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Suzanne Kelly, États-Unis

Salutations chers compatriotes et bienvenue au Journal final de 2020, et mon
éditorial final pour le Journal en tant que rédacteur en chef. J'ai été extrêmement
chanceuse d'avoir été la rédactrice en chef de cette publication pendant plus d'une
décennie et j'ai apprécié chaque minute. Il y a eu tant d'essais merveilleux et
instructifs du monde entier que nous avons partagés et traduits et je prévois
beaucoup, beaucoup plus de lecteurs nouveaux et chevronnés qui élargiront notre
compréhension de ce tome incroyable, Le Livre d'Urantia !   

Le nouveau rédacteur en chef sera Mark Blackham du Canada. Mark a été introduit
au Livre d'Urantia en 1973 quand il lui a été signalé par un homme sans domicile
fixe qu'il rencontra dans une bibliothèque. Depuis lors, le livre a toujours joué un rôle
vital dans sa vie, servant de guide spirituel et d'inspiration divine. Il est actuellement
vice-président de l'Association Urantia du Canada et siège aux comités des relations
publiques et des publications de l'Association internationale d'Urantia, où il aide à
l'édition et à la conception graphique. Sur un autre projet, il assiste l'Institut
Universitaire d'Urantia dans la conception de programmes en ligne. Mark prendra
les rênes de la rédaction en chef en 2021 et continuera à présenter des oeuvres de
découverte et d'interprétation des vérités trouvées dans Le Livre d'Urantia en les
partageant avec le public d'Urantia vivant une telle vie sur une telle planète. 

Sur une note personnelle, je voudrais faire le point sur le travail en cours sur la
prochaine traduction en mandarin, qui apportera la connaissance de Dieu, de
l'humanité et de l'univers à des millions de lecteurs en Chine. J’ai collaboré avec
Vicki Yang à ce sujet depuis que j’ai vécu avec elle en 1992, lorsque j’ai pris un
exemplaire du Livre d’Urantia avec moi à Taipei. Beaucoup d’entre vous ont peut-
être lu le dernier bulletin de la Fondation Urantia qui contenait un rapport sur les
efforts dévoués et infatigables de Richard Zhu et de Vicki Yang pour faire aboutir ce
vaste travail. Nous avons eu notre première conférence chinoise d'Urantia le mois
dernier et la réception a été exceptionnelle. Je continuerai à les aider dans cette
immense entreprise et j'espère revenir à Taipei avec Vicki et la version finale
imprimée du Livre d’Urantia en Mandarin. 

Notre premier essai opportun vient d'un lecteur de longue date, associé de groupe
d'étude, et ami Richard Jernigan ; Jésus et la politique : Comment réconcilier la
vie dans le royaume et la vie dans le monde ? Richard a mis en avant un examen
approfondi des enseignements de Jésus concernant la politique qui est cruellement
nécessaire à ce moment. Il comprend que "En tant qu'étudiants fidèles de ce texte,
cela devrait avoir de profondes répercussions sur nos attitudes politiques, sociales
et économiques. Nous devons nous efforcer de faire en sorte que justice, équité et
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impartialité soient respectées dans tous les domaines de notre vie. Nous avons le
devoir d'être de bons citoyens de notre monde." En nous donnant un exemple de la
sagesse que Jésus a épousée à ce sujet, il se souvient : "Le mercredi, avant son
arrestation, Jésus s'assit avec cinquante de ses disciples et leur parla de la façon
dont ils devraient interagir avec le gouvernement civil. Certes, en tant qu'apôtres et
disciples, leur première loyauté était au royaume de Dieu, mais, dans le langage
moderne, il a dit à ces hommes et ces femmes : 

Il n'y a rien d'incompatible entre la filiation dans le royaume spirituel et la
citoyenneté dans un gouvernement laïc ou civil. Il est du devoir du croyant de
rendre à César les choses qui sont à César et à Dieu les choses qui sont à
Dieu. Il ne peut y avoir de désaccord entre ces deux exigences, l'une étant
matérielle et l'autre spirituelle, à moins que quelque César ne prétende usurper
les prérogatives de Dieu et n’exige qu’on lui rende l’hommage spirituel et le
culte suprême. [Fascicule 178:1.3, page 1929.4] 

Le deuxième article est de notre professeur local, un autre lecteur et ami de longue
date, Jeffrey Wattles ; Vivre l'Évangile et proclamer avec puissance au 21ème
siècle. Jeff nous emmène dans une expédition spirituelle virtuelle, en examinant
magnifiquement les six niveaux de la Règle d'or. S'adressant à nous
personnellement et sagement, il estime que « si nous passons autant de notre
temps libre que nous le pouvons dans le mouvement duLivre d'Urantia et fuyons les
difficultés du mouvement de l'Évangile en dehors de cela, nous devons être secoués
avec l'Esprit de Vérité qui a été répandu sur la Pentecôte. » Jésus dit : Dans
l'Évangile réside le puissant Esprit de Vérité. [178:1.3]. Le pouvoir dont nous avons
besoin se trouve là. Nous ne savons pas à quel point les tempêtes qui se préparent
vont devenir sombres, ni quand la renaissance spirituelle va éclater, mais nous
ferons confiance à Jésus et dépendrons entièrement de lui pour une conduite sûre
tout au long des vicissitudes non révélées du 21ème siècle. [120:1.3].

Jeffrey, je suis humblement d'accord avec vos explications et vos directives. 

Notre troisième contributeur, André Radatus,nous enseigne comment être aussi
magistral que le maître. André cite avec compétence un de mes philosophes
préférés de tous les temps, Carl Jung, « Le psychiatre suisse et père de la
psychologie analytique. Jung nous rappelle que le monde a besoin de moins de
prêcheurs et de meilleurs instructeurs. Les étudiants du Livre d'Urantiasavent aussi
que la masse de l'humanité progresse une personne à la fois, non pas en les
enseignant en masse, mais selon qu’ils sont prêts à grandir. »  
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Parlant d'expérience, André poursuit en soulignant la meilleure façon d'enseigner
et/ou d'instruire les enseignants étudiants : « Enseigner n'est pas prêcher. Nous
reconnaissons facilement la différence. Dans ce dernier cas, on nous dit ce qui est
vrai en vertu de l'autorité supposée. Dans le premier, dans sa meilleure forme, nous
avons l'occasion d'apprendre par l'autorité de l'expérience, la meilleure de toutes,
notre propre expérience et, par conséquent, nous devenons les auteurs de nos
propres vies. »  

André a inféré en maître la manière de Jésus d’éclairer la vérité spirituelle et en la
traduisant en pratique moderne ; « Si notre monde veut ... voir Jésus vivre à
nouveau sur terre dans l’expérience des mortels nés d’esprit qui révèlent
efficacement le Maître à tous les hommes [Fascicule 195:10.1, page 2084.1] alors
les femmes et les hommes doivent être déterminés dans leur désir de faire
l’expérience de la condition humaine comme il l’a fait. » 

Notre essai suivant, « La compréhension : faire progresser l’illumination par la
clairvoyance » estde Mark Kurtz, un autre étudiant et contributeur du Journal de
longue date. Mark décrit brièvement son message dans cette déclaration : « Le but
de cet essai est d'attirer l'attention sur le besoin vital de progrès graduel, vital au
moins pour les étapes de la vie au-delà de la condition humaine. Les auteurs
utilisent les mots "compréhension" et "comprendre" à de nombreuses reprises dans
le livre, ce qui indique qu'il y a des nouvelles très importantes à partager. Nous
devons faire progresser notre compréhension et notre assimilation de la vie, du
Père, des desseins de Micaël et de toute une vision de la Création. Nous serions
sages de commencer maintenant alors que nous sommes en mesure de
comprendre Le Livre d'Urantia, et d'essayer de comprendre plus en profondeur
pourquoi c'est un grand cadeau à l'humanité. » 

Mark formule son approche personnelle et son interprétation de « comprendre
lentement les enseignements dans Le Livre d'Urantia » quand il déclare, « Il y a trop
de citations qui pourraient être énumérées ici comme exemples d’une nouvelle
confiance par la clarté des buts et des méthodes. Celle-ci m'a frappé entre les yeux
dans un moment soudain d'introspection un jour »

On ne peut saisir la vraie perspective de quelque problème de réalité — humain
ou divin, terrestre ou cosmique — que par l’étude et la corrélation complètes et
sans préjugés de trois phases de la réalité universelle : l’origine, l’histoire et la
destinée. La bonne compréhension de ces trois réalités expérientielles fournit la
base nécessaire à une sage estimation du statut présent. [Fascicule 19.1.6,
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page 215:3]

Mark nous laisse avec un message convaincant du Livre d'Urantia - La capacité de
comprendre est le passeport mortel pour le Paradis [Fascicule 26.4.15, page 290.5] 

Notre dernier article pour 2020 vient de Claude Flibotte et s'intitule « Implantation de
la vie sur une planète ». Claude commence son exploration de la vie au début, alors
qu'elle se déploie sur chaque monde habité à travers l'univers des univers. 

L’histoire de l’ascension de l’homme, depuis l’état d’algue marine jusqu’à la
domination de la création terrestre, est en vérité une épopée de combats
biologiques et de survie mentale. Les ancêtres primordiaux de l’homme furent
littéralement la vase et le limon des fonds océaniques déposés dans les baies et
les lagunes chaudes et relativement stagnantes du vaste littoral des antiques
mers intérieures, ces eaux mêmes dans lesquelles les Porteurs de Vie établirent
les trois implantations de vie indépendantes sur Urantia. [Fascicule 65:2.1, page
731.5]

Alors que Claude poursuit son évaluation du plasma vital si nécessaire à toute vie, il
interprète que : Pour chaque système, un modèle standard de vie est projeté, mais
pour chaque planète ce modèle doit être adapté aux conditions dominantes. Pour
les planètes décimales comme la nôtre, ces modifications sont plus importantes. Ils
doivent non seulement adapter les conditions de vie à la planète, mais aussi
chercher à les améliorer ! 

