisé que je ne pourrai
jamais achever de lire ce livre dans le temps de prêt normal de deux
semaines. Je suis alors allé à l’indication de contact, j’ai appelé la
Fondation et commandé ma propre copie. Je pensais qu’il fallait que je
commence au début du livre, ce que je fis, et j’ai lu chaque mot écrit. J’ai
une capacité de lecture relativement rapide, pourtant je n’arrivais pas à
lire plus de quelques paragraphes à la suite sans m’endormir, totalement
épuisé par mes efforts. Il m’a fallu une année pour finir ce livre en le
lisant presque chaque jour. Presque tout ce que je lisais me semblait
presque incompréhensible à l’époque, mais je savais d’instinct que c’était
la vérité. Quand je l’ai eu fini, je me rendis compte que j’avais lu le livre le
plus profond de ma vie… pourtant je sentais que je ne l’avais guère
absorbé au mieux. Je suis immédiatement retourné au début et j’ai
recommencé à le lire à nouveau, cette seconde fois il me fallut environ
six mois pour achever la lecture. Je commençais à comprendre de plus
en plus au fur et à mesure du temps et des pages. C’était il y a bien des
années maintenant et je lis chaque jour un fascicule ou une partie de
fascicule à partir du site Web. La lecture du Livre d’Urantia est le voyage
de toute une vie ; elle devient une partie de votre existence quotidienne.
Je pense à des extraits à toutes les heures du jour et souvent en
m’éveillant le matin. Dire que ce livre a changé ma vie serait une litote.
Certains d’entre vous découvriront qu’il en va de même pour eux. »  De
Zane Gregg, 11 octobre 2015
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Je crois que ce n’est pas seulement une occasion mais une obligation sacrée de la
communauté urantienne que d’aider en quoi que ce soit que nous puissions faire. Je
vous invite à parcourir les revues d’Amazon.  Vous verrez que les graines que vous
avez plantées au cours de bien des années commencent à prendre racine et à
pousser. Nous voyons des résultats pendant notre propre vie, chose dont nous
aurions pu douter qu’elles puissent arriver alors que nous aidions les autres en
passant. Prenez plaisir à en lire autant que vous voudrez, j’espère que vous
prendrez le temps d’être bénis et ensuite d’aller où que ce soit que votre cœur vous
conduise pour servir la communauté humaine. N’oubliez pas ceux qui sont en
prison, les malades, les sans défense et les pauvres. Partager les vérités et les faits
du Livre d’Urantia est important quand il y a réceptivité, mais tant de gens sont en
manque (comme nos vétérans) et nous avons la recette pour les aider à trouver un
plein rétablissement pour vivre une vie pleine des fruits de l’esprit. Il nous suffit
seulement de partager la recette avec eux et alors, je crois que nous commencerons
à voir une transformation merveilleuse dans leur vie !

La Fête de l’amour fraternel – ingrédients
1. Une aide généreuse de notre Père des cieux aimant et miséricordieux – un pour

un, une connexion personnelle.
2. Un tranche épaisse de « Pain de Vie » – le véritable Jésus que chacun a besoin

de connaître.
3. Une pleine cruche déversée d’Esprit de Vérité – prête à être reçue par chacun et

par tous.
4. Une communauté bienveillante qui sert et donne son cœur à tous ceux qui ont

faim ou qui sont «  fatigués et surchargés ».

Instructions
Remuer avec amour. Assurez-vous que vous donnez assez de temps pour cuire
jusqu’à la perfection dorée et bientôt votre cuisine sera remplie du plus merveilleux
parfum spirituel.

Bien sûr, je prêche au chœur, mais tout comme vous vous attendriez que chacun
que vous connaissez se mette en ligne pour  un cadeau si vous gagniez le gros lot à
la loterie. Pendant des années j’ai été intrigué en me demandant pourquoi ces
mêmes personnes ne lisent pas avec ardeur un livre dont nous disons qu’il va
changer totalement leur vie ? De combien de manières pouvons-nous le dire ? J’ai
gagné le gros lot en 1978. Ce livre est un vrai cadeau du ciel. Ne craignez pas, Dieu
a vu nos besoins et Il a littéralement réagi. Il est vivant et puissamment impliqué
dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls ou oubliés. Dieu a parlé d’une façon
moderne brillante, convaincante et accessible à chacun. Il est notre Père des cieux
tout comme nous l’a dit Jésus il y a 2000 ans. Si seulement les gens pouvaient se
rendre compte de quelle expérience profonde ils se privent en ignorant le Livre
d’Urantia. Nous qui avons lu le livre savons que ce qui semble impossible et
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incroyable est possible et, Dieu merci, nos référents sur Amazon commencent à être
entendus par d’autres.  Il est tellement encourageant de savoir que les gens du
monde entier commencent à s’éveiller et découvrent ce cadeau transcendant de la
vérité.

