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Salutations chers compagnons Urantiens, et bienvenue à la première édition du
Journal 2020 de l'Urantia Association International. Ce sont
des temps vraiment difficiles pendant la pandémie du
coronavirus et je suis sûr que la perspicacité et la sagesse
offertes dans les cinq incroyables essais suivants fourniront
des orientations pour vivre au 21ème siècle et apporteront
la paix et l'illumination à votre coin du monde en ce
moment. "Quelle vie sur quelle planète ! »

Notre premier contributeur est Luis Garcia-Bory (Suisse), qui défend une nouvelle
façon de vivre sur une planète telle que la nôtre en réfléchissant à ce qu'il appelle
Un changement positif dans la conscience planétaire. En prenant comme exemple
la propagation actuelle du coronavirus dans le monde entier, Luis résume l'effet que
ce virus et l'hystérie médiatique ont eu sur les habitants de la planète. Il propose
quelques remèdes encourageants pour aider à guérir les effets secondaires pour
tout le monde, pas seulement pour ceux qui sont atteints du virus, en déclarant :
« Un mouvement conscient hors de la peur, de l'inertie et de l'inaction pourrait être
exigé de chacun de nous afin que nous élevions fidèlement notre conscience
planétaire et que nous quittions le domaine de la pensée basée sur l'individualité
dans cette pandémie et que nous commencions à réfléchir sur ce que Le Livre
d'Urantia appelle un "ministère de fraternité" qui se concentre sur la production
désintéressée de fruits de l'esprit. Pour cela, il faudrait peut-être que nous passions
de la question "Comment cette pandémie va-t-elle nous affecter, moi et mes proches
?'' à "Que puis-je faire moi-même et comment puis-je collaborer avec d'autres pour
aider un plus grand nombre de personnes autour de moi, en particulier les plus
vulnérables ?'' »

Le suivant est Rick Lyon (USA), qui est un autre contributeur merveilleux et
prolifique au Journal et aux choses ‘Urantiennes’. Il fournit une transcription d'une
des sessions d'enseignement que lui et sa femme Susan ont présenté à un groupe
de participants à la conférence en ligne de l'Association Urantia « Événement
Urantien en ligne de 24 heures, » qu'il a opportunément intitulée Le virus bénin de
l'amour. Rick sait que « nous avons vu à quelle vitesse un virus nocif peut changer
le monde. Un virus bénin peut faire la même chose, mais de façon positive et même
plus. » En accord avec l'époque tumultueuse que nous vivons, Rick nous rappelle
les choses importantes de la vie qui forment la toile de fond de l’existence, que nous
avons tendance à oublier dans le tumulte d'une société qui fonctionne 24 heures sur
24, mais qui ont maintenant été catapultées au premier plan de l'humanité civilisée.
« Peut-être que les familles apprendront à jouer ensemble et à se parler à nouveau.
Peut-être renouerons-nous avec d'anciens amis par téléphone ou par
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vidéoconférence pour vérifier leur santé et leur bien-être. Peut-être apprendrons-
nous qu'en travaillant ensemble, nous pouvons résoudre de très gros problèmes.
Peut-être qu'en réfléchissant à leur avenir, les gens se tourneront vers Dieu. Peut-
être qu'en faisant une pause dans leur vie "trop occupée", ils trouveront le temps de
grandir spirituellement ».... Espérons - peut-être !

L'article suivant est intitulé, Les béatitudes revisitées : Une philosophie de vie par
Patty McGrath (USA), qui interprète la vie et la croissance de l'âme sur le modèle
des instructions de Jésus aux apôtres. Elle soutient que ces béatitudes étaient
destinées à tous ses enfants lorsqu'il a dit : « Et ce ne sera pas tant par les paroles
que vous prononcerez que par la vie que vous mènerez que les hommes sauront
que vous avez été avec moi et que vous avez appris les réalités du royaume »
[140:1.7]. Patty nous fait revoir les béatitudes une par une et maintient que : « Les
béatitudes ne sont pas l'évangile de Jésus, mais plutôt une philosophie de vie.
L'évangile que Jésus a passé trois ans à prêcher dans les campagnes est simple : la
paternité de Dieu et la fraternité des hommes. Le Père universel est notre créateur
et la source de tout ce qui est réel. Notre Père Créateur est esprit, et donc, la vraie
réalité est spirituelle. »

Stuart Kerr III (USA), est également un auteur prolifique de travaux secondaires et
nous a donné de nombreux articles publiés.  La renaissance de l'âme et le mental
de l'âme morontielle est l'un de mes préférés. Voici un merveilleux aperçu de notre
prochaine étape à travers les sept cercles psychiques, sur le chemin du Paradis et
de la recherche de notre Père. Stuart résume cela : « L'âme est la création conjointe
du mental mortel et de l'Ajusteur intérieur. L'âme est l'enfant du mental du mortel qui
cherche Dieu et la présence intérieure de l'Ajusteur de Pensée immortel et
révélateur de Dieu. Sa croissance spirituelle est indépendante de la conscience de
soi intellectuelle, mais elle est capable d'expérimenter la présence de l'Ajusteur de
Pensée et de reconnaître ses directives spirituelles. L'identification de l'esprit est
propulsée par les efforts du mental du mortel et la survie est conditionnée par les
désirs du mental du mortel. L'âme en évolution sera un portrait final de la somme
totale des décisions des mortels. »

Notre dernier contributeur est Mark Kurtz (USA), un autre encore à avoir déjà été
publié dans le Journal. Il nous donne un instantané bref mais percutant sur Le
contrôle de votre modèle. C'est un merveilleux rappel du plan que Jésus a modelé
pour nous. C'est aussi poignant et stimulant à la fois. Mark, merci pour ce tutoriel,
qui est plus que jamais nécessaire. En utilisant une comparaison actuelle, Marc
demande : « ...pour nous aujourd'hui, Le Livre d'Urantia est-il une grande tentative
pour aider l'humanité à réviser ses modèles ? Je crois que oui. Nous avons besoin
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de progrès ! Ceux qui écoutent attentivement les auteurs et discernent leurs
significations, sont ceux qui sont susceptibles de progresser. Nous comprendrons ce
que Jésus veut pour nous, soit ici, soit après avoir été diplômé dans la prochaine vie
! La volonté de Dieu prévaudra. » Amen !!

Et beaucoup d'autres sages ont dit ... Cela aussi passera, et nous deviendrons plus
forts grâce à cette expérience. En avant et vers le haut dans la fraternité, l'amitié et
l'amour ! Heureuse lecture éclairée sur une telle planète !

Le Virus Bénin de l’Amour
Rick Lyon, États-Unis

(Transcrit et édité à partir d'une présentation en ligne donnée lors de l'événement 24
heures sur Urantia en ligne, le 21 mars 2020)

Le nom de ma présentation est "Le virus bénin de l'amour",
ce qui me semblait approprié puisque nous sommes ici en
grande partie à cause d'un autre type de virus. Nous ne
prenons certainement pas à la légère la gravité du
coronavirus Covid-19, mais nous essayons plutôt de trouver
du réconfort dans l'analogie et la sécurité de ces
enseignements. Nous avons vu à quelle vitesse un virus

nocif peut changer le monde. Un virus bénin peut faire la même chose, mais de
manière positive et même plus.

Tout d'abord, permettez-moi de remercier Chris Wood, Antonio Schefer, l'Association
Urantia, les anges et mon esprit intérieur pour cette opportunité. J'aime beaucoup
l'idée d'un groupe d'étude 24 heures sur 24 dans le monde entier parce que cette
révélation est un cadeau mondial et que des gens de toutes croyances, races,
cultures et démographies étudient et vivent ces enseignements 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. Le soleil ne se couche jamais sur la communauté Urantia.

En ce qui concerne le coronavirus, veuillez suivre toutes les directives pour la
prévention et la propagation de cette maladie maligne. Lavez-vous les mains, évitez
de vous toucher le visage, utilisez des désinfectants, couvrez vos éternuements et
votre toux, évitez de vous trouver en présence d'autres personnes afin de vous
protéger et de les protéger. Cela passera, et comme pour la rébellion de Lucifer, de
bonnes choses en découleront. Nous assistons déjà à une effusion d'amour et

https://urantia-association.org/2020/le-virus-benin-de-lamour/?lang=fr
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d'attention pour les autres que nous n'avions pas vue depuis de nombreuses
années. Peut-être les familles qui restent à la maison commenceront-elles à renouer
des liens et à trouver la valeur de leur vie familiale. Peut-être les familles
apprendront-elles à jouer ensemble et à se parler à nouveau. Peut-être renouerons-
nous avec d'anciens amis par téléphone ou par vidéoconférence pour vérifier leur
santé et leur bien-être. Peut-être apprendrons-nous qu'en travaillant ensemble, nous
pouvons résoudre de très gros problèmes. Peut-être qu'en réfléchissant à leur
avenir, les gens se tourneront vers Dieu. Peut-être qu'en faisant une pause dans
leur vie "trop occupée", ils trouveront le temps de grandir spirituellement.

Le naturalisme mécaniste de certains hommes supposés instruits et la
laïcité inconsidérée de l’homme de la rue s’occupent tous deux
exclusivement de choses ; ils sont dénués de toute vraie valeur, sanction
ou satisfaction de nature spirituelle, et sont également dépourvus de foi,
d’espérance et d’assurances éternelles. L’une des grandes difficultés de
la vie moderne est que l’homme se croit trop occupé pour trouver le
temps nécessaire à la méditation spirituelle et à la dévotion religieuse. 
[Fascicule 195:6.7, page 2077.3]

Peut-être que maintenant, ils le feront.