…Il faut que le plasma vital originel d’un monde évolutionnaire contienne dans
sa plénitude le potentiel nécessaire à toutes les variations de développement
futures et à tous les changements et modifications évolutionnaires ultérieurs.
[Fascicule 36:2.17, page 398.4] 

En accord avec les questions que chacun de nous a posées à un moment donné
dans l'étude des enseignements du Livre d'Urantia, il conclut astucieusement : «
Bien que nous ne puissions pas définir la vie, nous savons ce qu'elle représente et
permet puisque nous sommes des êtres vivants. Nous savons d'où elle vient. Grâce
aux révélateurs, nous avons appris comment cela est possible et comment le
processus se déroule. Il est donc naturel pour les humains de chercher à connaître
et à rencontrer l'auteur de cette merveilleuse réalité qu'est la vie ! » 

Chaque article que le Journal présente à nos lecteurs est un point de vue
remarquable sur l’accomplissement de la personnalité, et chacun nous donne un
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autre point de vue sur qui nous sommes, où nous allons, et ce que nous faisons ici.
L'image dans laquelle nous sommes projetés est notre capacité à concevoir et à
créer, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la Fraternité des hommes
et la Paternité de Dieu.   

Les pensées créent l'énergie, l'énergie crée la masse, et la masse crée la réalité !   

Et pour une dernière fois, je vous invite tous à une lecture heureuse et éclairée !  

Jésus et la politique :
Richard Jernigan, États-Unis

Comment réconcilier la vie dans le Royaume et la vie dans le
monde ?
(Note de la rédaction : Ceci est tiré d'une présentation donnée à la conférence
internationale 2018 de l'Association Urantia aux Pays-Bas)

 

La politique fait intensément et inévitablement partie de l’existence humaine.
Chaque jour, la politique s'immisce dans nos flux d'informations et dans notre vie
quotidienne. La conscience politique et les opinions sont aussi diverses et
passionnées parmi les lecteurs du Livre d'Urantia qu'elles le sont dans le reste du
monde. Il suffit de regarder les commentaires des lecteurs du Livre d'Urantia sur les
médias sociaux pour en voir la couleur. 

 

Alors, en tant que lecteurs, comment les enseignements du Livre d'Urantia orientent-
ils notre politique ? Comment devraient-ils orienter notre politique ? 

 

Jésus connaissait parfaitement les problèmes politiques et économiques de son
monde. Lors d'une conférence un jour sur la mer de Galilée avec Pierre, Jacques et
Jean, il eut une conversation franche sur la façon dont ses apôtres devraient traiter
les questions politiques, économiques et sociales. Il reconnut le besoin de justice
sociale et d'équité industrielle, mais il n'offrit aucune règle pour leur réalisation

https://urantia-association.org/2020/jesus-et-la-politique/?lang=fr
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[140:8.15]. Les auteurs de cette section disent que Jésus n'était pas un réformateur
politique, et que nous ne devrions jamais faire l'erreur d'associer Jésus à une théorie
politique ou économique particulière, à un système social ou industriel [140:8.10].
Jésus chercha plutôt à rendre tous les hommes semblables à Dieu et ensuite veiller
avec sympathie pendant que ces fils de Dieu résoudraient leurs propres problèmes
politiques, sociaux et économiques [140:8.18]. Jésus s’appliquait en premier lieu à
nous enseigner inconditionnellement que Dieu est notre Père aimant et que nous
sommes tous frères et soeurs. Peu importe qui nous sommes et ce que nous
croyons, l'univers est une vaste famille. 

Jésus ne proposait pas de règles ou de méthodes pour la justice sociale et l'équité
industrielle, parce que tout ce qu'il aurait pu offrir comme solution n’aurait fonctionné
que pour cette époque et ces circonstances. Cela ne signifie pas que nous ignorons
ces questions. Après tout, le texte dit qu’il attira souvent l'attention sur l'injustice de
la distribution inégale des richesses [140:8.15].  

Alors que le premier but des enseignements de Jésus et des enseignements du
Livre d’Urantia lui-même est notre transformation spirituelle personnelle, il s’ensuit
que nous devons être de bons citoyens dans nos communautés ; nos provinces,
régions, territoires et États ; nos nations, et notre monde. 

Justice sociale et équité industrielle : à quoi ressemblent-ils en termes
d’enseignements de Jésus ? 

Pour commencer, nous pouvons regarder une déclaration apparaissant dans la
section sur les conférences de Jésus à Ourmia. Les Très-Hauts dominent dans les
royaumes des hommes, et leur but est de promouvoir pour tous les hommes le plus
grand bien du plus grand nombre (et oui, cela inclut les femmes et les enfants !) et
pour une durée aussi longue que possible: [134:5.4]. 

Le plus grand bien, pour le plus grand nombre de tous, et pour la plus grande durée
de temps. 

Une puissante déclaration pour deux raisons : il comprend tous les gens, et pour la
plus grande période de temps. Cela ne signifie pas juste répartir tout l’argent et
rendre tout le monde heureux pendant quelques jours. Il s'agit de solutions durables.
Des solutions à long terme. Des solutions systémiques qui profitent à l'humanité
pendant de longues périodes. Cela implique une action politique et la mise en place
de gouvernements qui facilitent ce travail de manière organisée, systématique,
prévisible, afin que nous aidions effectivement à atteindre le plus grand bien, pour le
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plus grand nombre de personnes, pendant la plus grande période de temps. 

Dans le fascicule 71, Le Livre d'Urantia définit clairement les caractéristiques de la
civilisation progressiste et de l'état idéal. Il fait des déclarations ciblées sur la
garantie des libertés personnelles et du bien commun, sur la construction d'une
société efficace qui facilite la réalisation du soi humain et augmente la perspicacité
cosmique. Le fascicule fait des déclarations claires sur le gouvernement idéal
comme étant du peuple, contrôlé par le peuple, et bénéficiant au peuple. Il mesure
clairement les progrès en termes d'abolition de l'esclavage, de mise en place de
l'éducation publique, du plein emploi, de la liberté d'expression, de la promotion de
la science, des soins aux malheureux, et de nombreux autres attributs dont la
plupart d'entre nous jouissent à un degré plus ou moins élevé dans chacun de nos
pays d'origine. 

La réalité révélée par Le Livre d'Urantia est celle de la justice, de l'équité, de la
compassion et de la miséricorde. Pour tous. Indépendamment de la religion ou du
manque de religion, de la richesse ou de la pauvreté, de la force intellectuelle ou de
la faiblesse. Chacun de nous a une personnalité sans pareil dans l'infini [...]
irremplaçable dans toute l'éternité [12:7.9]. 

Pour les fidèles étudiants de ce texte, cela devrait avoir de profondes répercussions
sur nos attitudes politiques, sociales et économiques. Nous devons nous efforcer de
faire en sorte que justice, équité et impartialité soient respectées dans tous les
domaines de notre vie. Nous avons le devoir d'être de bons citoyens de notre
monde. 

Le mercredi avant l'arrestation de Jésus, il s'assit avec cinquante de ses disciples et
leur parla de la façon dont ils devraient interagir avec le gouvernement civil. Certes,
en tant qu'apôtres et disciples, leur première loyauté était au royaume de Dieu,
mais, dans le langage moderne, il dit à ces hommes et ces femmes : 

Il n'y a rien d'incompatible entre la filiation dans le royaume spirituel et la
citoyenneté dans le gouvernement laïc ou civil. Il est du devoir du croyant de
rendre à César les choses qui sont à César et à Dieu les choses qui sont à
Dieu. Il ne peut y avoir de désaccord entre ces deux exigences, l'une étant
matérielle et l'autre spirituelle, à moins que quelque César ne prétende usurper
les prérogatives de Dieu et exige que l'hommage spirituel et le culte suprême lui
soient rendus [Fascicule 178:1.3, page 1929.4] 
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Heureusement, personne aujourd’hui n’a affaire aux Césars dictatoriaux de l’époque
de Jésus. Mais nous ne sommes pas loin du temps où les dictateurs gouvernaient
les nations de ce continent. Les nations développées dans lesquelles la plupart
d'entre nous vivent aujourd'hui, plus ou moins, sont le fait du peuple et pour le
peuple. Hourra pour ça. Avec cet avantage en notre faveur, nous, lecteurs du Livre
d'Urantia et disciples de Jésus, avons amplement l'occasion d'influencer les
gouvernements vers le plus grand bien, et, par conséquent, vers la lumière et la vie. 

Jésus ajouta dans ce passage qu’il était du devoir de ses disciples de se rapprocher
des politiciens et des gouverneurs et d’être des modèles de service social. 

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, page 1930.1] 

Comme nous nous engageons dans la politique, et beaucoup d'entre nous le font,
moi y compris, je vois trois responsabilités en tant qu'étudiants du Livre d'Urantia. 

Nous avons la responsabilité de nous engager en politique avec intelligence. Être
informé. Savoir faire la distinction entre information solide et propagande. Savoir ce
qu'est la vraie science et ce qu'est une théorie du complot ou un mythe urbain. 
Nous avons la responsabilité de le faire avec civilité. Indépendamment de nos
positions et de la passion avec laquelle nous défendons nos opinions, nous les
exprimons avec des faits, avec raison et avec respect pour quiconque a une opinion
opposée. Parce qu'il ou elle est un enfant bien-aimé de Dieu. 
Et nous avons la responsabilité de le faire avec compassion. "La compassion de
Jésus était sans limites, sa sympathie était pratique, personnelle et constructive"
[171:7.3]. 