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-
alias%3Dstripbooks&field-keywords=the+urantia+book

 

Le Livre d’Urantia et Nous
Gaétan G Charland, Québec.

Lorsque les gens trouvent Le Livre d’Urantia, ils font
l’expérience d’un nouvel enthousiasme à la découverte de
quelque chose de plus grand et plus vrai que quoi que ce
soit qu’ils aient jamais connu. Très souvent une première
réaction est de partager ce même enthousiasme avec tous
ceux qui nous entourent. À notre désarroi, nous lecteurs
trouvons vite que les gens ne sont pas intéressés par la

découverte de notre expérience.

Vers une heure de l’après-midi, tandis que les cent-vingt croyants étaient
en prière, ils se rendirent tous compte d’une étrange présence dans la
salle. En même temps, tous ces disciples devinrent conscients d’un
sentiment nouveau et profond de joie, de sécurité et de confiance
spirituelles. Cette nouvelle conscience de force spirituelle fut
immédiatement suivie d’une puissante impulsion à sortir pour proclamer
publiquement l’évangile du royaume et la bonne nouvelle que Jésus était
ressuscité d’entre les morts. [Fascicule 194: 0.1, page 2059.1]

Il semble que ce passage du Livre d’Urantia illustre bien une condition mentale
typique lorsque l’on découvre le livre. Alors pourquoi est-ce que cela n’a pas produit
pour la plupart d’entre nous le même effet qu’avec les apôtres et disciples ? Ces
premiers croyants ont convaincu des centaines et des milliers d’autres d’accepter la
bonne nouvelle. Je crois qu’une partie ou beaucoup des réponses se trouvent dans
le récit de la vie et des enseignements de Jésus. Plus de réponses peuvent se
trouver dans Le Mandat de Publication.

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=the+urantia+book
https://urantia-association.org/2018/le-livre-durantia-et-nous/?lang=fr
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Si nous examinons la stratégie de Jésus, nous pouvons voir aisément qu’il a
préparé une fondation solide bien à l’avance pour sa vie publique. Il a perfectionné
ses méthodes et son style d’enseignement pour partager la vérité. Il a amélioré ses
manières et obtenu plus de connaissances de l’humanité tout au long de sa vie
avant son baptême tandis qu’il voyageait autour de la mer Méditerranée. Il savait se
saisir de chaque occasion possible pour semer des graines de vérité, préparant le
ministère ultérieur de ses apôtres et disciples après son départ de ce monde.

Jésus forma les apôtres et disciples pendant presque 4 ans après son baptême, tout
en pourvoyant à leur édification spirituelle et expériences pratiques. Nous savons
aussi que les apôtres étaient des hommes ordinaires, non des savants formellement
lettrés. C’étaient des gens comme vous et moi avec une éducation moyenne pour
leur époque.

Il y a quelque chose d’autre d’intéressant sur cette époque – comme en témoignent
les Révélateurs, la planète n’a jamais connu une période aussi porteuse pour l’éveil
spirituel que lorsque Jésus a vécu sur terre. Il semble que les enseignements de
Machiventa Melchizedek il y a 2 000 ans ont également préparé les gens pour
l’apparition de Michaël sur Urantia. Il a aidé à créer un climat spirituel favorisant un
rehaussement par Jésus. Pourrions-nous comparer cette période réceptive passée
à notre temps ? Comment pourrions-nous être aussi efficaces aujourd’hui pour
partager les enseignements plus évolués de Jésus ?

Des considérations supplémentaires
émergent lorsqu’on réfléchit et pense
aux défis sur les solutions possibles.
Tentons de mieux comprendre notre
époque présente et ce que nous
sommes invités à faire. Les
Révélateurs disent que Le Livre
d’Urantia est la plus récente de cinq
Révélations d’époque. Aucun de nous n’a eu d’expérience antérieure dans la
dissémination d’une révélation d’époque. Peu d’entre nous dans les 2 000 dernières
années ont gagné de l’expérience dans la dissémination d’enseignements spirituels
ou religieux. Cette tâche était réservée presque uniquement aux prêtres ou autres
éducateurs religieux. Rares sont ceux qui ont acquis de l’expérience en tant
qu’enseignant professionnel ; encore moins en tant qu’éducateur religieux.