Dans le fascicule 97, « Évolution du concept de Dieu chez les Hébreux », l'un des
thèmes communs que nous voyons dans les enseignements des prophètes et qui a
conduit beaucoup d'entre eux à leur supposé échec était la nouvelle idée d'un Dieu
international, un Dieu de toutes les nations, plutôt qu'un Dieu tribal ou national. Cet
enseignement avancé était trop pour les gens de l'époque, mais chaque prophète a
semé les graines d'un Dieu personnel pour tous les hommes, les nations et les
mondes. Ce fut le début de l'idée de la paternité de Dieu et de l'idéal de la fraternité
des hommes.

Au cours des âges précédents, la religion avait principalement été une
affaire de tribu ou de nation ; elle n’avait pas souvent été un sujet
d’intérêt pour l’individu. Les dieux étaient tribaux ou nationaux, et non
personnels. De tels systèmes religieux n’apportèrent guère de
satisfaction aux aspirations spirituelles individuelles de la moyenne des
gens ordinaires. [Fascicule 121:5.1, page 1336.5]
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Une chose que je pense que nous, en
tant que communauté Urantia,
pouvons faire pour faire de ce monde
un endroit meilleur est de mener et de
faciliter l'internationalisation d'une
religion personnelle et la réalisation de
la famille mondiale de Dieu. Plutôt que
la distanciation sociale causée par l'âge de la technologie - où nous avons tous
besoin de plus d'interaction personnelle, de plus de contact humain - nous devrions
soutenir et faciliter les projets en ligne comme celui-ci, les groupes d'étude virtuels,
les événements internationaux et les traductions du Livre d'Urantia qui rassemblent
des gens de différents pays et cultures même si nous sommes normalement
distancés socialement par l'endroit où nous vivons. Nous devons apprendre à nous
connaître davantage afin de répandre le virus bénin de l'amour.

Découvrons et discutons de certaines choses que Le Livre d'Urantia nous dit sur
l'amour et la fraternité. Il est évident que le choix est large !

Dieu est comme nous en ce qu'il veut aimer et être aimé. Il ne veut pas être craint. Il
veut que vous l'aimiez parce que vous choisissez de l'aimer pour ce qu'il est. Plus
nous connaîtrons Dieu, plus nous l'aimerons et nous nous efforcerons de devenir
comme lui et, dans ce processus, nous apprendrons aussi à nous aimer les uns les
autres comme Jésus et Dieu nous aiment.

Au cours des âges précédents, la religion avait principalement été une
affaire de tribu ou de nation ; elle n’avait pas souvent été un sujet
d’intérêt pour l’individu. Les dieux étaient tribaux ou nationaux, et non
personnels. De tels systèmes religieux n’apportèrent guère de
satisfaction aux aspirations spirituelles individuelles de la moyenne des
gens ordinaires. [Fascicule 121:5.1, page 1336.5]

Jésus aime l’humanité d’une double affection. Il a vécu sur terre sous
une personnalité duelle – humaine et divine. En tant que Fils de Dieu, il
aime les hommes d’un amour paternel – il est leur Créateur, leur Père
dans l’univers. En tant que Fils de l’Homme, Jésus aime les mortels
comme un frère – il était vraiment un homme parmi les
hommes. [140:5.2, page 1573.4]
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            Lors du dernier repas, Jésus nous a donné un nouveau commandement. Il a
dit que ce nouveau commandement est : Que vous vous aimiez les uns les autres
comme je vous ai aimés [180:1.1].

Et:

En vous donnant ce nouveau commandement, je ne charge vos âmes
d’aucun fardeau supplémentaire ; je vous apporte plutôt une nouvelle joie
et je vous donne la possibilité d’éprouver un nouveau plaisir en
connaissant les délices d’effuser l’affection de votre cœur sur vos
semblables. Même en supportant extérieurement des afflictions, je suis
sur le point d’éprouver la joie suprême d’effuser mon amour sur vous et
vos compagnons mortels. [Fascicule 180:1.2, page 1944.5]

Il y a de grandes récompenses à aimer et à être aimé.

Dieu vous a d'abord aimé. Dieu vous a aimé comme un Père avant que vous ne
naissiez d'une femme et avant que vous ne naissiez de l'esprit. Aujourd'hui, Dieu
vous aime sans condition et pour toujours. Rien de ce que vous avez fait, de ce que
vous faites ou de ce que vous ferez jamais ne peut amener Dieu à ne pas vous
aimer. Nous le comprenons, car, en tant que parents mortels, nous aimons nos
enfants imparfaits même lorsqu'ils se comportent mal. Comme le jeune Jésus l'a dit
à son père mortel Joseph, le Père céleste ne peut pas nous aimer moins que nos
parents mortels ne nous aiment. Dieu aime son peuple, tous les peuples, mais
surtout, il vous aime - vous individuellement et uniquement, parce que vous êtes son
enfant - un enfant de Dieu.

L'apôtre Paul a dit : « Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les
principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la
hauteur, ni la profondeur ni rien d'autre ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu. »

Notre amour devrait être aussi fort et liant dans nos relations les uns avec les autres
qu'il l'est avec notre Père Paradisiaque. Aimez-vous les uns les autres comme
Jésus nous aime. Aimez notre Père du ciel comme notre Père du ciel nous aime.
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Si nous croyons vraiment que Dieu est
le père de tous les peuples, alors nous
devons croire en la fraternité de toute
l'humanité. Si nous croyons en un
Dieu aimant et miséricordieux qui aime
tous ses enfants, alors dans nos
efforts pour être parfaits comme Dieu
est parfait, nous devons nous aussi
être tous aimants, miséricordieux et

indulgents envers nos frères et sœurs du monde entier - même ceux que nous
pouvons croire être nos ennemis, ceux qui pensent ou agissent différemment, et
ceux dont les comportements les rendent difficiles à travailler. Lorsque nous
regardons les gens de ce monde avec nos yeux matériels, nous voyons les couleurs
du noir, du brun, du rouge, du blanc ou du jaune. Nous voyons des variétés de
chrétiens, de musulmans, de juifs, de bouddhistes et d'autres. Mais avec notre
vision spirituelle, nous ne voyons que les enfants de notre Père du Paradis. Et
pourtant, je suggère que notre vision matérielle peut être aveugle alors que notre
vision spirituelle innée est de 20/20. Nous savons aussi que, quel que soit la
gentillesse ou le mal que nous faisons aux plus petits d'entre eux, nous le faisons
aussi à notre Père.

Donc, dans l'esprit de notre famille Urantia multinationale et multiculturelle qui se
réunira dans ce forum pendant 24 heures, voyons comment notre amour peut
changer le monde.

Si vous apprenez à n’aimer que ceux qui vous aiment, vous êtes
destinés à vivre une vie étroite et médiocre.  [ 56:5.11, page 1739.6]

Même sur les mondes évolutionnaires normaux, il n’est pas facile de
réaliser la fraternité mondiale des hommes. Sur une planète comme
Urantia où règnent la confusion et le désordre, cet accomplissement
demande beaucoup plus de temps et nécessite un effort bien plus grand.
Il est presque impossible à une évolution sociale d’aboutir, sans aide
extérieure, à ces heureux résultats sur une sphère spirituellement isolée.
La révélation religieuse est essentielle pour que se réalise la fraternité
sur Urantia. Jésus a bien montré le chemin pour atteindre
immédiatement la fraternité spirituelle, mais la réalisation de la fraternité
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sociale sur votre monde dépend beaucoup de l’accomplissement des
transformations personnelles et des ajustements planétaires suivants. [
52:6.2, page 597.3]

Remarquez la phrase : La révélation religieuse est essentielle à la réalisation de la
fraternité sur Urantia. Nous avons eu cinq révélations d'époque. Vous avez
probablement une copie de la cinquième à portée de main en ce moment.
 

La fraternité sociale dépend de :

1. Fraternité sociale.

Multiplication des contacts sociaux internationaux et interraciaux, et des
associations fraternelles par les voyages, le commerce et les jeux de
compétition. Développement d’un langage commun et prolifération des
multilinguistes. Échanges nationaux et raciaux d’étudiants, de
professeurs, d’industriels et de philosophes religieux. [Fascicule 52:6.3,
page 597.4]

La fraternité sociale dépend de :

2. Fécondation croisée de la pensée.

La fraternité est impossible sur un monde dont les habitants sont trop
primitifs pour reconnaître la folie d’un égoïsme que rien ne vient adoucir.
Il faut un échange de littérature internationale et raciale. Chaque race
doit se familiariser avec la pensée de toutes les races ; chaque nation
doit connaître les sentiments de toutes les nations. L’ignorance engendre
la suspicion, et la suspicion est incompatible avec l’attitude essentielle de
sympathie et d’amour. [Fascicule 52:6.4, page 597.5]

La fraternité sociale dépend de :
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3. Réveil éthique.