Le Livre d'Urantia est disponible gratuitement et facilement dans le monde entier.
Chacun d'entre nous qui a été transformé par ce livre est un ambassadeur de ce
livre. La façon dont nous vivons nos vies reflète les enseignements. Chacun de nos
actes de divinité cultive nos âmes. Chacun de nos actes de vérité, de beauté et de
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bonté nous pousse vers la vie et la vie. 

Avec des millions d'autres, nous représentons Jésus dans le monde. 

Vivre l’Évangile et proclamer avec puissance au
21e siècle
Jeffrey Wattles, États-Unis

(Note de la rédaction : Ceci est tiré d'une présentation donnée à la conférence
internationale 2018 de l'Association Urantia aux Pays-Bas)

Tenez-vous sous la cascade... Laissez-vous bercer par la beauté de l’évangile à
multiples facettes de Jésus. Nous pouvons connaître Dieu comme un Père aimant et
miséricordieux, qui a envoyé son esprit pour vivre en nous. Nous sommes libres
d'utiliser notre propre langage pour le nommer de la manière qui exprime notre
propre découverte spirituelle. Nous savons que nous faisons partie d'une famille
mondiale qui évolue lentement vers un destin élevé dans un processus qui traverse
actuellement une transition difficile et dangereuse, qui conduira finalement à une
nouvelle civilisation fondée sur des significations et des valeurs post-matérialistes.  

Nous voulons que le monde entier connaisse la vérité vivifiante de Jésus et nous
savons comment la proclamer. Comme Jésus nous a donné sa vie, nous
l'annonçons par nos vies de pensée, de parole et d'action. Nous remplissons nos
coeurs d'amour, servons comme nous le pouvons, et disons la vérité lorsque
l'occasion se présente. Oui, nous vivons des temps difficiles pour l'évangile. Mais
comme nous suivons Jésus, le travailleur calme et heureux [136:0.1], nous
maintenons notre équilibre. Alors, comment atteindrons-nous le niveau de pouvoir
où notre vie devient une proclamation pour notre génération en ce 21ème siècle ?

  

Fortifions-nous en apprenant à aimer Dieu et notre prochain pleinement.  

Qu'est-ce que cela signifie d'aimer Dieu de tout notre coeur, âme, esprit et force ?  

Le coeur est au centre de notre motivation. Ainsi, pour renforcer notre amour pour
Dieu, nous poursuivons toute autre valeur ou projet d'une manière qui s'harmonise
avec notre premier amour. Mais qu'est-ce qui nous motivera à le faire ? Une réponse

https://urantia-association.org/2020/vivre-levangile-et-proclamer-avec-puissance-au-21e-siecle/?lang=fr
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se trouve dans l'enseignement que nous pouvons connaître Dieu, recevoir l'affection
divine, et l'aimer en retour [1:0.2]. Pour travailler avec cet enseignement, nous
commençons par prendre le temps d’évoquer Dieu pour les autres comme nous le
connaissons vraiment, pas seulement selon notre connaissance de Dieu, par
exemple, comme un créateur, contrôleur, et soutien.  

Connaitre notre Père naît de sa relation intime et personnelle avec nous, alors nous
mettons notre connaissance de lui dans ce contexte. Nous ne regardons pas l’idée
d’un contrôleur, mais nous regardons la présence de notre Père, en nous réjouissant
qu’il établisse des lois sages pour chaque niveau de la création. Connaitre Dieu fait
du bien. Dans les énergies amicales, nous reconnaissons l'affection divine. Comme
nous demeurons dans l’amour de notre Père, la conscience grandie en nous que
nous pouvons aussi aimer, et la motivation du coeur à l’aimer en retour grandit
naturellement. J'appelle ça le premier circuit de l'amour.  

Jésus définissait autrefois l'âme comme la partie de nous qui est réfléchie, qui
discerne la vérité et qui perçoit l'esprit [133:6.5]. Ainsi, par exemple, lorsque notre
conscience morale de nous-mêmes nous dit que notre amour a besoin d'être
amélioré, nous nous arrêtons pour discerner la vérité de notre situation. Et quand la
vérité émerge dans sa beauté et sa bonté, nous nous tournons vers l'esprit et
répandons un nouvel amour.  

Pour aimer Dieu de tout notre esprit, nous aiguisons nos pouvoirs de
compréhension des réalités matérielle, intellectuelle et spirituelle. Plus nous
connaissons le Créateur et la création, plus nous mobilisons l’esprit dans notre désir
suprême de faire la volonté du Père.  

Aimer Dieu de toutes nos forces implique la volonté et la détermination, afin que nos
bonnes décisions aient la force et la constance [118:8.11] dont elles ont besoin pour
façonner notre caractère. Voilà la force morale, la puissance de la justice, le don de
Dieu. Et nous mobilisons aussi la force physique pour la tâche à accomplir
immédiatement [127:3.15].  

Dans le premier circuit de l'amour, une autre compréhension grandit en nous : Notre
Père aime tout le monde. Et l'amour que nous recevons de lui est ce que nous
devons donner aux autres. Cette réalisation nous conduit dans le deuxième circuit
de l'amour, le grand circuit de l'amour... du Père, par les fils aux frères, puis au
Suprême [117:6.10]. 

Afin d’aimer pleinement le voisin, observons la règle d’or - Faites aux autres ce que
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vous voulez que les autres vous fassent. Cette règle, comme Jésus l’a expliquée,
peut être interprétée à six niveaux [147:4.1].  

Au premier niveau, au niveau de la chair, nous pouvons prendre comme une
occasion de reconnaître notre propre malbeauté [unbeautifulness, néologisme, ndt],
découlant de notre nature d'origine animale et les pulsions héritées. Quand une
partie de cette laideur commence à s'insinuer dans nos relations avec une autre
personne, nous pouvons demander, « Si j'étais cette personne, comment voudrais-je
être traitée ? » Cette question nous renvoie aux enseignements de Jésus sur la
maîtrise de soi [143:2.4 ; 156:5.4-5].  

Vient ensuite le niveau des sentiments, en particulier la sympathie et la pitié. Jésus
exprima ces deux choses d'une manière qui était édifiante et cohérente avec chacun
des niveaux supérieurs. Et il développa de la sympathie en faisant des efforts
extraordinaires pour faire connaissance avec les gens.  

Ensuite, le niveau mental se rapporte à la raison et l'expérience. Jésus demanda
aux apôtres d'acquérir de l'expérience dans leur ministère personnel avant de
prêcher publiquement et à des groupes. Et tout comme Jésus les guida dans l’étude
des Écritures, nous devrions chercher des pierres précieuses dans les sources
d’inspiration des autres : religieuses, du Nouvel Âge et laïques.  

Le niveau de l'amour fraternel est :

... “un service social de tout coeur grandissant par la conscience de la paternité
de Dieu et par la reconnaissance corrolaire de la fraternité des hommes”.
L'amour fraternel est prêt à servir n'importe qui ; et Jésus avait une
considération particulière pour les "mortels surmenés, anxieux et déprimés“
[Fascicule 132:4.2, page 1460.6]  

Vient ensuite le niveau moral. Nous pouvons être sympathiques, intelligents, et
magnifiquement motivés à servir ... sans être sages. Sur le plan moral, votre
perspective s'élargira lorsque vous atteindrez de vrais niveaux philosophiques
d'interprétation, aurez un réel aperçu du caractère juste ou immoral des choses, et
quand vous percevrez l'éternel à-propos des relations humaines [147:4.8].  

Jésus vécut et enseigna un principe sage d'enseignement qui se rattache à deux
enseignements moraux universels. Tout d'abord, nous devons toujours faire preuve
d'un respect suffisant pour l'expérience et les dons de nos aînés et de nos
supérieurs. Nos supérieurs loyaux, à chaque révélation d'époque, ont honoré un
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principe cosmique d'enseignement de la vérité. Comme Jésus le dit au meunier,
Dans ta vie et ton ministère aimant sers la nourriture spirituelle sous une forme
attrayante et adaptée à la capacité de réceptivité de chacun de ceux qui t’interrogent
[133:4.2]. J'appelle cela le principe de réceptivité.  

N’en faites pas trop. N’essayez pas de montrer les beautés du temple à des gens
qui ne sont pas dans le temple. Ce principe illustre un deuxième enseignement
moral, à savoir que nous devons toujours tenir compte des limites et de
l'inexpérience de nos juniors et subordonnés. Pour Jésus, le principe de réceptivité
était un mode de vie. Il devint expert dans l'art divin de révéler son Père du Paradis
à tous les âges et à tous les stades des créatures mortelles [127:6.15]. Ce principe
implique que nous nous assurons normalement que quelqu'un est dans la famille
spirituelle de Dieu par la foi en certaines vérités évangéliques avant que nous
introduisions Le Livre d'Urantia.  

Maintenant, nous sommes prêts pour le niveau six, le niveau spirituel : traiter les
autres comme nous concevons que Dieu les traiterait, en d'autres termes, faire à
tous les hommes ce que nous savons que Jésus leur ferait dans des circonstances
semblables.  

Lorsque les circonstances l'exigent, l'amour paternel peut parler avec beaucoup de
puissance. Peut-être en avons-nous besoin maintenant. Jésus dit un jour : Même
l'amour divin a ses disciplines sévères [143:1.4].  

Ça faisait partie de

... un des discours les plus passionnées que Jésus ait jamais fait aux douze. Le
Maitre parlait rarement à ses apôtres en laissant apparaitre de la véhémence
dans ses sentiments, mais ce fut une des rares occasions où il parla avec une
gravité manifeste accompagnée d’une émotion marquée.