Pouvons-nous comparer l’époque actuelle avec celle de Jésus ? Il y a plusieurs
différences et défis nous empêchant de copier directement des techniques du
passé. Le Mandat de Publication nous dit :
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Le livre appartient à l’époque qui succédera immédiatement au présent
combat idéologique . Le jour où les hommes rechercheront véritablement
la droiture et la vérité. Quand l’actuel chaos aura pris fin, il sera plus
facile d’instaurer sur terre un ordre supérieur de relations humaines. Or,
c’est justement en fonction de cette ère nouvelle et meilleure que ce livre
a été préparé. [Mandat de Publication].

 Que pouvons-nous déduire de cette déclaration ? Probablement l’époque présente
de lutte idéologique est loin d’être terminée et la plupart des gens aujourd’hui ne
sont pas prêts à rechercher la vérité et la droiture. Les gens seraient bien plus
réceptifs aux enseignements du  Livre d’Urantia si nous n’avions pas eu de
problèmes dans le passé. Les opinions d’experts ou les enquêtes ne sont pas
nécessaires pour voir combien le monde est loin aujourd’hui de ce moment futur où
la bataille pour la liberté aura été gagnée. Nous pourrions regarder la situation
présente du monde pour faire notre propre évaluation des guerres entre religions, du
terrorisme, de la montée de l’athéisme, des inégalités sociales, et des régimes
dictatoriaux dans de nombreuses nations, de l’illettrisme, et de beaucoup d’autres
conditions qui dominent.

Alors que ferons-nous si le temps dans lequel nous vivons n’est pas le bon ? Voici
ce que nous dit ‘Le Mandat de Publication’ :

 Mais au lieu de retarder la parution du livre jusqu’à cette date
(probablement) quelque peu éloignée, on a préféré la devancer pour qu’il
puisse servir dès à présent à former des chefs et des instructeurs. Sa
présence est en outre nécessaire pour attirer sur lui l’attention de
certaines personnes fortunées qui pourraient être intéressées à en
financer la traduction dans d’autres langues. [Mandat de Publication]

Nous pourrions répondre à cette déclaration en nous disant que nous n’avons pas
les qualités d’un chef ou encore moins d’un enseignant ! Alors pourquoi nous
préoccuper ? Que pouvons-nous faire ? Ou nous pourrions nous approcher du défi !

De nouveau, le ‘Mandat de Publication’ offre de quoi nourrir notre réflexion :

Le livre est donné pour ceux et celles qui sont prêts à le recevoir, bien
avant le jour de sa mission mondiale. Des milliers de groupes d’étude
doivent être mis sur pied et il faudra le traduire en plusieurs langues. 
[Mandat de Publication]

https://urantia-association.org/a-notre-sujet/gouvernance-et-politiques/le-mandat-de-publication/?lang=fr
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Ici encore, il est fait mention de l’époque dans laquelle nous vivons, et surtout de
notre relation avec le livre. De manière intéressante, dans ce passage il y a une
dimension temporelle et la suggestion que des initiatives sont nécessaires pour
financer des traductions. Sommes-nous réellement ceux qui sont prêts pour ce livre
ou bien d’autres personnes mieux dotées vont-elles se manifester pour cette
mission ? Chaque personne doit en décider pour elle-même.

Les éducateurs de cette nouvelle religion sont désormais munis d’armes
spirituelles ; ils doivent partir à la conquête du monde avec une
indulgence qui ne se dément jamais, une bonne volonté incomparable et
un amour abondant. Ils sont équipés pour triompher du mal par le bien,
pour vaincre la haine par l’amour, pour anéantir la peur avec une foi
vivante et courageuse dans la vérité.  [Fascicule 194:3:11, page 2064.3]

Ce qui pourrait sembler difficile au début pourrait être facilement accompli si chacun
de nous contribuait par des efforts répétés et significatifs au soutien de la Révélation
durant notre existence.

La question n’est pas de faire des coups intelligents ou brillants, de convaincre les
masses ou même de convaincre notre famille entière, nos amis, nos associés de
travail et nos voisins, mais de semer simplement et peu à peu les graines de vérité à
travers l’exemple de nos vies. Nous pourrions offrir des encouragements pour nous
consacrer au service aimant.