Seule la conscience éthique peut démasquer l’immoralité de l’intolérance
humaine et le péché des luttes fratricides. Seule une conscience morale
peut condamner les maux de l’envie nationale et de la jalousie raciale.
Seuls des êtres moraux rechercheront toujours la clairvoyance spirituelle
qui est essentielle pour vivre la règle d’or. [Fascicule 52:6.5 page 597.6]

La fraternité sociale dépend de :

4. Sagesse politique.

La maturité émotive est
indispensable pour la
maitrise de soi. Seule la
maturité émotive garantit
que les techniques
internationales de
jugement civilisé se
substitueront à l’arbitrage
barbare de la guerre. Les
hommes d’état avisés travailleront un jour pour le bien-être de
l’humanité, même quand ils s’efforceront de promouvoir l’intérêt de leurs
groupes nationaux ou raciaux. La sagacité politique égoïste aboutit au
suicide – à la destruction de toutes les qualités durables qui assurent la
survie des groupes planétaires.  [Fascicule 52:6.6, page 597.7]

5. Clairvoyance spirituelle.

Après tout, la fraternité des hommes est basée sur la reconnaissance de
la paternité de Dieu. La manière la plus rapide de réaliser la fraternité
des hommes sur Urantia est d’effectuer la transformation spirituelle de
l’humanité d’aujourd’hui. La seule technique pour accélérer la tendance
naturelle de l’évolution sociale consiste à exercer une pression spirituelle
par en haut, ce qui augmente le discernement moral tout en rehaussant
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la capacité de l’âme de tous les hommes de comprendre et d’aimer tous
leurs semblables. La compréhension mutuelle et l’amour fraternel sont
des civilisateurs transcendants et de puissants facteurs pour la
réalisation mondiale de la fraternité des hommes. [Fascicule 52:6.7, page
597.8]

Urantia a fait très peu de progrès dans le développement d’un langage
international, mais l’établissement des échanges commerciaux
internationaux a beaucoup apporté. Toutes ces relations internationales
devraient être encouragées, qu’il s’agisse de langages, de commerce,
d’art, de science, de jeux de compétition ou de religion. [Fascicule
81:6.19, page 908.8, gras ajouté]

Depuis les années 1930, lorsque nous avons reçu cette révélation, nous avons fait
quelques progrès dans le domaine de la langue. L'anglais est devenu la langue des
affaires dans le monde entier et presque tous nos élèves de collège et de lycée
suivent un enseignement dans une deuxième langue. De plus, chacun de nos
téléphones portables a la capacité de traduire des mots qui y sont parlés dans une
langue pour les diffuser sous forme audio dans une autre langue afin que les autres
puissent les entendre.

Dans la vie physique, les sens révèlent l’existence des choses et le
mental découvre la réalité des significations ; mais c’est l’expérience
spirituelle qui révèle aux individus les vraies valeurs de la vie. On atteint
ces niveaux supérieurs de vie dans l’amour suprême de Dieu et dans
l’amour désintéressé des hommes. Si vous aimez vos compagnons, c’est
que vous avez découvert leur valeur. Jésus aimait tellement les hommes
parce qu’il leur attribuait une haute valeur. C’est en découvrant les
mobiles de vos associés que vous découvrez le mieux leur valeur. Si
quelqu’un vous irrite et suscite en vous du ressentiment, vous devriez
chercher avec sympathie à discerner son point de vue, les motifs de sa
conduite désagréable. Dès lors que vous comprenez votre voisin, vous
devenez tolérant, et cette tolérance va se transformer, croître en amitié et
mûrir en amour.  [100:4.4, page 1098:1]
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Bien que votre religion soit une affaire d’expérience personnelle, il est
très important que vous soyez amené à connaître un grand nombre
d’autres expériences religieuses (les interprétations diverses de
différents mortels) afin d’empêcher votre vie religieuse de devenir
égocentrique – étroite, égoïste et insociable. [Fascicule 103:1.3, page
1130:2]

L'idée que la religion n’est que la recherche en commun d'une vie bien
vécue n'est pas très différente de ces concepts. [Fascicule 92:6.20]

Vous ne pouvez pas aimer vraiment vos compagnons par un simple acte
de volonté. L’amour nait 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 est vraiment contagieux. Si seulement chaque mortel
pouvait devenir un foyer d’affection dynamique, le virus bénin de
l’amour imprègnerait 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, gras ajouté]

Cet amour même de Dieu pour les individus fait naitre la famille divine de
tous les individus, la fraternité universelle des enfants du Père du
Paradis doués de libre arbitre. Dès lors que cette fraternité est
universelle, elle est une relation de l’ensemble. Lorsque la fraternité est
universelle, elle révèle non pas les relations de chacun mais les relations
de tous. La fraternité est une réalité de totalité et révèle en conséquence
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des qualités du tout en opposition avec les qualités de la partie.
[Fascicule 12:7.10, page 138:5]

La fraternité constitue une relation de fait entre toutes les personnalités
dans l’existence universelle. Nulle personne ne saurait échapper aux
bénéfices ni aux sanctions qui peuvent survenir comme résultat de
relations avec d’autres personnes. La partie profite ou souffre en
proportion du tout. Le bon effort de chaque homme profite à tous les
hommes ; l’erreur ou le mal commis par chaque homme accroît les
tribulations de tous les hommes. Comme la partie se meut, ainsi se
meut le tout. Comme le tout progresse, ainsi progresse la partie. Les
vitesses relatives de la partie et du tout déterminent si la partie est
retardée par l’inertie du tout ou portée en avant par la force vive de la
fraternité cosmique. [Fascicule 12:7.11, p 138:6, gras ajouté]

Permettez-moi de le répéter. Le bon effort de chaque homme profite à tous les
hommes. Ainsi, même si vous n'êtes qu'une personne sur sept milliards, chaque
bonne chose que vous faites profite à l'ensemble de l'humanité. Ne sous-estimez
jamais votre importance ou votre capacité à faire une différence dans le monde.

Pour l’homme fini, la vérité, la beauté et la bonté embrassent la pleine
révélation de la réalité de divinité. À mesure que cet amour-
compréhension de la Déité trouve son expression spirituelle dans la vie
des mortels qui connaissent Dieu, les fruits de la divinité sont produits :
paix intellectuelle, progrès social, satisfaction morale, joie spirituelle et
sagesse cosmique. Les mortels avancés sur un monde au septième
stade de lumière et de vie ont appris que l’amour est la plus grande
chose de l’univers – et ils savent que Dieu est amour.  [Fascicule
56:10.20, p 648.3]

 L’amour est le désir de faire du bien aux autres. [Fascicule 56:10.21, p
648.4]
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Si vous voulez partager la joie du Maître, vous devez partager son
amour, et partager son amour signifie que vous avez partagé son
service. Cette expérience d’amour ne vous délivre pas des difficultés de
ce monde ; elle ne crée pas un nouveau monde, mais il est certain
qu’elle rend l’ancien monde nouveau.  [180:1.5, p 1945:2]

Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce serait une bonne chose.

[Jésus dit en langage moderne] Du point de vue d’une civilisation en
progrès, la filiation dans le royaume céleste devrait vous aider à devenir
les citoyens idéaux des royaumes de ce monde, car la fraternité et le
service sont les pierres angulaires de l’évangile du royaume. L’appel
d’amour du royaume spirituel devrait se révéler comme étant le
destructeur effectif de la pulsion de haine des citoyens incroyants et
belliqueux des royaumes terrestres. Mais ces fils matérialistes, vivant
dans les ténèbres, n’auront jamais connaissance de votre lumière
spirituelle de vérité, à moins que vous ne les approchiez de très près,
grâce au service social désintéressé qui résulte naturellement des fruits
de l’esprit produits au cours de l’expérience de la vie de chaque croyant
pris individuellement.  [Fascicule 178:1.4, p 1930:1]

La bataille d'aujourd'hui contre le virus matériel nous a unis dans une fraternité
mondiale comme nous n'en avions pas vu depuis l'époque des missions lunaires
Apollo. Que ce soit notre legs de cette époque que :

« Nous sommes venus en paix pour toute l'humanité. »

Paix sur terre et bonne volonté à tous les hommes.

En tant qu’hommes mortels et matériels, vous êtes en vérité des citoyens
des royaumes terrestres, et vous devriez être de bons citoyens, d’autant
meilleurs que vous êtes devenus des fils du royaume céleste par votre
nouvelle naissance d’esprit. En tant que fils du royaume des cieux
éclairés par la foi et libérés par l’esprit, vous avez à faire face à une
double responsabilité, le devoir envers l’homme et le devoir envers Dieu,
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et, en même temps, vous assumez volontairement une troisième
obligation sacrée, celle de servir la fraternité des croyants qui
connaissent Dieu.  [Fascicule  178:1.5, p 1930:2]

Il ne vous est pas permis d’adorer vos chefs temporels, et vous ne
devriez pas employer le pouvoir temporel pour faire progresser le
royaume spirituel. Mais vous devriez rendre manifeste le service
exprimant la droiture et l’amour, tant auprès des croyants que des
incroyants. Le puissant Esprit de Vérité se trouve dans l’évangile du
royaume, et je répandrai bientôt ce même esprit sur toute chair. Les fruits
de l’esprit, votre service sincère et aimant, sont le puissant levier social
capable d’élever les races enténébrées, et cet Esprit de Vérité deviendra
le point d’appui qui multipliera votre pouvoir. [Fascicule 178:1.6, p
1930:3]

À travers toutes les vicissitudes de la vie, souvenez-vous toujours de
vous aimer les uns les autres. Ne luttez pas contre les hommes, même
contre les incroyants. Montrez de la miséricorde même à ceux qui
abusent outrageusement de vous. Soyez des citoyens loyaux, des
artisans probes, des voisins dignes de louanges, des membres dévoués
de votre famille, des parents compréhensifs et des croyants sincères à la
fraternité du royaume du Père. Et mon esprit sera sur vous, maintenant
et jusqu’à la fin du monde. [Fascicule 178:1.17, p 1932:2]

Alors que nous arrivons à la fin du temps imparti pour cette session et que nous
nous apprêtons à partager cette période d'étude avec des personnes de toutes
confessions, races, nations et cultures dans le monde entier, permettez-moi de
conclure par ces réflexions :

Le vendredi matin 21 avril, le Maître morontiel fit sa treizième apparition. Après le
petit déjeuner avec les apôtres, Jésus se promena avec eux deux par deux.
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Au cours de leur marche, Jésus dit à Jean : « Jean, m’aimes-tu ? « Et,
lorsque Jean eut répondu : « Oui, Maître, de tout mon cœur », le Maître
dit :  Alors, Jean, renonce à ton intolérance et apprends à aimer les
hommes comme je t’ai aimé. Consacre ta vie à prouver que l’amour est
la plus grande chose du monde. [Fascicule 192:2.1, p 2047:5]

Que ce soit aussi notre mission personnelle.