Le résultat sur la prédication publique et le ministère personnel des apôtres fut
immédiat ; à partir de ce jour-là, leur message prit un nouveau ton de maitrise
courageuse. Les douze continuèrent à acquérir l’esprit positivement dynamique
du nouvel évangile du royaume. " [Fascicule 143:1.8-9, pages 1608-1609]  

Ou lisez ce passage, où Jésus exhorte, non par la colère et le mépris, mais par un
amour qui élève ses auditeurs.  



2020-11-22 Journal – Novembre 2020

https://urantia-association.org/newsletter/journal-novembre-2020/?lang=fr&print=true 14/40

Vous, qui avez proclamé votre entrée dans le royaume des cieux, êtes
absolument trop vacillants et imprécis dans la conduite de votre enseignement.
Les païens portent des coups directs pour atteindre leurs objectifs. Vous êtes
coupables d’avoir trop de désirs latents. Si vous voulez entrer dans le royaume,
pourquoi ne pas vous en emparer par un assaut spirituel, comme les païens
s’emparent d’une ville qu’ils assiègent ? Vous n’êtes guère dignes du royaume
quand votre service consiste si largement à regretter le passé, à gémir sur le
présent et à formuler de vains espoirs pour l’avenir. Pourquoi les païens sont-ils
furieux ? Parce qu’ils ne connaissent pas la vérité. Pourquoi languissez-vous
dans des désirs futiles ? Parce que vous n’obéissez pas à la vérité. Mettez fin à
vos désirs inutiles, et allez courageusement faire ce qui concerne
l’établissement du royaume. [Fascicule 155:1.3, page 1725.4]  

Si nous passons le plus de temps libre possible au mouvement duLivre d'Urantia et
fuyons les difficultés du mouvement évangélique en-dehors de cela, nous devons
être secoués par l'Esprit de Vérité qui a été répandu à la Pentecôte. Jésus dit : Dans
l’Évangile réside le puissant Esprit de Vérité [178:1.3].  

Nous ne savons pas à quel point les tempêtes qui se préparent vont devenir
sombres, ni quand la renaissance spirituelle éclatera, mais nous ferons confiance à
Jésus et dépendrons entièrement de lui pour une conduite sûre tout au long des
vicissitudes non révélées du 21ème siècle [120:1.3].  

La crise écologique fait qu'il est difficile de croire en un processus évolutif avec un
destin élevé pour notre avenir. Les masses d'immigrants et de réfugiés illustrent les
souffrances humaines de masse qui font que les gens se demandent où est Dieu ; la
diversité des antagonismes sociaux, économiques et politiques fait qu'il est difficile
de croire à la fraternité des hommes ; et le rejet aveugle et ignorant de la religion
rend difficile la déclaration de la Paternité de Dieu. Intellectuellement, nous avons
des réponses, et le pouvoir de les vivre et de les annoncer vient de l'Esprit.  

La Pentecôte dota l’homme mortel du pouvoir de pardonner les blessures
personnelles, de supporter avec douceur les pires injustices, de rester
impassible en face de dangers effrayants et de défier les maux de la haine et de
la colère par des actes intrépides d’amour et de longanimité. [Fascicule
194:3.12, page 2064.4]  

Ensuite, je vous pose cette unique question : Quelle est votre plus grande difficulté à
proclamer, et comment trouvez-vous que ces enseignements aident à surmonter
cette difficulté ?  
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Joyeux amour ! 

Être aussi Magistral que le Maître
André Radatus, Canada

(Note de la rédaction : Ceci est tiré d'une présentation donnée à la conférence
internationale 2018 de l'Association Urantia aux Pays-Bas)

Tout le monde sait qu’il est futile de prêcher sur des choses qui sont
souhaitables, mais l’impuissance générale dans cette situation est si grande, et
le besoin si important, que l’on préfère répéter la vieille erreur plutôt que de se
creuser la tête au sujet d’un problème subjectif. En outre, il s'agit toujours de ne
traiter qu'un seul individu et non pas dix mille, où les difficultés que l'on prend
auraient ostensiblement des résultats plus impressionnants, même si l'on sait
assez bien que rien ne s'est passé du tout à moins que l'individu n’ait changé. 

L'effet sur tous les individus, que l'on voudrait voir se réaliser, peut ne pas se
manifester pendant des centaines d'années, car la transformation spirituelle de
l'humanité suit la lente marche des siècles et ne peut pas être précipitée ou
soutenue par un processus rationnel de réflexion, et encore moins aboutir en
une génération .

—Carl Gustav Jung, Le Soi inconnu, 1958.

Le psychiatre suisse et père de la psychologie analytique, Carl Jung, nous rappelle
que le monde a besoin de moins de prédicateurs et de meilleurs enseignants. 

Les étudiants du Livre d'Urantia savent aussi que la masse de l'humanité progresse
une personne à la fois, non pas en les enseignant en masse, mais alors qu’ils sont
prêts à grandir. 

Les jeunes enseignent souvent de façon « malhabile » toute la vérité qu’ils ont
acquise mais qu’ils n’ont pas encore vécue. 

Ma rencontre avec Le Livre d'Urantia au Canada en est un témoignage : j’aurais pu
m’éviter plus de douleur si j'avais compris que même les bons mots peuvent tomber
dans l’oreille d'un sourd, surtout quand l'expérience n'est pas là pour les soutenir. 

https://urantia-association.org/2020/etre-aussi-magistral-que-le-maitre/?lang=fr
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Bien sûr, mon enthousiasme pour la vérité nouvellement trouvée me poussait à
poser, figurativement, un piège à ours, prêt à capturer n’importe quelle cible sans
méfiance sur laquelle je projetais le moindre intérêt pour les choses spirituelles.
C’est comme avancer sa reine sur l’échiquier dans les premiers coups, ou lancer le
ballon vers le but depuis l’autre bout du terrain.  Les « solutions » instantanées sont
rarement des propositions réussies. 

L'enseignement n'est pas la prédication. Nous reconnaissons facilement la
différence. Dans le second cas, on nous dit ce qui est vrai en vertu d’une autorité
supposée. Dans le premier cas, nous avons l'occasion d'apprendre dans les
meilleurs cas par l'autorité de l'expérience, la meilleure de toutes, notre propre
expérience et, par conséquent, nous devenons les auteurs de nos propres vies. 

Étiez-vous l'un des quelques privilégiés qui firent l'expérience d'au moins un maître
dans votre vie ? Qu'est-ce qui créa de l'admiration pour ce professeur ? Quels mots
et actions de ce professeur transportez-vous jour après jour ? Qu'est-ce qui a rendu
leur enseignement mémorable ? Vivable ? Méritant à imiter ?

Pourquoi l’enseignement magistral de Jésus résonne-t-il en nous ? Dans la
communion adorée avec son Père céleste, n’a-t-il pas toujours parlé de ses
problèmes ? Le comportement de Jésus nous a permis d’être témoins dans Le Livre
d’Urantia du summum de la vie humaine et de la vie religieuse uniquement parce
que la croissance du caractère de Jésus ne fut jamais entravée par une volonté
égocentrique. 

Dans sa vie extérieure, il portait une attention particulière au monde dans lequel il
vivait et à son peuple. Il développa une expertise pour chaque tâche qu'il entreprit
pour être le mieux à même de servir. Grâce à ces compétences et à l'acquisition de
son caractère, sa crédibilité a été établie pour ceux qui l'ont évalué avec honnêteté.

La révélation que la communion ininterrompue de Jésus conduisit à son progrès
incessant dans la réalisation de la volonté du Père dans les cieux est une clé en or
pour vivre nos vies. Nous cultivons nos âmes en partageant notre vie intérieure avec
Dieu comme il l'a fait. Le Maître savait que vivre en présence de Dieu avec foi est se
rendre présent à la réalité véritable. Nous réalisons que nous vivons en présence de
notre Père si nous agissons comme si nous étions en présence de Dieu. 

L'accomplissement de la volonté de Dieu n'est ni plus ni moins que le bon
vouloir de la créature de partager sa vie intérieure avec Dieu ... [111:5.1, 1221.2]
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... et, ... L'imitation de Dieu est la clé de la perfection ... [111:5.2, 1221.3] 

Contrairement au Maître, par les ruptures de nos relations souvent involontaires et
parfois intentionnelles avec notre Parent Divin, il nous faut apprendre ce que nous
perdons en vivant temporairement dans l'isolement spirituel qui s'ensuit. 

... parfois vos déceptions les plus décevantes sont devenues vos plus grandes
bénédictions. Parfois, la plantation d'une semence nécessite sa mort, la mort de
vos plus grands espoirs, avant qu'elle puisse renaître pour porter les fruits d'une
nouvelle vie et d'une nouvelle opportunité. [Fascicule 48:6.36, page 555.4] 

La vie du Maître illustre amplement que, si la volonté de Dieu dans la vie humaine
conduit à la joie, elle conduit aussi à plus de bonnes déceptions ; celles qui
deviennent instructives, conduisant aux solutions les plus créatives aux obstacles
que nous rencontrons pour essayer de vivre une bonne vie.

Josué ben Joseph vécut ses nombreuses épreuves en présence de Dieu. Sa morale
dynamique reposait sur une appréciation positive de la volonté de son Père. Son
adaptation à chaque nouvelle opportunité ou problème de service fit grandir la
sagesse née des expériences de la vie extérieure assimilées dans sa vie intérieure.
Pour enseigner cela aux autres, nous devons nous efforcer d'atteindre le même
équilibre créatif entre le culte et le service dans la vie. 