Jésus nous a donné une quantité phénoménale d’exemples pratiques et spirituels.
Le ‘Mandat de Publication’ nous invite à explorer ces leçons :

L’avenir n’est pas accessible à votre compréhension de mortels, mais
vous ferez bien d’étudier diligemment l’ordre, le plan et les méthodes de
progression mis en œuvre durant la vie terrestre de Michaël lorsque le
Verbe s’est fait chair. [Mandat de Publication]

Non seulement les fascicules d’Urantia nous enseignent comment Jésus l’a fait,
mais ils nous donnent aussi des leçons inestimables de transformation spirituelle
personnelle pour nos vies.

Sans transformation spirituelle personnelle, la tâche devant nous serait presque
impossible ; tout au plus nous serions des imposteurs. Apprendre ce qui peut aider à
nous transformer n’est pas si compliqué. Apprendre des efforts peut sembler ardu et
impossible si nous essayons de le faire tout seuls. Avons-nous entendu qu’il n’est
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pas bon pour l’homme d’être seul ? Quelle meilleure façon pour commencer ce
travail que rejoindre un groupe cherchant une amélioration personnelle et mondiale
tout en cherchant à préparer l’ouverture de la prochaine ère spirituelle ?

Si vous voulez aller vite, allez seul, mais si vous voulez aller loin, alors
vous devez aller en groupe.  (Proverbe africain)

Les groupes d’étude peuvent offrir le privilège de fraterniser tout en promouvant la
croissance spirituelle. La croissance efficace doit être validée par et dans le service
des autres. Le fascicule 48 nous dit que

Vous n’avez pas vraiment acquis une vertu avant que vos actes ne vous
en aient rendu digne. [Fascicule 48:7.19, page 557.3]

Malheureusement, il est souvent trop facile de tomber dans une compréhension
intellectuelle et échouer dans l’accomplissement d’une transformation spirituelle.
Jésus nous a dit de faire appel à l’esprit dans l’homme. Une authentique expérience
spirituelle à travers le service aimant des autres est très importante. Les groupes
d’étude sont efficaces si les participants sont activement engagés dans une
transformation personnelle. Un désir d’aider la transformation d’une plus large
communauté est très important. Le Livre d’Urantia ne nous dit-il pas qu’une fois que
notre salut est assuré, nous devrions cesser d’y travailler et commencer à travailler
au salut des autres ?

Si nous désirons sincèrement améliorer le monde où nous vivons, chacun de nous
doit y mettre son grain de sel.

Vous êtes le sel de la terre, un sel ayant un goût de salut. Mais, si ce sel
a perdu sa saveur, avec quoi l’assaisonnera-t-on ? Il n’est désormais
plus bon à rien d’autre qu’à être jeté et foulé aux pieds par les
hommes. [Fascicule 140.4.2, page 1572.2]

De plus, quel meilleure façon d’agir pour cela qu’en participant à un projet de
dissémination des enseignements du Livre d’Urantia à travers le service des
autres ? Jésus nous a donné de nombreux exemples pour y arriver par le modèle de
sa vie et par son exhortation à ses apôtres et disciples.

Il leur a enseigné à pratiquer ses leçons en rendant aux autres ce qu’ils avaient
compris, gagnant ainsi une meilleure compréhension de ses valeurs spirituelles.
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Il est vrai qu’il continua son enseignement, mais son travail personnel
consistait surtout à secourir les malades et les affligés, tandis que ses
apôtres s’occupaient de prêcher en public et de baptiser les
croyants. [Fascicule 145.3.13, page 1633.4]

N’oublions pas que nous vivons dans l’ère du Suprême et que rien ne peut être
acquis sans expérience. Si nous devons être les semeurs de vérité et les lumières
de ce monde, chacun de nous doit s’engager de façons multiples et diverses dans
des projets de dissémination. Nous devons trouver des manières de vivre ces
expériences afin de progresser dans notre mission.

Voici quelques exemples

1. Faire partie d’un groupe d’étude ou devenir un hôte de groupe d’étude.
2. Participer à, ou devenir un facilitateur pour les cours de, l’École Internet du Livre

d’Urantia (UBIS) ou d’autres cours de formation disponibles sur Internet.
3. Être volontaires pour une activité qui convient à votre personnalité.
4. Écrire des articles ou des commentaires sans nommer les sources dans les

magazines nationaux ou régionaux ou les journaux lorsque le sujet est
intéressant pour vous et les enseignements peuvent être utilisés comme
solution.