Une fois que vous aurez commencé à découvrir Dieu dans votre âme,
vous ne tarderez pas à le découvrir dans l’âme des autres hommes, et
finalement dans toutes les créatures et créations d’un puissant univers. 
[Fascicule 155:6.13 ; p 1733:1]

Et c'est alors que nous apprendrons à nous aimer les uns les
autres comme Jésus nous aime ; à aimer même ceux que nous
croyons être nos ennemis ; à aimer toute l'humanité non seulement
avec une affection fraternelle, mais avec l'amour d'un père, l'amour
du Père. En ce jour, nous trouverons la vraie paix sur terre et la
bonne volonté pour tous les hommes, alors que toute notre
population humaine dans le monde sera infectée par le virus bénin
de l'amour.

Face à cette pandémie internationale, affrontons-la et vainquons-la
ensemble en tant que Fraternité des hommes. Comme les feuilles
de l'arbre de vie l'ont été pour la "guérison des nations", que les
fruits de nos esprits apportent la guérison, l'espoir, la foi et la
sécurité éternelle à toute l'humanité. Utilisons notre lumière pour
guider ce monde hors des ténèbres. Faisons passer notre amour
les uns pour les autres avant notre amour pour les organisations,
les races ou les nations. Lorsqu'il s'agit d'amour, ne vous lavez pas
les mains des problèmes de vos frères. Tendez la main de l'amitié. Ne couvrez pas
votre lumière ; laissez-la briller au loin. Ne vous laissez pas contaminer par
l'intolérance et l'indifférence. Buvez au tonique du rire. Un cœur joyeux fait du bien,
comme un médicament. Ne vous isolez pas spirituellement. Trouvez un moyen de
servir ceux qui ont besoin d'être servis. Nourrissez ceux qui ont faim dans leur corps
et dans leur âme. Soyez de bonne humeur et répandez le virus bénin de l'amour.
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Les Béatitudes revisitées : Une philosophie de vie.
Patty McGrath, États-Unis

(Transcrit et édité à partir d'une présentation en ligne donnée lors de l'événement
“Urantia-24 heures” le 21 mars 2020)

C'est en début d'après-midi, à la mi-janvier de l'an 27, que
Jésus appela les apôtres à quitter leurs filets de pêche près
des côtes de Galilée et les conduisit sur les hauts plateaux
au nord de Capharnaüm. Les douze choisis étaient sur le
point d'être ordonnés prédicateurs publics de l'évangile du
royaume. Alors qu'André, Simon Pierre, Jacques et Jean
Zébédée, Philippe, Nathanael, Matthieu, Thomas, Jacques

et Jude Alphée, Simon Zélotès et Judas Iscariote étaient assis autour de Jésus, il
leur dit :

C’est moins par les paroles que vous prononcerez, mais plutôt par la vie
que vous vivrez, que les hommes sauront que vous avez été avec moi et
que vous avez appris les réalités du royaume [Fascicule 140:1.7,p.
1569.4]

Puis les douze s'agenouillèrent en cercle autour de lui et il les ordonna chacun en
une cérémonie solennelle et sacrée plaçant les affaires de la fraternité divine des
hommes sous la direction de penseurs humains. [140:2.3].

Jésus leur parla alors en disant :

Heureux les pauvres en esprit, les humbles, car les trésors du royaume des cieux
sont à eux.

Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés.

Heureux les doux, car ils hériteront de la terre.

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

https://urantia-association.org/2020/les-beatitudes-revisitees-une-philosophie-de-vie/?lang=fr
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Et dites encore à mes enfants ces paroles supplémentaires de
consolation spirituelle et de promesse :

Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent,
car ils recevront l’esprit d’allégresse.

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les pacificateurs, car on les appellera les fils de Dieu.

Heureux les persécutés à cause de leur droiture, car le royaume des
cieux leur appartient. Soyez heureux quand les hommes vous insulteront
et vous persécuteront et diront faussement toutes sortes de
méchancetés contre vous. Réjouissez-vous et soyez dans un bonheur
extrême, car votre récompense sera grande dans les cieux.

[Fascicule 140:3, page 1570]

Jésus commença son enseignement
public avec l'ordination de ses douze
apôtres, et les béatitudes faisaient
partie de son sermon d'ordination.
Puis, plus de trois ans plus tard, par
un bel après-midi d'avril de l'an 30,
Jésus apparut sous forme morontielle
parmi les onze apôtres restants et re-

joua la scène de l'ordination avant de monter vers le Père. Jésus commença et
termina son enseignement avec les béatitudes, ce qui suggère qu'elles doivent être
des lignes directrices importantes pour la façon de vivre notre vie quotidienne.

Jésus commença son enseignement public avec l'ordination de ses douze apôtres,
et les béatitudes faisaient partie de son sermon d'ordination. Puis, plus de trois ans
plus tard, par un bel après-midi d'avril de l'an 30, Jésus apparut sous forme
morontielle parmi les onze apôtres restants et re-joua la scène de l'ordination avant
de monter vers le Père. Jésus commença et termina son enseignement avec les
béatitudes, ce qui suggère qu'elles doivent être des lignes directrices importantes
pour la façon de vivre notre vie quotidienne.
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Les béatitudes ne sont pas l'évangile de Jésus, mais plutôt une philosophie de vie.
L'évangile que Jésus passa trois ans à prêcher dans les campagnes est simple : la
paternité de Dieu et la fraternité des hommes. Le Père universel est notre créateur
et la source de tout ce qui est réel. Notre Père Créateur est esprit, et par
conséquent, la vraie réalité est spirituelle.

Nos corps physiques sont des outils d'apprentissage temporaires, ce sont des
mécanismes biochimiques et énergétiques vivants et finement équilibrés. Nos
formes physiques se présentent en plusieurs genres, formes et couleurs de peau. Et
en tant que mécanismes physiques, chimiques et énergétiques, ils sont sujets à la
maladie, aux accidents du temps et au vieillissement. Finalement, le mécanisme
physique s'use et meurt. Mais la personnalité qui a utilisé ce corps matériel ne meurt
pas. Le libre arbitre nous permet de croire ce que nous voulons, mais nous n'avons
pas le pouvoir de changer la réalité de ce que notre Père a créé.

« Car en lui, nous vivons, bougeons et avons notre raison d’être. » Ce que Dieu crée
ne peut pas mourir s'il ne le veut pas, et c'est la volonté du Père qu’aucun de ses
enfants bien-aimés ne soit perdu. Comment pourrait-il vouloir perdre une partie de
lui-même ? Nous qui sommes des pensées de Dieu n'avons jamais été simplement
une forme physique. Dieu est le Créateur, et c'est de lui que nous venons à
l'existence. Nos personnalités sont octroyées par la Source de toute personnalité,
Dieu le Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Si nous acceptons cette réalité,
alors nous vivrons notre vie quotidienne de manière à représenter cette réalité aux
autres, et nous répondrons aux autres en reconnaissant qu'ils sont aussi les enfants
de Dieu et nos « frères » dans la famille de notre Créateur.

C'est par notre réponse aux expériences de la vie, grandes et petites, que nous
montrons que nous avons accepté notre vraie nature et que nous nous efforçons de
commencer le voyage pour « être parfait comme notre Père qui est aux cieux est
parfait ». Dieu n'attend pas de nous que nous atteignions la perfection dans cette vie
sur terre, mais seulement que nous l'aimions suffisamment pour commencer le
voyage mental et spirituel vers lui, et que nous acceptions l'objectif de fusion de la
personnalité avec le don spirituel que le Père nous a tous donné - notre Ajusteur de
Pensée.