N'aurons-nous pas aussi plus d'effet avec chaque personne avec laquelle nous
développons une relation personnelle ? une amitié de connaissance et d'amour
réciproques et mutuels croissants ? Jésus permit à son influence de se développer à
travers l'amitié d'un maître enseignant avec ses étudiants volontaires, qu'ils soient
apôtres ou collecteurs d'impôts. 

Pouvons-nous adopter l’approche de Jésus à l’enseignement et à la prédication et
l’appliquer à notre situation actuelle ? 

... au moment de sa naissance, Urantia connaissait un renouveau de la pensée
spirituelle et de la vie religieuse tel qu'elle n'en avait pas connu dans toute son
histoire antérieure depuis Adam, et comme il n’y en a eu à aucune époque
depuis lors. [Fascicule 121:1.1, page 1332.2] 

Rares sont ceux qui, aujourd’hui, dans notre monde, recevront directement le
message évangélique de Jésus. Comment attirer les gens à la vérité vivante est le
problème à résoudre par chaque culture. Il est différent dans chaque société. Ce qui
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fonctionne dans un endroit peut fonctionner ou non dans un autre. Si notre monde
doit...

... voir Jésus vivant de nouveau sur la terre dans l'expérience des mortels nés
par l'esprit qui révèlent effectivement le Maître à tous les hommes. [Fascicule
195:10.1, page 2084.1]

alors les femmes et les hommes doivent être déterminés dans leur désir de faire
l'expérience de la condition humaine comme il l'a fait. 

Laissez-moi proclamer solennellement cette vérité éternelle : Si, en vous
harmonisant avec la vérité, vous apprenez à donner, dans votre vie, l’exemple
de cette magnifique intégralité de la droiture, vos semblables vous
rechercheront pour obtenir ce que vous aurez ainsi acquis. La mesure dans
laquelle les chercheurs de vérité seront attirés vers vous représente la mesure
de votre dotation de vérité, de votre droiture. La mesure dans laquelle il faut que
vous portiez votre message aux gens représente, en un certain sens, la mesure
de votre inaptitude à vivre la vie saine et droite, la vie harmonisée avec la vérité.
[Fascicule 155:1.5, 1726.2]  

Quelle que soit cette série d'étapes vers votre plein potentiel de service humain,
l'étape suivante est devant vous. Ne nous est-elle pas continuellement montrée, si
seulement nous avions des yeux pour voir ? Ne pourrions-nous pas simplement être
la personne qui fera la différence qui est nécessaire et juste pour la petite partie de
notre coin du monde désordonné ? Si ce n'est pas vous, qui ? 

De vrais et bons enseignants sont nécessaires ! 

(Considérez que cette révélation a besoin d'enseignants et de dirigeants et que
l'école naissante du Livre d'Urantia, l'Institut Universitaire d'Urantia et le Centre
International d'Études d'Urantia ont des projets pour des étudiants et ceux qui les
enseigneraient.) 

Ceux qui vous guideraient patiemment et personnellement sont en pénurie par
rapport à ceux qui attendent de vous que vous acceptiez tout ce qu'ils ont à dire
sans condition ou sans aucune réflexion critique. Alors que les maîtres enseignants
doivent être formés et doivent enseigner pour acquérir l'expérience de la maîtrise, ils
doivent aussi croître, en partenariat avec Dieu, de l'intérieur.  Jung comprenait la
nature inconsciente d’une telle croissance personnelle et son influence sur les
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autres :

Ce qui est à notre portée, cependant, c'est le changement dans les individus qui
ont, ou créent, une occasion d'influencer d'autres personnes de même esprit
dans leur cercle de connaissance. Je ne veux pas dire en persuadant ou
prêchant - je pense plutôt au fait bien connu que quiconque a une
compréhension de ses propres actions, et a donc trouvé un accès à
l'inconscient, exerce involontairement une influence sur son environnement. ...
C'est une influence involontaire sur l'inconscient des autres, une sorte de
prestige inconscient, et son effet ne dure que tant qu'il n'est pas perturbé par
une intention consciente. 

Carl Jung, Le soi inconnu
Juxtaposé avec notre révélation : 

... La grâce est l'arôme de la convivialité qui émane d'une âme saturée d'amour.
[Fascicule 171:7.1, page 1874.4]  

Notre amour pour Dieu et notre désir compatissant de servir et d’enseigner à nos
frères et soeurs, sonderont les profondeurs de notre créativité unique que Dieu nous
a donnée. Le défi stimulant de chercher à comprendre et à aimer nos semblables
est un élan pour le service magistral de l’humanité. Il commence simplement par
saisir la main forte et aimante de notre Père et faire un pas de plus vers la prochaine
chose à faire. Qui sait où cela nous mènera ? 

L'un des membres fondateurs du Forum, Clyde Bedell, avait une formule simple :
Les grandes choses commencent par des petites. 

Ne cherchez pas plus loin que les champs à l’extérieur de cette salle pour voir les
fruits de la première plantation de tulipes de Carolus Clusius à Leiden il y a 425 ans
! Ou à l’intérieur de ces murs pour voir les résultats de la traduction néerlandaise de
Het Urantia Boek par Henry, Bauk et Nienke Begemann il y a plus de cinquante ans
! Qui aurait pu imaginer ce fruit à l’époque : cette conférence inspirante ? 

De bonnes récoltes abondantes découlent des bons choix simples que nous suivons
avec amour. 
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Qu'est-ce qui va naître de votre prochain pas ? 

La Compréhension – Faire progresser
l’Illumination à partir de la clairvoyance
Mark Kurtz, États-Unis

La capacité de comprendre est le passeport mortel vers le Paradis. La volonté de
croire est la clé de Havona. L'acceptation de la filiation, la coopération avec
l'Ajusteur intérieur, est le prix de la survie évolutionnaire. [26.4.8, 290.5] 

Comprendre Dieu pour entrer au Paradis ? Nous avons peu d'idée de ce qu'est le
Paradis et de ce à quoi nous attendre et maintenant nous sommes informés que
nous devons comprendre pour entrer ! Les auteurs du Livre d'Urantia nous
préviennent à l'avance qu'il y a du travail à faire. Nous devons nous qualifier pour le
Paradis. La compréhension fait progresser l’illumination et nous pouvons supposer
qu'elle stimule aussi la curiosité et le désir de connaître le Père. Croître dans la
lumière est un processus de développement sur une « éternité de temps ! » Nous
commençons simplement par notre sphère de nativité. 

Très tôt, nous reconnaissons mais ne comprenons pas l'autorité. Enfant, nous ne
comprenions pas que nos parents étaient notre première expérience de l'autorité et
du droit, mais plus tard nous avons probablement compris pourquoi et comment ils
appliquaient leur droit interne. Plus tard, nous commençons à nous interroger au
cours d'une période d'ajustements menant à une meilleure compréhension. Nous
finissons par comprendre que quelqu'un de spécial nous aime et veut passer du
temps avec nous ! Vous souvenez-vous de ce moment chouette ?  C'est vraiment
agréable de prendre conscience que quelqu'un nous aime. En vieillissant, nous
comprenons plus de choses sur la vie et plus tard, nous comprenons qu'il y en a
plus sur la planète. Nous commençons à comprendre davantage même si nous
comprenons qu'il y a un mystère continuel. Nos progrès varient selon de nombreux
facteurs. Les « années d'or » pourraient être les meilleures expériences planétaires
si nous travaillions à comprendre les situations, la vie, les buts et le Dieu de notre
imagination ! 

Le but de cet essai est d'attirer l'attention sur le besoin vital de progrès graduel, vital
au moins pour les étapes de la vie au-delà du stade humain. Les auteurs utilisent les
mots "compréhension" et "comprendre" à de nombreuses reprises dans le livre, ce
qui indique qu'il y a des nouvelles très importantes à partager. Nous serions sages

https://urantia-association.org/2020/la-comprehension-faire-progresser-lillumination-a-partir-de-la-clairvoyance/?lang=fr
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de commencer maintenant que nous sommes en mesure de comprendre Le Livre
d'Urantia et d'essayer de comprendre plus en profondeur pourquoi c'est un grand
cadeau à l'humanité. 

Il serait sage de faire de notre mieux pour comprendre leurs indications et leurs
commentaires concernant des plans et des intentions futurs. Quelle est la véritable
signification de « Installé dans la Lumière et la Vie ? » Nous serions sages d’essayer
de mieux comprendre les méthodes et le style divins pour planifier et atteindre un
état spirituel planétaire aussi élevé. 

Les moments « Ah ha ! » sont merveilleux parfois. Ils sont très gratifiants quand
vous travaillez sur quelque chose depuis un moment et que le dégoût et l’impatience
commençaient à vous gagner. Ces moments de connaissance permettent de
comprendre ce qu’il faut faire ensuite pour un projet, ou ils peuvent amener une
personne à voir ce qui n’allait pas ou à comprendre le mauvais comportement de
quelqu’un. 

On nous dit dans la citation ci-dessus que nous devons avoir la capacité de
comprendre avant d'arriver au Paradis. Nous voyons que Jésus nous aide à
atteindre une meilleure compréhension du Père, bien qu'il ait été très conscient de
nos difficultés planétaires. Même en tant que mortels terrestres d'origine animale,
nous sommes capables de comprendre davantage par la révélation. 