5. S’engager dans un parti politique.
6. S’engager dans une église de notre voisinage.
7. Devenir entraîneur pour un championnat de hockey ou baseball.
8. Devenir membre d’une association telle que les Optimistes, Lions et le Rotary.
9. Lire pour les malades ou les aveugles ou simplement les visiter à l’hôpital.

10. Servir les personnes mourantes durant leurs derniers jours sur ce monde.
11. Lire le document ‘101 façons d’introduire Le Livre d’Urantia’ par Vern Grimsley et

répandre la vérité spirituelle. Mettre certains de ses conseils en pratique.
12. Donner son nom pour une activité qui vous motive dans le centre des volontaires

de la ville où vous vivez.

Permettez-moi de vous raconter une petite histoire d’un épisode du temps où j’étais
président de l’Urantia Association International (UAI). Durant l’un de mes nombreux
voyages en Colombie, j’ai été invité à un dîner organisé par un club social
international de renommée mondiale. Je crois que c’était le Rotary Club. La
personne qui était l’intermédiaire pour cette invitation, Tamila Ragimova, alors
présidente de l’Association Urantia de Medellin, avait pris grand soin de nous faire
asseoir à la table de Présidents, ce qui me fournit l’occasion d’être assis à côté du
président sortant de cette association. Durant le souper, je l’ai interrogé sur
l’importance des clubs sociaux tels que le Rotary en Colombie et sa réponse m’a
réellement surpris. Il a dit que sans ces clubs sociaux, le pays se trouverait dans des
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conditions d’appauvrissement intellectuel et financier, tout en faisant face à de
nombreux problèmes d’inégalité sociale. Puis il a dit que les États-Unis, grâce à la
présence de beaucoup d’associations de ce genre pouvaient bénéficier d’une
richesse culturelle et économique supérieure à celle de nombreux pays en
promouvant le partage de ressources culturelles, religieuses, artistiques, et
d’informations.

Le monde abonde en nombreuses associations variées partageant un nombre
inimaginable d’échanges de tous genres. Ce partage aiderait l’aventure d’évolution
religieuse et culturelle du monde. Chaque personne devrait participer à une ou
plusieurs organisations ou projets pour semer des graines de vérité. Nous pouvons
‘fertiliser’ le sol, aidant ainsi à préparer le monde pour notre temps.

Ainsi le livre sera disponible lorsque le combat pour la liberté humaine
aura été finalement gagnée et le monde sera une fois de plus rendu sûr
pour la religion de Jésus et la liberté de l’humanité. (Le Mandat de
Publication)

La chose importante pour nous est d’être systématique et cohérent dans nos
actions. Il n’est pas nécessaire de voyager à travers le monde ou d’être un érudit
pour faire un grain de sel, mais simplement de reconnaître les occasions offertes
 »en passant  », dans notre vie. Nous pouvons vivre une vie ‘salée’ en semant
régulièrement des graines de vérité venant de l’âme. Il n’est rien de plus puissant et
gratifiant que le service aimant altruiste. Nous n’avons pas non plus besoin de
convaincre des gens de lire Le Livre d’Urantia. Lorsqu’ils seront prêts, il le trouveront
comme vous, parce que les anges seront prêts à récolter les graines que vous aurez
semées avec tant d’amour.

Des occasions d’influencer la famille, les amis, les compagnons de travail, même les
cadres et patrons, peuvent émerger si nous désirons vraiment servir.

 Vous ne pouvez pas aimer vraiment vos compagnons par un simple acte
de volonté. L’amour naît seulement d’une compréhension approfondie et
consommée des mobiles et des sentiments de votre prochain. Il est
moins important d’aimer tous les hommes aujourd’hui que d’apprendre
chaque jour à en aimer un de plus. Si, chaque jour ou chaque semaine,
vous parvenez à comprendre un compagnon de plus, et si c’est la limite
de vos capacités, alors vous êtes certainement en voie de rendre votre
personnalité sociale et vraiment spirituelle. L’amour est contagieux ; et,
quand la dévotion humaine est intelligente et sage, l’amour a plus
d’emprise que la haine. Mais seul l’amour authentique et désintéressé
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est vraiment contagieux. Si seulement chaque mortel pouvait devenir un
foyer d’affection dynamique, le virus bénin de l’amour imprégnerait
bientôt le courant émotionnel sentimental de l’humanité au point que
toute la civilisation serait enveloppée d’amour, et ce serait la réalisation
de la fraternité humaine. [Fascicule 100:4.6, page 1098.3]