Rappelons que Judas Iscariot eut trois ans d'enseignement personnel et
d'association intime avec Jésus. Il était un apôtre choisi et ordonné. Aux côtés des
onze autres apôtres, Judas enseigna le royaume des cieux pendant trois années
complètes. Il fut personnellement témoin des nombreux miracles de Jésus, et même
de la résurrection de Lazare d'entre les morts. L'histoire de Judas nous rappelle que
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nous, et nous seuls, choisissons nos attitudes et nos objectifs de vie. Nous, et nous
seuls, sommes chargés d'entraîner notre esprit à s'aligner sur l'esprit de Dieu qui
habite en nous. Le libre arbitre est vraiment souverain. Dieu lui-même n'interfèrera
pas avec notre choix de libre arbitre d'accepter ou de rejeter la vraie réalité. Nous
avons reçu guidance et conseil - le don personnel de Jésus, le Consolateur, l'Esprit
de Vérité, et le don de Dieu le Père, un fragment de son esprit, l'Ajusteur de Pensée,
ainsi que le ministère des anges en plus de cela, et bien plus encore. Et maintenant,
nous avons également reçu le don de la cinquième révélation d'époque. C'est à
nous de décider si nous allons aligner notre mental sur la volonté du Père et vivre
notre vie en conséquence.

Jésus, qui était aussi pleinement humain que nous (ainsi qu'un être divin), et qui
vécut parmi les gens du premier siècle comme l'un d'entre eux, connut par
expérience personnelle les abus verbaux, le ridicule, les ragots, la trahison,
l'injustice, le désespoir, les malentendus et même les violences physiques. Pourtant,
il dit toujours que le chemin vers une vie paisible et heureuse en toutes
circonstances est de s'aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Même avec
la douleur physique des clous qu'on lui planta dans les mains et les pieds, Jésus dit :
Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Comme dans toute sa vie,
Jésus nous enseignait par ses paroles, ses actes, et finalement, par un exemple
dramatique que, quelle que soit la provocation, en tant qu'enfants de Dieu, nous
devons répondre à nos frères avec amour et pardon.

Les béatitudes sont une attitude à cultiver - une philosophie de la vie quotidienne -
mais la façon dont elles sont formulées relève plus du 1er siècle que du 21ème.
Alors, revoyons-les et reformulons-les en langage moderne. Les quatre premières
font référence à une culture d’attitude de foi, notre attitude envers Dieu et la Vérité.



2020-06-08 Journal – Mai 2020

https://urantia-association.org/newsletter/journal-mai-2020/?lang=fr&print=true 21/38

Heureux les pauvres en esprit - les humbles
Il serait peut-être préférable de le formuler ainsi : Heureux ceux qui ont le mental
ouvert, ceux qui peuvent être enseignés et ceux qui cherchent la vérité.

Il y a une raison pour que Jésus commence les béatitudes avec celle-ci. Nous
devons être prêts à ouvrir notre mental à la croissance et au changement spirituel.
Lorsque Jésus était à Rome, lui et Ganid rencontrèrent un homme qui n'avait pas
faim de vérité et Jésus n'engagea pas de conversation avec lui. Il dit à Ganid : Tu ne
peux pas révéler Dieu à ceux qui ne le cherchent pas ; tu ne peux pas conduire des
âmes réticentes aux joies du salut. [Fascicule 132:7.2, page 1466.2] Nous devons
VOULOIR apprendre afin de grandir en esprit. Nos vies seraient plus heureuses si
nous acceptions que nous sommes « pauvres en esprit » - que nous devons
rechercher des vérités intellectuelles et spirituelles.

On ne peut pas enseigner à ceux qui pensent avoir toutes les réponses. C'est
pourquoi Jésus dit que nous devrions « devenir comme des petits enfants ». Les
petits enfants reconnaissent qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils perçoivent, et ils se
demandent donc ce que cela signifie. Le mental des enfants est malléable, il peut
être enseigné ; ils veulent apprendre. Ils savent qu'ils n'ont pas toutes les réponses.
Les enfants veulent trouver la bonne façon de faire les choses. Avoir le mental
ouvert, c'est aussi être prêt à admettre quand on fait une erreur et à réessayer avec
bonne humeur. Nous devons avoir envie d'apprendre et de grandir spirituellement.
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Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront
rassasiés
Peut être reformulé ainsi : Heureux ceux qui veulent chercher la volonté de Dieu et
faire ce qui est juste.

On nous a donné un guide parfait, notre Ajusteur de Pensée. La force de Dieu ne vit
en nous que si nous sommes prêts à placer notre mental sous la direction du Saint-
Esprit. Nous devons être confiants que si nous sommes prêts à chercher la bonne
voie, nous la trouverons. « Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous
trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira... » Nous devons former notre mental à être
ouvert, à écouter la façon la plus aimante d'avancer. Cette béatitude nous demande
de « rechercher la volonté du Père » avant d'agir.

Lorsque nous sommes attaqués verbalement par un autre enfant de Dieu, il est
important de ne pas céder à la tentation de répondre par la colère. En nous
rappelant dans le feu de l'action qui nous sommes et qui est notre frère, nous
répondrons avec la force spirituelle de l'amour et de la compassion. Si nous
essayons de rechercher la volonté de Dieu avant d'agir, nous trouverons les mots et
les pensées appropriés.

Il peut être amusant d'essayer de trouver la bonne façon de répondre à une situation
difficile. Il y a un immense sentiment de bonheur, de justesse, lorsque nous savons
que nous avons fait de notre mieux. Mais il est difficile de se souvenir, face à une
personne en colère, de se demander : « Comment Jésus réagirait-il ; quelle est la
volonté de Dieu ici ? » Percevoir le besoin d'amour chez un autre qui vous a
attaqué, et être déterminé à lui fournir l'amour dont il a manifestement besoin pour
apaiser sa douleur, c'est faire l'expérience du triomphe spirituel de l'amour. Il vous
faut vouloir, avoir faim de cette bonne façon de vivre chaque jour. Cependant, si
nous essayons de rechercher la volonté de Dieu avant d’agir, nous ajouterons
immensément de joie à notre vie quotidienne. Nous serons comblés.

Heureux les doux, car ils hériteront de la terre
Peut être reformulé ainsi : Heureux ceux qui cultivent une confiance en Dieu.

Cette béatitude fait référence à notre foi dans un univers amical. La douceur ici ne
fait pas référence à la peur, mais plutôt à un sentiment de confiance et d'assurance
que toutes choses fonctionnent pour le bien dans un univers dont la Source-Centre
Première est la bonté absolue. C'est une attitude de coopération avec le plan de
Dieu. Cette attitude de foi semble la plus difficile à adopter pour notre culture de
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recherche de faits. Nous n'avons pas à contrôler tous les résultats. Et nous avons
tendance à avoir une vision finie et à court terme. Le fait que nous ne puissions pas
voir la fin dès le début ne devrait pas diminuer notre foi dans les soins de notre Père
qui est aux cieux. Nous devons être patients et croire que Dieu tient à cœur nos
intérêts à long terme, peu importe ce qui se passe dans le présent. N'avons-nous
pas à cœur l'intérêt de nos propres enfants lorsque nous planifions les choses ? À
combien plus forte raison notre Parent parfait porte-t-il à cœur nos meilleurs intérêts.
Nous devons lui faire confiance. L'amour est plus puissant que la peur, et un amour
appliqué intelligemment peut dissoudre la peur.

Rien n'existe en dehors de la réalité de Dieu, toute la réalité physique, et toute la
réalité spirituelle existe en Dieu. C'est en lui que l'univers entier vit, se déplace et a
sa raison d’être. Dieu est Esprit et Dieu est Amour.

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu
Peut être reformulé ainsi : Heureux ceux qui sont naturellement confiants envers les
autres, car ils acquièrent une vision spirituelle. Il est important de développer une
attitude de confiance mutuelle pour faire ce qui est juste, plutôt que d'être
cyniquement soupçonneux que des gens cherchent à nous prendre quelque chose
ou à nous tromper. Cela semble être une bonne idée jusqu'à ce que quelqu'un vous
attaque. À notre époque et dans notre culture, les attaques sont généralement
verbales plutôt que physiques. Notre réaction instinctive est généralement la colère
et le désir de vengeance. Lorsque vous vous sentez blessé par quelqu'un, vous
voulez lui rendre la pareille. Dans notre esprit humain, la justice et l'équité semblent
exiger que nous répondions « oeil pour oeil et dent pour dent ». Pourtant, beaucoup
d'entre nous ont eu assez d'expériences de vie pour savoir que si nous cédons à
cette idée, nos problèmes professionnels et relationnels ne feront que s'aggraver.
Dieu ne nous demande pas de renoncer à la réflexion, mais, en tant que ses
enfants, d'appliquer son don d'aide spirituelle à la situation qui se présente. L'amour
peut être intelligent.

Il n'y a pas un instant où vous n'êtes pas un enfant de Dieu, pas plus qu'il n'y a un
instant où votre frère ne l'est pas. Pour vraiment réaliser que nous sommes des
enfants de Dieu, nous devons étendre cette croyance à d'autres - pour voir Dieu en
eux malgré leur comportement à tout moment. Peu importe ce que vous croyez,
vous ne pouvez pas changer la réalité. Vous êtes un enfant de Dieu et votre frère
aussi, même si vous percevez qu'il ou elle se comporte mal. Lorsque nous
recherchons le meilleur chez nos semblables, nous le trouvons en eux et en nous-
mêmes. Nous pouvons inspirer les autres par notre confiance en eux pour qu'ils
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réalisent leur plein potentiel. La vérité est toujours plus forte que l'erreur. Attendez-
vous à voir le bien chez les autres.