Commencer maintenant 
Nous pourrions rejeter le grand Livre d'Urantia comme trop difficile à comprendre, au
moins quelques portions. Étant donné qu’on nous dit que le progrès est nécessaire
pour chaque mortel et que la compréhension est nécessaire, nous pourrions
supposer sage de commencer de sérieuses tentatives pour comprendre le cosmos
et les desseins du Père alors que nous sommes encore Urantiens et que de
nouvelles informations sont présentées à cette planète. Les auteurs nous informent
que nous devons comprendre ce que nous faisons maintenant et aussi où nous
allons. On nous dit d'être prêts à faire un effort et aussi informés que nous avons du
travail à accomplir. Les auteurs ont exposé une vision des attentes divines pour les
aspirants. La compréhension est suffisamment vitale pour que les auteurs du livre la
mentionnent dans les premières lignes : Dans l’espoir de faciliter la
compréhension...[Introduction 0.3, page 1.3] Les paraboles de Jésus sont conçues
pour nous aider à voir le Père en Esprit et à comprendre sa nature. 
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Nous vous enseignons la meilleure façon d'exécuter les choses que nous vous
ordonnons de faire. [Fascicule 37.6.4, page 412.4]

Nous devenons plus brillants avec l'aide de brillants enseignants ! 

Notre réalisation de l'aide amoureuse disponible devrait éliminer une grande partie
de la peur que nous pouvons éprouver en anticipant "l'autre côté" et ce qui est
attendu. On nous dit que l’Univers du Père et ses desseins sont amicaux et que ses
Fils seront amis de nous tout au long de notre ascension au Paradis. Notre Maître
Fils en Jésus disait aux gens « Ne crains rien »; il connaissait l’amitié et les projets
du Père.  

Toutes les raisons de comprendre les enseignements de la Révélation d'Urantia sont
importantes. Permettez-moi d'en souligner quelques-unes : 

... élargir la conscience cosmique... [0.2, 1.2]

... révélation de Dieu à l'homme.... qui peut contribuer à une nouvelle illumination et
à l'unification potentielle du concept humain de la nature et du caractère de la
personnalité du Père Universel. [Fascicule 2.0.2, page 33.2] 
...compréhension de la personnalité du Fils Éternel... [6.8.6, 80.3]
... la compréhension spirituelle du partenariat Père-Fils... [26.5.2, 291:2] 
...compréhension de l'Être Suprême... [26.6.4, 292:4

C'est un dur travail pour nous tous. Fait par petits pas, ce voyage immense est
surmontable avec des enseignants aimables et aimants et des guides
accompagnateurs. 

Il y a des concepts plus simples pendant notre état de vie mortelle ; nous
connaissons le ciel, les anges, Jésus-Christ, et par la foi nous connaissons Dieu.
Nous les simplifions et y sommes attachés. Les détails les plus simples de
nombreuses religions sont connus et nous les avons bien immortalisés, compte tenu
des revers planétaires. Les anges et beaucoup d'autres enseignants ne nous
laisseront pas sans surveillance ou sans guides. Nous pourrions être tentés de nous
dire, c'est trop, en considérant la quantité énorme d'informations qui nous sont
données dans Le Livre d'Urantia. Nous ne sommes pas seuls. Songez aux
nombreuses confessions honnêtes de plusieurs auteurs du livre qui nous disent ne
pas tout comprendre. Nous devons être fidèles dans nos oeuvres et faire confiance
au Père tout comme eux. Cet article est destiné à encourager les lecteurs à essayer
de sincères efforts pour comprendre la profonde importance de comprendre qui
nous sommes et ce que nos amis divins attendent de nous maintenant et pour les
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étapes de la vie à venir. 

Ce que la compréhension croissante a fait pour moi 
J'ai ressenti de plus en plus de conviction et de confiance dans les enseignements
du Livre d'Urantiaet dans les rapports avec Jésus et notre Père du Paradis à la suite
de nouvelles compréhensions. Cette compréhension nouvelle et toujours croissante
m'a donné plus de pouvoir et de détermination pour travailler pour Dieu et en
collaboration avec Micaël. Ce sentiment d'humilité et de confiance n'est pas unique,
car Micaël désire que toutes ses créatures connaissent le Père. Nous connaîtrons
une confiance joyeuse croissante à chaque étape de l'avancement céleste.
Apprendre que l'Univers des Univers est amical a enlevé la peur et l'anxiété ; il n'y a
pas de sentiment rancunier d'obligation. Apprendre un peu plus sur l'amitié de Dieu
est réchauffant et attrayant dans mon âme. Et maintenant, après avoir lu presque
continuellement depuis 1968, j’apprécie beaucoup les dons de compréhension
croissante. 

 

Il y a trop de citations qui pourraient être listées ici pour des exemples de confiance
nouvelle de la clarté des buts et des méthodes. Celle-ci m'a frappé entre les yeux
dans un moment soudain d'introspection un jour :

 

On ne peut saisir la vraie perspective de quelque problème de réalité — humain
ou divin, terrestre ou cosmique — que par l’étude et la corrélation complètes et
sans préjugés de trois phases de la réalité universelle : l’origine, l’histoire et la
destinée. La bonne compréhension de ces trois réalités expérientielles fournit la
base nécessaire à une sage estimation du statut présent. [Fascicule 19.1.6,
page 215:3]  

 

Maintenant, nous voyons que nous ne pouvons pas obtenir une perspective vraie de
la vie, du Cosmos ou de tout autre problème sans comprendre davantage leur
destinée ! Miséricorde, je n'y avais jamais pensé avant ! Cette perspicacité enlève
beaucoup de devinettes et est un « ajustement par boussole » pour la vie. 

 

 On a acquis une compréhension beaucoup plus nouvelle de Jésus en lisant à son
sujet dans la Partie IV. Non seulement beaucoup de chrétiens ont eu raison de
l'accepter, mais maintenant on nous en dit plus de ce qu'il a réellement dit et
comment il a vécu son merveilleux exemple de vie. Nous avons beaucoup plus
d'informations que ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'était vraiment un
type sympa ! Il était vraiment un serviteur courageux et vaillant qui était sincèrement
fidèle aux desseins du Père du Paradis ! De grandes nouvelles déclarations par
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cette révélation ont confirmé de nouvelles raisons pour se relier à lui ! Cela a créé
un fort désir d'être dans son équipe. 

Comprendre les merveilleuses dispositions de Dieu continue d’être une joie quand je
réalise que chacun de nous est très estimé là-haut. Cela continue d’être un puissant
moteur pour tout travail de mission que je veux faire désormais. Je signe beaucoup
de lettres et de courriels avec JSDCMDLUJMDSU, un acronyme qui signifie :

Je suis dans ce mouvement du Livre d'Urantia jusqu'à mon dernier souffle
d'Urantia.  

Comprendre davantage les desseins du Père et la modélisation de la vie de notre
Maître Fils Micaël a été et continue d’être une force énergisante à l’intérieur. C’est à
la disposition de tous ! Vos expériences sont vitales pour vous et vous êtes
divinement aimés en haut. Même les anges nous observent et aiment nous
conduire, car ils comprennent les multiples desseins du Père, au moins
partiellement et certainement à des niveaux plus élevés que les mortels. 

La compréhension augmente avec la participation d'autres personnes à l'étude et
c'est une raison importante pour les groupes d'étude. Les Ajusteurs de Pensée
savent apparemment comment s'aider les uns les autres comme ils servent dans
l'esprit profond. Je me suis souvent senti penaud en entendant l’interprétation d’une
autre personne, réalisant que j’avais trop confiance en une compréhension
antérieure. J'ai compris combien il est important d'écouter. 

Pas Intéressé ?  Veuillez réévaluer 
À ce stade, nous pourrions examiner quelles sont les limites ou les contraintes pour
les personnes qui n'ont aucun intérêt pour un plus grand apprentissage ou pour une
compréhension progressive. On nous dit que la progression qu’on nous accorde au-
delà de cette sphère native est basée sur des tests. Peut-être une analogie
grossière (par rapport à l'Univers) serait les niveaux scolaires. Quel enseignant sage
ferait passer un élève défaillant à la classe suivante sachant qu'une telle action
pourrait être nuisible à un élève ? Un bon enseignant, avec bienveillance,
augmenterait les efforts d’inspiration et d’enseignement envers un étudiant pour qu’il
atteigne des niveaux supérieurs et améliore son éducation. Nous pouvons
extrapoler cette disposition familière aux parents divins qui aiment et qui veulent que
chaque personne avance, bien qu'ils comprennent que le niveau de progression
varie beaucoup. On nous parle de vastes dispositions pour le plan d'ascension
mortel ! Nous n'avançons pas à moins de comprendre chaque niveau et nous
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devons sincèrement désirer le progrès. Progresser implique la destruction de tous
les indésirables de la nature humaine, y compris les préjugés, la haine, la colère, la
jalousie, la paresse et l’orgueil. Les Créateurs nous demandent de comprendre avec
une nouvelle perspicacité croissante que nous devons progressivement nous
dépouiller de la nature humaine et nous revêtir de la nature divine comme Dieu ! 

Comme les élèves de première année d'Urantia retenus, nous serons probablement
retenus jusqu'à ce que nous atteignions des niveaux de compréhension suffisants
pour comprendre les raisons et la vie à chaque nouveau niveau. Le progrès à
travers les portails et sphères célestes ne se produira pas à moins qu'une âme ne
désire coopérer avec Dieu. Si cela fait défaut et si une âme va trop loin par des
choix dans la mauvaise direction, il y a un réel danger d'isolement permanent et de
mort de l'âme. Pourquoi prendre le risque d'un tel destin ? Rappelons que les
auteurs constatent que le statut actuel n'est pas aussi important que la direction
dans laquelle nous nous dirigeons. 

Le message est clair : nous n’aurons pas de progression sans efforts. Encore une
fois, il semble sage, tant que nous sommes mortels, de faire de grands efforts pour
parvenir à une meilleure compréhension des messages des auteurs.  