Nous avons trouvé Le Livre d’Urantia parce que nous cherchions la vérité qu’il
contient. La responsabilité de partager la vérité est nôtre à présent. Nous devons
faire vivre cette vérité dans nos cœurs tandis que nous nous nous rassemblons en
équipes pour un service altruiste, aidant à inaugurer cette nouvelle ère de liberté.

 

 

[1]     https://urantia-association.org/about-uai/governance-policies/the-publication-
mandate/

A propos du Journal

Le Journal est publié deux fois par an et il contient des articles et des aides à l’étude
faits par les lecteurs et pour les lecteurs du Livre d’Urantia. Pour lire les numéros
récents ou anciens cliquez ici ou sur l’image du dessus.

Abonnements
Le Journal est disponible par voie électronique sans frais par quiconque dispose
d’une adresse de courriel. Rejoignez notre liste de diffusion pour recevoir des copies
électroniques gratuites.

Pour recevoir des copies papier, vous pouvez souscrire au Journal au taux annuel $
10 USD au moyen des méthodes suivantes:

 Pour vous abonner en ligne cliquez ici

Abonnement par téléphone, appelez le:  +1-773-572-1180

https://urantia-association.org/about-uai/governance-policies/the-publication-mandate/
https://urantia-association.org/2017/a-propos-du-journal/?lang=fr
https://urantia-association.org/nouvelles-et-publications/le-journal/23332-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/nouvelles-et-publications/le-journal/23332-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/a-notre-sujet/inscrivez-vous-a-notre-liste-denvois/?lang=fr
https://urantia-association.org/abonnement-au-journal/?lang=fr
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Pour vous abonner par chèque ou mandat postal, veuillez envoyer votre argent
en dollars US seulement; et payable à “Urantia Association International”  Poster
à :

Urantia Association International
 559 West Diversey Parkway #351

 Chicago, IL 60614, USA

L’équipe du Journal
Éditrice en chef et coordinatrice des traductions Suzanne Kelly skelly@wtmi.net

 Traducteur en chef du français: Alain Cyr alain_cyr@sympatico.ca
 Traductrice en chef de l’espagnol OlgaLopez olopez65@gmail.com
 Présidente des communications : KathleenSwadling communications@urantia-

association.org

L’équipe du Journal recherche toujours des  rédacteurs adjoints, des correcteurs,
des reporters et comme toujours des soumissions.

 Politique de soumission
 L’équipe éditoriale du  Journal  accueille pour considération en vue du numéro du
jour ou d’un numéro futur,  toutes les soumissions d’articles. Toutes les soumissions
non utilisées dans le numéro du moment sont conservées au fichier pour un usage
potentiel futur ; L’Association Urantia internationale ne compense pas par un
paiement ou de toute autre manière ces soumissions volontaires. L’équipe éditoriale
du Journal se réserve le droit  d’éditer le texte comme il lui semble nécessaire pour
la publication et il notifiera ces changements à l’auteur pour leur approbation.

Veuliiez envoyer votre correspondance ou vos articles au Journal à l’adresse ci-
dessus de Chicago ou envoyer un courriel à la coordinatrice éditoriale en chef,
Suzanne Kelly à : skelly@wtmi.net

Nous demandons à ce que les textes soumis suivent nos lignes directrices lorsque
vous citez le Livre d’Urantia, par exemple : [Fascicule 1:5.10 page 28:7] dans 
lesquelles les premières références sont au fascicule, à la section et au paragraphe
et les secondes à la page et au paragraphe des éditions du Livre d’Urantia publiées
par la Fondation Urantia. Si vous souhaitez mettre l’accent sur des mots qui ne sont
pas déjà accentués dans le Livre d’Urantia, veuillez ajouter « gras ajouté » à la fin
de la référence de page.

Toute interprétation, opinion, conclusion ou représentation artistique, qu’elle soit
indiquée ou impliquée est celle de l’auteur et ne représente pas nécessairement les
vues et opinions de l’Association Urantia internationale, des associations nationales
ou locales ni celles de l’équipe éditoriale du Journal de l’Association.
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