Nous ne rendons pas les autres meilleurs en leur disant à quel point ils sont
mauvais. C'est particulièrement vrai pour nos enfants. Lorsque nous acquérons une
vision spirituelle, nous aimons les autres avec un amour paternel, comme Dieu les
aime. Le commandement final, Jésus l’a donné la nuit avant sa mort, Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés [180:6.0, gras ajouté]. Prenons la
résolution de comprendre et de connaître nos frères comme des fils bien-aimés de
Dieu, quel que soit leur comportement.

Les quatre béatitudes suivantes soulignent les réactions d'un amour paternel,
l'amour de Jésus, envers les autres.

Heureux les affligés, car ils seront consolés
Peut être formulé ainsi : Heureux les compatissants, car ils atteindront une joie
authentique et durable.

Il est important de cultiver une sensibilité aux besoins des autres. Avoir une attitude
émotionnelle de compréhension mutuelle et de tendresse est le chemin de la joie.
En grandissant de l'enfance à l'âge adulte, tant physiquement que spirituellement,
nous devrions essayer d'élargir notre conscience pour inclure les besoins et les
désirs des autres. En tant qu'adultes, nous réalisons que pour aimer vraiment
quelqu'un ou même être l'ami d'un autre, nous devons acquérir une conscience de
ses désirs et de ses besoins. « Comment puis-je aider ? » est l'approche que nous
voulons adopter avec les autres. La bonté instinctive préservera notre âme des
influences destructrices du cynisme et de la suspicion.

En enseignant, vous apprenez aussi. Si vous réagissez avec colère à une attaque
verbale, vous enseignez la colère. Ce n'est pas ce qu'un enfant de Dieu veut
enseigner. Si vous oubliez temporairement qui vous êtes, dites-vous mentalement «
oups » et demandez à votre Ajusteur de Pensée ce qu'il faut faire. Admettez votre
erreur, tirez-en une leçon et avancez avec un courage spirituel, déterminé à
répondre avec amour la prochaine fois. Nous avons la puissance de Dieu, l'esprit du
Père en nous. Nous devons juste nous rappeler de demander de l'aide au moment
du défi.

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde
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Cette béatitude n'a pas besoin d'être reformulée. Le pardon et la miséricorde sont
des réactions actives, et non pas passives, aux injustices de la vie.

Bien sûr, nous rencontrerons des injustices, des abus verbaux, des attaques
verbales lâches, des malentendus et peut-être même des blessures physiques.
C'est un monde imparfait rempli d'êtres imparfaits - les enfants de Dieu sont en
voyage vers la perfection spirituelle. Aucun d'entre nous n'est encore arrivé. Notre
Père nous pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Dieu, en tant que notre Père parfait, nous pardonne instantanément,
chaque fois que nous commettons une erreur. Cependant, nous ne pouvons pas
nous sentir pardonnés, nous ne pouvons pas accéder à son pardon tant que nous
n'avons pas pardonné à ceux contre qui nous avons une rancune.

Dans la réalité spirituelle, donner et recevoir sont une même chose. Vous ne pouvez
pas donner ce que vous n'avez pas déjà, mais pour réaliser que vous l'avez, vous
devez le donner à un autre. La réalité spirituelle a des règles tout comme la réalité
physique. L'amour ne fait qu'inclure, il n'exclut jamais. Vous ne pouvez pas donner
ce que vous n'avez pas et vous devez donc reconnaître un autre être humain
comme un enfant de Dieu pour croire vraiment que vous êtes un enfant de Dieu -
saint, beau et bon comme notre Père vous a créé. Pour réaliser : « Je suis un enfant
de Dieu », nous devons croire que notre frère est aussi aimé du Père.

Dieu ne donne que de son amour et de sa miséricorde, il ne peut pas donner ce qu'il
n'est pas. Dieu est amour. La réalité spirituelle ne peut donc fonctionner qu'en étant
donnée. L'amour ne fait qu'inclure, il n'exclut jamais.

Lorsque vous pardonnez un tort que l'on vous a fait, vous vous souvenez de qui
vous êtes, un enfant de celui qui est miséricordieux. Si vous répondez à une attaque
verbale par une attaque verbale défensive, vous avez temporairement oublié qui
vous êtes. Si quelqu'un vous attaque verbalement, c'est souvent parce qu'il craint de
ne pas être suffisamment apprécié.

Il y a trois façons de répondre à ce type d’attaque dominée par la peur et la colère :

D'abord, vous pouvez essayer de vous défendre... en attaquant à votre tour.
Mauvaise décision, car non seulement cela valide l'attaque, mais vous venez de
démontrer que vous croyez réellement pouvoir être attaqué. En tant qu'enfant de
Dieu, vous ne pouvez pas vraiment être blessé. Surtout par des frondes verbales et
des flèches ! Deuxièmement, vous pouvez vous retirer de la rencontre si vous
reconnaissez que vous ne pouvez pas vous engager efficacement.
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Cependant, la troisième méthode est la plus productive. Si, à cet instant, vous êtes
conscient de votre réalité d'enfant du Dieu d'Amour, vous pouvez répondre à la peur
de l'autre avec la puissance de l'Amour de Dieu. Laissez-la couler à travers vous
jusqu'à votre frère. Alors votre amour et votre compassion pourraient dissoudre la
peur qui est à l'origine de l'attaque erronée d'un frère, et l'aider à réaliser qui il est -
votre frère dans l'amour de notre Père. L'amour dissout la peur. La vérité est plus
forte que l'erreur. Nous pouvons demander la paix de l'esprit mais, pour l'obtenir,
nous ne pouvons pas retenir notre miséricorde à quiconque pour quelque raison que
ce soit.

Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de
Dieu
Une fois de plus, cette béatitude n'a pas besoin d'être reformulée. Quoi de mieux
que d'être reconnu comme un fils de Dieu, qui honore le nom de son Père ? Cette
béatitude fait référence à une attitude mentale de culture de la paix. Lorsque nous
permettons à notre mental d'héberger la peur et la colère, il cesse de fonctionner
comme Dieu l'a créé et nous ne pouvons plus penser clairement. Nous sommes les
seuls à faire le choix de laisser le ressentiment et la colère y résider, personne
d'autre que nous n'a le contrôle de nos pensées. N'oubliez pas que le libre arbitre
est souverain. Tant que nous nous adonnerons à ces pensées contradictoires, nous
serons d'autant moins capables de trouver une solution claire à nos problèmes.
Nous ne pouvons tout simplement pas utiliser notre mental à bon escient s'il n'est
pas utilisé comme notre Père l'a créé pour être utilisé de manière égale - avec paix,
amour et intelligence.

Le mental doit être uni à l'esprit pour que nous puissions trouver le bon chemin à
travers les différentes crises de la vie. Jésus a promis : « Je vous laisse ma paix. »
Nous pouvons demander à tout moment au mental de Jésus de nous aider. Il nous a
envoyé le Consolateur, l'Esprit de Vérité. Tout ce que nous avons à faire est de
demander la paix de Dieu et de préparer notre mental pour que l'Esprit de Vérité
puisse entrer, et alors nous pourrons vraiment équilibrer toute notre personnalité et
briller comme les « fils de Dieu » que nous sommes en réalité.

Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le
royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand les
hommes vous injurieront et vous persécuteront et qu'ils diront
faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous
et soyez dans l'allégresse, car grande est votre récompense
dans les cieux.
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Peut être reformulé ainsi : Heureux ceux qui sont fidèles à la vérité, à la beauté et à
la bonté, car le royaume des cieux est à eux.

L'évangile de Jésus n'est pas pour les mauviettes. Il nous dit :

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez
ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui se servent de vous
avec dédain. Faites aux hommes tout ce que vous croyez que je leur
aurais fait. [Fascicule 140:3.15.page 1571.2].

Lorsque quelqu'un vous insulte ou fait des commentaires dans votre dos et vous
cause un grave préjudice professionnel ou relationnel, vous êtes censé répondre
avec amour et pardon.

Ce type de réaction à la violence verbale ou physique d'autrui est difficile à pratiquer,
que ce soit individuellement ou dans un groupe. Il requiert un courage spirituel et
une conscience mentale pour choisir une réponse intelligente et aimante face à la
violence verbale. Cela nécessite une pratique quotidienne. Lorsque quelqu'un vous
crie des injures en conduisant, ou que votre conjoint vous crie dessus à la maison,
ou que votre patron vous dénigre au travail, il est très difficile de se rappeler que
vous êtes un enfant de Dieu, sans parler du fait que la personne qui crie est aussi
aimée du Père.

Parfois, nous avons peur et nous sommes en colère. Nous sommes tendus et
frustrés, nous avons le sentiment de ne pas être assez appréciés au travail ou nous
sommes pris dans un embouteillage sur le chemin du retour. Puis, quand nous
rentrons à la maison, nous trouvons une petite chose hors d'usage et nous
explosons, en déchargeant nos irritations sur quelqu'un d'autre. Ces scénarios vous
sont-ils familiers ? Pourtant, c'est en répondant à ces petits défis situationnels que
nous affinons nos compétences spirituelles et mentales pour faire face aux grands
problèmes de la vie.

Cette béatitude est un appel à la fidélité à la Vérité, à Dieu, face à l'opposition. Elle
nous encourage à cultiver une forte loyauté et une grande confiance en ce que nous
savons être le plus élevé et le meilleur en nous. Le ridicule et le sentiment que nous
ne sommes pas assez appréciés sont souvent les plus grands défis à cette loyauté.
Cependant, ce n'est pas une loyauté aveugle ou stupide qui est requise, mais plutôt
une loyauté qui a humblement recherché la volonté du Père dans une situation
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particulière et qui reste ouverte à une réponse d'amour intelligente envers nos
frères.