Une autre raison pour laquelle je pense que la compréhension est si vitale est le fait
que les auteurs nous parlent de mobilisations de pouvoir dans les niveaux de
l'espace au-delà du Grand Univers et ils suggèrent que nous pourrions avoir des
opportunités de service dans un avenir lointain sur ces niveaux de l'espace !
Imaginez l'importance de nos efforts actuels de compréhension. Pourquoi quiconque
refuserait-il ces opportunités potentielles ? 

Accepter les corrections 
Nous avons eu tort sur certains détails dans de nombreuses religions du monde.
Jetons un coup d’oeil à la citation mentionnée ci-dessus tirée du fascicule 19,
section 1, dans lequel un divin conseiller attire l’attention sur les erreurs d’un point
de vue strictement mortel : L'esprit humain aurait normalement envie d'approcher la
philosophie cosmique dépeinte dans ces révélations en allant du simple et du fini au
complexe et à l'infini, des origines humaines aux destinées divines. Mais ce chemin
ne mène pas à la sagesse spirituelle. Une telle procédure est le chemin le plus facile
vers une certaine forme de connaissance génétique, mais au mieux elle ne peut que
révéler l’origine de l’homme ; il ne révèle rien ou presque rien sur son destin divin. 
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Même dans l’étude de l’évolution biologique de l’homme sur Urantia, il y a de
graves objections à l’approche historique exclusive de son statut actuel et de
ses problèmes actuels. La véritable perspective de tout problème de réalité -
humain ou divin, terrestre ou cosmique - ne peut être obtenue que par
l’étude complète et impartiale et la corrélation de trois phases de la réalité
de l’univers : origine, histoire et destinée. La bonne compréhension de ces
trois réalités expérientielles permet d'estimer avec sagesse l'état actuel.
[Fascicule 19:1.5-6, page 215.2-3, gras ajouté]  

Nous pouvons comprendre de ce conseil que nous ne pouvons pas comprendre
correctement ce que nous n'observons pas correctement. Dans la nouvelle
révélation, nous sommes invités à de nouvelles perspectives de la réalité et par
conséquent les auteurs participent avec Micaël et le Père du Paradis pour améliorer
notre potentiel de compréhension. Ne comprenons-nous pas ces actions divines
comme de grands dons d'amour ? Est-ce que ça ne fait pas vraiment du bien d'être
valorisé là-haut ? Comprenons-nous que la correction est vitale pour faire
progresser nos connaissances ? 

Une nouvelle compréhension est un cadeau associé à la réception de nouvelles
informations ! Quels sont vos sentiments en réalisant soudainement un nouveau
concept du ciel ? Vous vous sentez bien à l'intérieur ? Les avantages de la nouvelle
vision peuvent s'accumuler tout au long de notre voyage au Paradis. On nous dit
qu'il y a encore plus d'idées et de délices pour aider nos camarades à faire
progresser leur compréhension et leur illumination. Nous serons dans
l’émerveillement et la révérence à des niveaux profonds par un nouvel
apprentissage et une perspicacité éblouissante pour l'âme qui nous inspire à vouloir
plus du Père ! Une meilleure compréhension et une meilleure compréhension de la
vie sont des sous-produits du service et du partage. 

Il est raisonnable de supposer que Micaël est venu sur Urantia pour donner aux
Urantiens et à son univers entier un nouveau niveau de compréhension des
possibilités spirituelles mortelles. Il a aidé un nombre incalculable de personnalités à
leur poste de vie. Il nous a également donné un nouveau cadre philosophique de
pensée pour les relations avec Dieu, et présenté d'autres de ses Fils y compris les
anges, comme de nouvelles possibilités de perspicacité spirituelle pour toutes ses
planètes. Même si les anges ne sont pas normalement visibles, il nous a assuré
qu'ils sont réels et dans la cinquième révélation d'époque, on nous présente de
nouveaux détails merveilleux qui donnent de la crédibilité à ses enseignements. La
compréhension est ce qu'il avait en tête pour tous ses Fils de l'Univers !
Comprendre... il nous demande de remplacer les vieux concepts faux par le chemin
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nouveau et meilleur. 

Nous pourrions choisir la plupart des sujets majeurs du livre et du ministère de
Jésus pour souligner les raisons de comprendre les rapports avec Dieu et ses
nombreux Fils. Regardons un seul exemple. De Jésus morontiel :

…Et voici les fruits de l’esprit divin produits dans la vie des mortels nés d’esprit
et connaissant Dieu : service aimant, dévouement désintéressé, fidélité
courageuse, équité sincère, honnêteté éclairée, espoir vivace, confiance sans
soupçons, ministère miséricordieux, bonté inaltérable, tolérance indulgente et
paix durable. Si de prétendus croyants ne portent pas ces fruits de l’esprit divin
dans leur vie, ils sont morts ; l’Esprit de Vérité n’est pas en eux ; ils sont des
sarments inutiles de la vigne vivante et seront bientôt retranchés. [Fascicule
193.2.2, page 2954.3] 

En substance, il a dit que nous devons avancer, augmenter notre désir de
comprendre la voie du Père. Il dit clairement ce que le Père fera si nous ne
progressons pas : nous serons "taillés" par le Père qui veillera par son ministère à
ce que nous y arrivions. Si nous ne choisissons pas cela, alors nous sommes
morts. 

S'armer d'esprit pour une carrière de l'Ascension difficile 
Qu'allons-nous comprendre de ce qui a une importance vitale selon Jésus, ce qu’il a
vérifié et confirmé pour l'avancement spirituel ? Une des grandes raisons pour
devenir semblables à Dieu est de mieux gérer la déception. Nous ne sommes pas
assurés d'une carrière d'ascension sans déception, mais nous pouvons continuer
dans une foi robuste. Alors que nous devenons de plus en plus divins en nature,
nous assumons ces hauts idéaux de la personnalité. Comprenez qu'il y a de hauts
idéaux divins pour se relier à de nombreux êtres différents et nous devons vouloir
évoluer pour avancer. Être brillant dans ses relations est une réalisation souhaitable
dans toutes les entreprises du Père. Un examen approfondi de la vie de Jésus en
témoigne amplement. En lisant la partie IV, nous savons que Jésus eut une vie
difficile ; malgré ses difficultés, il donna un merveilleux exemple de foi dévouée à
toutes ses créatures. 

 

Nous pouvons comprendre que Jésus veut que nous fassions de grandes choses et
que nous établissions un chemin de coopération pour atteindre de nouveaux
niveaux de croissance et de compréhension. En d'autres termes, c'est un univers
d'action ; nous ne devons pas être statiques ou stagnants. Rappelons-nous de la
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parabole de Jésus sur les talents ! Comprendre nos décisions et actions
personnelles est vital pour la relation avec la divinité. 

Aucune excuse 
Nous avons été victimisés! Caligastia et Daligastia, avec Lucifer et d’autres,
s’insurgèrent et plongèrent Urantia dans l’obscurité. Nous avons été encore plus
frustrés concernant la contribution biologique complète d’Adam et Ève, qui aurait
également contribué davantage à la capacité spirituelle. Cet échec a finalement
amené un Fils Melchizédek à s'incarner avec nous pour enseigner, pour attiser une
lumière restante faiblement scintillante. Jésus n’a pas permis à ses croyants de
pleurnicher et de se plaindre à cause du passé ; les auteurs ne nous permettent pas
non plus de trouver des excuses. Maintenant, il est temps de « se réconcilier », de
faire face à la réalité et d’apprendre à bon escient, nous ne sommes pas moins
valorisés à cause des erreurs des autres, mais plutôt très estimés, tout comme tous
les mortels de Nébadon. Nous ne devons pas geindre et pleurnicher sur nos
difficultés, mais au contraire nous charger de nous aider les uns les autres à mieux
comprendre les choses ! La cinquième révélation marquante est là pour nous aider
à découvrir de nouvelles perspectives de bravoure et de courage. Oui, comprenez
que nous travaillons avec un désavantage, mais la récompense de la foi et de la
loyauté sera profonde pour les Urantiens honnêtes et aimants lorsqu’ils atteindront
les niveaux suivants de lumière. Comprenez que Jésus voyait la sincérité chez les
gens et les accueillait dans son bercail. Comprenez que ses enseignements sont en
synergie en ce que chacun de ses enseignements affirme tous ses autres
enseignements. Comprenez qu'il y a une brillante carrière spirituelle qui attend tous
les croyants. 

 

La compréhension mortelle est limitée, oui, mais l'effort remplace la paresse et
l'effort est noté au ciel pour quiconque désire vraiment le Père. Nous pourrions
simplifier et dire : « Celui qui ne travaille pas ne mange pas. » Comprenez qu'aucun
effort ne signifie aucune ou peu de compréhension de la réalité cosmique. Nous
pouvons essayer d'être aussi parfaits que possible pour des mortels humains bien
que nous ne puissions absolument pas voir toute la perfection. Nous comprendrons
mieux en nous mettant en marche vers le paradis. Choisissez peut-être vos sujets
préférés et comparez votre compréhension actuelle de la vie par rapport à quand
vous étiez plus jeune. Êtes-vous maintenant capable de mieux comprendre la vie ?
Ou allons-nous accepter une vision avec des oeillères, des plaintes et des râles ? 
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La Personnalité d’Origine 
Nous pouvons maintenant aborder la compréhension de la personnalité ; les
tentatives sérieuses mais joyeuses de comprendre la merveilleuse personnalité du
Père ! C'est une raison très importante pour laquelle nous avons reçu les
enseignements. Il y a tant de choses à ce sujet, mais il est éducatif pour nous de
penser à une vraie personne qui aime vraiment chaque fils. En prêtant attention à
cette vérité, nous pouvons nous rendre compte que nous sommes appréciés au-
delà de ce que nous comprenons actuellement ! On nous dit que Jésus put tant
aimer les mortels parce qu'il nous accorde tant de valeur ! Cela nous est révélé dans
la quatrième partie par le commentaire d’un médian.