Même si vous êtes attaqué physiquement, sachez que votre véritable identité n'est
pas votre corps, votre véritable réalité ne peut pas être attaquée physiquement
parce que vous êtes la création de Dieu. Votre réalité existe dans l'esprit du pur
Amour. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. C'est en cela que
réside la Paix de Dieu.

Si vous êtes ridiculisé, répondez par un pardon affectueux.

Si vous êtes traité injustement, répondez avec amour et pardon.

Si vous vous sentez seul et abandonné, souvenez-vous que Dieu est toujours en
vous et que vous existez en lui. « En lui, nous vivons, nous bougeons et nous avons
notre raison d'être. »  Vous ne pouvez pas être abandonné.

Ainsi, les béatitudes reformulées sont :

Heureux ceux qui ont le mental ouvert, ceux qui peuvent être enseignés et ceux qui
cherchent la vérité.
Heureux ceux qui veulent chercher la volonté de Dieu et faire ce qui est juste.
Heureux ceux qui cultivent une confiance en Dieu.
Heureux ceux qui sont naturellement confiants envers les autres, car ils acquièrent
une vision spirituelle.
Heureux ceux qui sont compatissants, car ils atteindront une joie authentique et
durable.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont fidèles à la vérité, à la beauté et à la bonté, car le royaume
des cieux est à eux.
Prenons la résolution de pratiquer ces attitudes et préparons notre mental par la
prière afin que, dans chaque défi situationnel de notre vie, nous nous souvenions de
qui nous sommes - les enfants bien-aimés de Dieu, qui est l'Amour. Et alors nous
pourrons vraiment répondre à chaque expérience en tant qu'enfant du Père, en
faisant honneur à notre Créateur dans notre vie quotidienne.

Notre Père nous demande de « faire le bien". Au fur et à mesure que les petites
expressions de son amour nous traversent pour aller vers les autres, nous devenons
plus conscients de l'amour qui existe en nous. Contrairement aux choses physiques,
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les éléments intangibles de l'amour, de la compréhension, de la bonté, du courage,
de la loyauté et de la confiance ne s'accroissent que s'ils sont donnés. Pour savoir
que vous avez de l'amour, dispensez-le.

c’est par la vie que vous vivrez, que les hommes sauront que vous avez
été avec moi et que vous avez appris les réalités du royaume [Fascicule
140:1.7, page 1569.4]

Face aux défis du 21e siècle, ces lignes directrices sont là pour que nous nous en
souvenions dans notre vie quotidienne.

Alors que nous enseignons l'amour, nous apprenons aussi que nous sommes les
enfants de Dieu, créés à l'image de son amour. Par nos efforts quotidiens pour
aligner nos esprits sur l'esprit de Dieu qui nous habite, nous montrons notre loyauté
envers ce qui est le plus élevé et le meilleur en nous.

La renaissance de l’âme et le mental morontiel (de
l’âme)
Stuart Kerr, États-Unis

https://urantia-association.org/2020/la-renaissance-de-lame-et-le-mental-morontiel-de-lame/?lang=fr
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Le phénomène de la mort de tout mortel - cette transaction
à la frontière des domaines physique et morontiel - reste un
mystère céleste pour l'humanité. Il est clair que les
révélateurs de la vérité furent empêchées par les autorités
célestes gouvernantes d'Urantia de nous révéler sa pleine
exposition dans Le Livre d'Urantia :

Beaucoup de détails intéressants pourraient être présentés, mais je ne
les révèle pas sur le conseil de vos superviseurs planétaires immédiats.
[Fascicule 112:5:11, page 1234:0]

Le réassemblage d'un être survivant a lieu dans la salle de résurrection du premier
monde des maisons, qui sert de point de rendez-vous aux gardiens séraphiques de
la destinée, aux Ajusteurs de Pensée, aux archanges de la résurrection et aux
Porteurs de Vie. La première étape du réassemblage des éléments constitutifs d'une
personnalité matérielle d'un temps commence par la fabrication d'une forme
appropriée, un modèle d'énergie morontielle, que le séraphin d'affectation "fournit"
en tant que nouveau véhicule de vie pour l'âme immortelle et pour le séjour de
l'Ajusteur revenu. Le séraphin d'affectation fournit, avec l'aide des Superviseurs de
Pouvoir Morontiel, le matériel morontiel indifférencié dans lequel la nouvelle vie
morontielle peut commencer. C'est dans cette forme morontielle appropriée, telle
que projetée par le gardien de la destinée que …le nouveau survivant peut établir le
contact avec la réalité non spirituelle, et à l’intérieur de laquelle la variante
morontielle du mental cosmique peut être mise en circuit. [Fascicule 112:5:17, page
1234:6]. Ce mental morontiel individualise la forme morontielle pour tous les
survivants mortels. Cette forme étant la même matrice mentale de la créature et
avec les mêmes potentiels passifs d'identité qui ont été confiés à la garde des
gardiens séraphiques de la destinée.

Le corps physique de chair mortelle ne fait pas partie du réassemblage
du survivant endormi ; le corps physique est retourné à la poussière. Le
séraphin d’affectation parraine le nouveau corps, la forme morontielle,
comme nouveau véhicule de vie pour l’âme immortelle et comme
demeure de l’Ajusteur qui l’habite de nouveau. L’Ajusteur est le
conservateur de la transcription spirituelle du mental du survivant
endormi. Le séraphin affecté est le gardien de l’identité survivante —
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l’âme immortelle — dans l’état d’avancement où elle a évolué. [Fascicule
30:4:15, page 341.5]

La situation qui rend la repersonnalisation possible se produit dans les salles de
résurrection des planètes réceptrices morontielles d'un univers local. Ici, dans ces
chambres d'assemblage de la vie, les autorités de supervision assurent cette
relation d'énergie universelle - morontielle, mentale et spirituelle - qui rend possible
la prise de conscience nouvelle du survivant endormi.

Le réassemblage des parties constituantes d’une personnalité autrefois
matérielle implique : La construction d’une forme appropriée, un modèle
morontiel d’énergie, dans laquelle le nouveau survivant peut établir le
contact avec la réalité non spirituelle, et à l’intérieur de laquelle la
variante morontielle du mental cosmique peut être mise en circuit.
[Fascicule 112:5:16-17, page 1234.5-6]

Lorsque vous vous réveillerez ainsi,
lorsque vous serez ainsi reconstitué,
vous verrez alors pour la première fois
vos compagnons angéliques, toujours
présents et que vous avez aimés
depuis longtemps, quand vous étiez
sur Urantia. Vous deviendrez
également très conscient de l'identité
et de la présence de votre fragment du
Père divin qui a si longtemps habité le
mental de votre existence mortelle.
C'est une véritable renaissance à tous
égards, une véritable transformation
spirituelle d'une telle ampleur que ce n'est que par la présence proche et aimante de
vos gardiens de la destinée et de votre Ajusteur de Pensée que vous serez en
mesure de relier efficacement votre nouvelle conscience morontielle à la mémoire
redevenue vivante de votre identité précédente.

En tant que source créative de l'intellect de l'univers local, l'Esprit-Mère apporte une
modification venant du mental cosmique pour assister directement à l'évolution du
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mental morontiel (de l’âme). Alors que
le mental adjuvat peut fonctionner
librement dans un schéma d'énergie
matérielle, l'âme morontielle
superadjuvate a besoin de la présence
de l'Ajusteur pour atteindre pleinement

la conscience de soi. Le mental humain et l'Ajusteur intérieur sont chacun
conscients de la présence distincte de l'âme en évolution, et l'âme devient
consciente du mental mortel et de l'Ajusteur intérieur.

L'âme est la création conjointe du
mental du mortel et de l'Ajusteur
intérieur. L'âme est l'enfant du mental
du mortel qui cherche Dieu et de la
présence intérieure de l'Ajusteur de
Pensée immortel et révélateur de
Dieu. Sa croissance spirituelle est
indépendante de la conscience de soi
intellectuelle, mais elle est capable d'expérimenter la présence de l'Ajusteur de
Pensée et de reconnaître ses directives spirituelles. L'identification de l'esprit est
propulsée par les efforts du mental du mortel et la survie est conditionnée par les
désirs du mental du mortel. L'âme en évolution sera un portrait final de la somme
totale des décisions des mortels.

Le mental des mortels initie la carrière
universelle de l'ascension pré-
morontielle en travaillant en étroite
coordination avec les sept esprits-
mentaux adjuvats alors que ceux-ci
sont progressivement soumis à la
direction unifiante de l'esprit supérieur,
l'esprit de sagesse. Ce fonctionnement
supérieur des esprits-mentaux
adjuvats aide la créature mortelle dans

l’achèvement des sept cercles psychiques de l'accomplissement pré-morontiel
[110 :6] Ce mental mortel devient de plus en plus motivé dans sa recherche continue
des réalités suprêmes de la vérité, de la beauté et de la bonté, et ces découvertes
s'harmonisent toujours avec le but suprême du mortel qui est d'accomplir les sept
cercles. Tous ces efforts associés conduisent inévitablement à la croissance
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embryonnaire de l'âme du mortel et à sa dotation éventuelle d'un mental morontiel.
Cet acte anticipe la carrière morontielle de la progression dans l'univers local.

La réalisation de soi et l'accomplissement de l'esprit sont les buts célestes et divins
que le Père Universel fixe à ses enfants mortels. La progression des mortels à
travers les sept cercles psychiques d'avancement cosmique entraîne un sentiment
croissant de conscience cosmique et une plus grande parenté de l'âme évolutive
avec l'Être Suprême émergent. À mesure que l'être mortel progresse vers le niveau
de conscience morontielle de l'âme, il devient plus apte à saisir les significations de
l'univers et à réaliser les valeurs divines. Ces accomplissements lui permettent
d'être plus conscient de sa véritable citoyenneté universelle et de la promesse de
progression dans l'univers local qui en découle.

La maîtrise du premier cercle psychique, le niveau cosmique final et plus accompli
de la maîtrise de la créature, signale l'atteinte bien méritée de la maturité mentale
prémorontielle. Cet accomplissement met effectivement fin au ministère collectif des
esprits-mentaux adjuvats en tant que seule et exclusive influence de l'activité
mentale dans la personnalité du mortel. Le mental du mortel devient maintenant de
plus en plus sensible à la superposition de la dotation du mental morontiel sur le
mental adjuvat, et cela initie le stade préspirituel, ou morontiel, de l'évolution
personnelle. Ce nouveau mental commence à bénéficier du ministère d'une dotation
superadjuvate de l'Esprit créatif, une dotation de mental plus harmonieusement
alignée avec le mental cosmique.

Les progrès dans les sept cercles psychiques d’avancement des mortels impliquent
une expansion expérientielle dans le statut de la personnalité, l'harmonisation du
mental, la croissance de l'âme et l'harmonisation avec l'Ajusteur. Le fonctionnement
harmonieux de toute la personnalité, l'expansion de tout le soi - matériel, intellectuel
et spirituel - caractérisent cette croissance. À mesure que la créature mortelle
superpose cette dotation d'intellect de l'âme morontielle sur le mental de l'Ajusteur,
la créature devient finalement uniquement dépendante du mental morontiel. Elle
commence à chercher à s'harmoniser avec le ministère direct du mental cosmique
du superunivers ; elle commence à s'efforcer d'atteindre des niveaux plus élevés
d'une existence spirituelle qui se situent juste au-delà du niveau morontiel.

Expérience du mental de la créature :

1. Planète d’origine – ministère adjuvat
2. Univers local – intellect morontiel
3. Superunivers - le ministère direct du mental cosmique.
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L'évolution du mental morontiel se fait
par contact avec une modification du
mental cosmique qui est directement
traduit par une Divine Ministre à
travers les vastes étendues de son
domaine d'univers local. En tant que
source créative de l'intellect de
l'univers local, l'Esprit-Mère apporte
une modification venant du mental
cosmique pour aider directement à
l'évolution du mental morontiel. On nous dit que la révélation est une technique de
réparation de l'absence de mental morontiel chez l'homme mortel pour combler le
fossé morontiel entre les royaumes physique et spirituel.

Le mental du mortel, encircuité dans le ministère adjuvat de l'Esprit-Mère de
l'univers local, est pleinement soumis aux actes et au choix de la volonté de la
personnalité humaine. Bien que la créature mortelle ne possède d'identité que sur le
niveau matériel de l'existence, la personnalité mortelle possède le pouvoir de
transférer son siège d’identité du système éphémère intellect-matière au système
supérieur âme-morontia, lequel, en association avec l’Ajusteur de Pensée, est créé
comme nouveau véhicule pour la manifestation de la personnalité [112:5:4]. Cette
âme morontielle super-adjuvate a besoin de la présence spirituelle de l'Ajusteur pour
conserver sa conscience de soi.
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Gérer votre modèle
Mark Kurtz, États-Unis

J'ai envie de partager un concept entendu par un
professeur de catéchisme il y a environ 30 ans. Sans me
souvenir du sujet, je me souviens du concept : les gens
développent un modèle personnel de vie et de relations,
incluant la religion, la gestion financière, l'éducation des
enfants, le travail, le temps libre, la nourriture, le sexe,
enfin... tout. Beaucoup vivent selon le modèle des parents

et des grands-parents et selon ce qui est perçu comme normal par la communauté.
Ce modèle contient les acceptations, les décisions, les priorités et les motivations
qui régissent la vie quotidienne. Le professeur nous a demandé de réfléchir à ce que
nous ferions si quelque chose ne correspondait pas à notre modèle. Il dit qu'il n'y

https://urantia-association.org/2020/gerer-votre-modele/?lang=fr
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avait que deux choix : 1) l'accepter, ce qui est une nouvelle façon de le reconsidérer,
ou 2) le rejeter et laisser le modèle inchangé.

Il est vrai que nous pouvons retarder une décision, ce qui ne change pas le modèle,
mais le choix peut gêner une personne jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Et il
faudra sans doute de nombreuses années pour faire avancer une décision.

Les auteurs du Livre d'Urantia affirment que nous ne pouvons pas nous assoir sur la
« barrière ». Nous devons accepter ou rejeter Dieu. De plus, nous ne pouvons pas
rester assis sans rien faire ; le cosmos tout entier est orienté vers l'action, et non pas
statique. Jésus désire des progrès personnels, qui, si l'on considère leurs
implications, pourraient être multipliés à travers l'humanité et pourraient, par
conséquent, améliorer la planète entière. Il a un plan en tête ! L'univers entier est
une grande université dédiée au progrès.

Jésus présenta aux autorités juives un défi multiple et considérable parce que ses
enseignements ne correspondaient pas à leur modèle. On leur avait enseigné
pendant des siècles qu'ils étaient spéciaux, et qu'un Messie les sauverait de la
domination étrangère. Ils voulaient un dirigeant matérialiste qui correspond à leur
modèle perçu de domination mondiale, mais ils ne pouvaient pas faire entrer les
enseignements de Jésus dans ce modèle.

Le Livre d'Urantia est-il donc, pour nous aujourd'hui, une grande tentative pour aider
l'humanité à revoir ses modèles ? Je crois que oui. Nous avons besoin de progrès !
Ceux qui écoutent attentivement les auteurs et discernent leurs significations sont
ceux qui sont susceptibles de progresser. Nous comprendrons ce que Jésus veut
pour nous, soit ici, soit après avoir été diplômé dans la prochaine vie ! La volonté de
Dieu prévaudra.

Nous pourrions revoir nos modèles personnels et rejoindre son équipe grandissante
du mieux que nous pouvons, et de la manière la plus aimante et la plus patiente
avec nos camarades ! Certains de ceux qui pourraient être proches de nous ne
seront pas pour le progrès, peut-être pas à notre goût, mais ce facteur ne justifie pas
d'arrêter notre progression personnelle. La croissance religieuse personnelle est
accessible à tous, indépendamment de toute autre relation. Je vous souhaite bonne
chance dans votre voyage éternel !

A propos du Journal

https://urantia-association.org/2020/a-propos-du-journal/?lang=fr
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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.
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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
Pour vous abonner par chèque ou mandat postal, veuillez envoyer votre argent en
dollars US seulement; et payable à « Urantia Association International ».  Envoyez
le tout par courrier à : 
Urantia Association International
4000 W Montrose Avenue #606
Chicago, IL  60641
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Rédacteur en chef: Suzanne Kelly skelly@wtmi.net
Éditeurs : Mark Blackham & James Woodward
Bulletin d'information en français : Alain Cyr alain_cyr@sympatico.ca
Bulletin d'information en l'espagnol : OlgaLopez olopez65@gmail.com
Présidente des communications : Kathleen Swadling communications@urantia-
association.org
 L'équipe du Journal est actuellement à la recherche de journalistes et de
soumissions.
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L'équipe éditoriale du Journal accepte toutes les soumissions d'articles pour les
numéros actuels ou futurs. Les articles non utilisés dans le numéro en cours sont
conservés dans les dossiers pour une éventuelle utilisation future. L'Urantia
Association International ne rémunère aucun auteur par un paiement ou de toute
autre manière pour de telles soumissions volontaires. L'équipe éditoriale du Journal
se réserve le droit d'éditer les articles, si elle le juge nécessaire, pour la publication
et informera l'auteur de ces changements pour son approbation.

Veuillez envoyer votre correspondance ou vos propositions d'articles pour le Journal
à l'adresse de Chicago ci-dessus ou envoyer un courriel à la rédactrice en chef,
Suzanne Kelly, à skelly@wtmi.net

Nous demandons que les soumissions suivent nos directives pour les citations du
Livre d'Urantia, par exemple [Fascicule 1:5.10, page 28.7] où le premier ensemble
de chiffres se réfère au fascicule, à la section et au paragraphe, et le second
ensemble se réfère à la page et au paragraphe des éditions du Livre d'Urantia
publiées par la Fondation Urantia. Si vous souhaitez souligner des mots qui ne sont
pas déjà soulignés dans Le Livre d'Urantia, veuillez ajouter « gras ajouté » à la fin
de la référence de la page.

Toutes les interprétations, opinions, conclusions ou représentations artistiques,
qu'elles soient explicites ou implicites, sont celles des auteurs et ne représentent
pas nécessairement les vues et opinions de l'Urantia Association International, des
associations Urantia nationales ou locales, ou de l'équipe éditoriale du Journal de
l'Association.
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