 

Nous appartenons à des groupes d'étude pour nous édifier et nous
encourager les uns les autres à tenter une meilleure compréhension des
enseignements. Ces groupes sont pour s'édifier les uns les autres aussi gentiment
que nous le pouvons. Chaque personne qui comprend quelque chose que nous ne
comprenons pas est aidée d’un Ajusteur de Pensée et de l’Esprit de Vérité de
Micaël, qui est en fait un ministère du Père et du Fils Créateur. Pourquoi refuser des
occasions d'acquérir une meilleure compréhension alors qu'il existe une si grande
quantité de ministère et d'amour ? Rappelez-vous que les auteurs nous disent qu'ils
considèrent l'amour des Ajusteurs de Pensée comme le plus grand. Trouvez vos
propres mots pour exprimer votre compréhension de cette caractéristique du Père ! 

 

Nous terminons avec les quatre C : Communication, conviction, coopération et
compréhension. Ceux-ci sont destinés à signifier la communion avec Dieu à travers
la prière - méditation dévouée et adorée. Cela signifie renforcer la conviction de la
vérité en se rapportant à Micaël et à son Esprit à l'intérieur, et la coopération signifie
être obéissant et désireux de se transformer en un être nouveau, unique dans toute
la Création. Cela signifie de nouveaux délices dans la compréhension améliorée de
la connaissance actuelle et une volonté de chercher plus avec fidélité. 

 

Un nouveau but peut émerger : Nous devons nous aider les uns les autres à
atteindre le Paradis ! Chantez vos louanges ! 

 

 L’aptitude à comprendre est le passeport des mortels pour le Paradis.
[Fascicule 26.4.15, page 290.5] 

 

Implantation de la vie sur une planète

https://urantia-association.org/2020/implantation-de-la-vie-sur-une-planete/?lang=fr
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Claude Flibotte, Canada

Qu’est-ce au juste que le plasma vital ? À ma connaissance, ce n’est pas le
plasma sanguin qui porte le génotype d’un individu ou d’une race. Alors, qu’est-ce
qui transmet les informations génétiques si ce n’est par les gènes contenus dans les
chromosomes de l’ovule et du spermatozoïde ? Cela dit, qu’est-ce que les Porteurs
de Vie ont implanté sur notre planète en lisant qu’ils ont élaboré le modèle de vie ici
même sur notre planète ?

Il y a 550 millions d’années,  le corps des Porteurs de Vie revint sur Urantia. En
coopération avec des puissances spirituelles et avec des forces
supraphysiques, nous organisâmes et inaugurâmes les modèles originels de vie
de ce monde, et nous les implantâmes dans les eaux hospitalières du royaume.
[Fascicule 58:4.2, page 667.6]

Cette implantation des modèles originels de vie (3 implantations) était basée sur
l’existence du sel dans l’eau de mer. Pour cette raison, le sang qui circule dans notre
corps est salé.

Les Porteurs de Vie de Satania avaient projeté un modèle de vie au chlorure de
sodium… [Fascicule 58 :1.3, page 664.4]

Nous pouvons déduire de ces citations que les Porteurs de Vie, par leurs
particularités spécifiques à leur existence, utilisèrent leurs dons pour manipuler les
atomes de la matière présente dans les eaux peu profondes des mers intérieures
pour élaborer un modèle de vie, une cellule originelle portant dans ces gènes le
potentiel du développement évolutionnaire menant jusqu’à l’apparition finale de l’être
humain. Le limon ayant servi soit comme matériau originel pour confectionner la
cellule, soit comme substrat nutritionnel fertile, soit les deux options.

Quand les Porteurs de Vie se préparent à entreprendre une implantation de vie,
et qu’ils ont choisi les emplacements propres à leur entreprise, ils convoquent la
commission archangélique de transmutation des Porteurs de Vie. Ce groupe est
formé de dix ordres de personnalités diverses, y compris les contrôleurs
physiques et leurs associés ; et il est présidé par le chef des archanges, qui agit
en cette qualité, mandaté par Gabriel et avec la permission des Anciens des
Jours. Quand ces êtres sont convenablement mis en circuit, ils peuvent
effectuer, sur les Porteurs de Vie, des modifications telles qu’elles leur
permettront d’opérer immédiatement sur le niveau physique de
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l’électrochimie. [Fascicule 65 :1.6, page 731.1 gras ajouté]

L’histoire de l’ascension de l’homme, depuis l’état d’algue marine jusqu’à la
domination de la création terrestre, est en vérité une épopée de combats
biologiques et de survie mentale. Les ancêtres primordiaux de l’homme
furent littéralement la vase et le limon des fonds océaniques déposés dans
les baies et les lagunes chaudes et relativement stagnantes du vaste littoral des
antiques mers intérieures… [Fascicule 65 :2.1, page 731.5 gras ajouté]

Lorsque les révélateurs font référence au plasma vital implanté au début de la vie
urantienne, ils font référence au pouvoir héréditaire de transmission de la vie
contenu dans ces cellules originelles. Bon, j’ai l’impression que nous avançons un
peu dans notre compréhension du début et de l’évolution de la vie ! Nous apprenons
également des révélateurs que ce plasma vital devra être finalement rehaussé par le
Fils et la Fille Matériel.

Quel est le rôle d’Adam et Eve ?
Par le mélange des races humaines avec celle de la race violette, ceux-ci apportent
au plasma vital indigène un apport génétique supérieur qualifiant ainsi la biologie
des races humaines sur tous les aspects, physiques, intellectuels et une réceptivité
spirituelle accrue.

 

'' Les Voix du Jardin.'' Quand le cours planétaire de l’évolution humaine atteint
son niveau biologique le plus haut, l’apparition des Fils et Filles Matériels, les
Adams et les Èves, survient toujours pour faire avancer l’évolution des races par
l’apport effectif de leur plasma vital supérieur.  [Fascicule 39 :5.3, page 437.2]

 

Lorsque le plasma vital adamique est transmis aux races mortelles, il en résulte
un rehaussement immédiat de leur capacité intellectuelle et une accélération de
leur progrès spirituel. Il se produit habituellement aussi une amélioration
physique. [Fascicule 52 :3.6, page 593.5]

 

Cette amélioration des races humaines, comme nous le savons, à presque failli
échouer par la faute adamique si cela n’avait été du plan d’urgence !

 

Après s’être établi dans le second jardin donnant sur l’Euphrate, Adam décida
de laisser après lui le maximum possible de son plasma vital pour en faire
bénéficier le monde après sa mort. C’est pourquoi Ève fut mise à la tête d’une
commission de douze personnes pour l’amélioration de la race et, avant la mort
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d’Adam, cette commission avait choisi 1 682 femmes du type le plus évolué
d’Urantia, qui furent toutes fécondées par le plasma vital adamique.
[Fascicule 74 :4.8, page 851.6 gras ajouté]

Comment est apporté le plasma vital sur les planètes
évolutionnaires ?
La citation suivante a soulevé cette question dans mon esprit. Sur les planètes où
les Porteurs de vie transportent le plasma vital vers cette planète (ce qu'ils n'ont pas
fait sur Urantia), je me demande si ce plasma de vie est de la matière physique.
Comment le transporteraient-ils ? Les révélateurs nous disent que les machines
aériennes des Fils Matériels atteignent une vitesse de 800 kilomètres à l’heure
(46:2.4). Si les archanges peuvent dématérialiser la matière (189:2.1), je me
demande s'il est possible de la reconstituer comme on le fait pour les Fils Matériels
(51:2.2 et 4), permettant ainsi le transport de ce fameux plasma de vie ? Qu'en
pensez-vous ?

 

Le corps des Porteurs de Vie mandatés pour implanter la vie sur un monde
nouveau se compose habituellement de cent porteurs séniors, cent assistants et
mille conservateurs. Les Porteurs de Vie transportent souvent le plasma
vital même sur un monde nouveau, mais pas toujours. Ils organisent parfois
les modèles de vie après leur arrivée sur leurs planètes d’affectation, et
conformément à des formules antérieurement approuvées pour une nouvelle
aventure d’établissement de la vie. Telle fut l’origine de la vie planétaire sur
Urantia. [Fascicule 36 :3.2, page 399.4 gras ajouté]

 

Comment les Porteurs de Vie transmettent-ils la vie ?
Quand les modèles physiques conformes aux formules approuvées ont été
fournis, alors les Porteurs de Vie catalysent ces matériaux inanimés en leur
communiquant à travers leur personne l’étincelle vitale d’esprit, et aussitôt
les modèles inertes deviennent de la matière vivante. [Fascicule 36 :3.3, page
399.5 gras ajouté]

 

Le mot magique dans cette citation est « catalysent ». La fonction d’un catalyseur
est de rendre possible une réaction ou un processus sans que ce catalyseur soit
affecté ou inclus dans le résultat, seule sa présence est nécessaire. Mais alors, la
vie d’où vient-elle ?
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L’étincelle vitale – le mystère de la vie – est conférée par l’entremise des
Porteurs de Vie, mais ne vient pas d’eux. Il est vrai qu’ils supervisent l’opération
et qu’ils élaborent le plasma vital lui-même, mais c’est l’Esprit-Mère de
l’univers qui fournit le facteur essentiel du plasma vivant. C’est de la Fille
Créative de l’Esprit Infini que provient l’étincelle d’énergie qui anime le
corps et laisse présager le mental. [Fascicule 36 :3.4, page 399.6 gras ajouté]

Quelle méthode les Porteurs de Vie utilisent-ils pour
l’implantation de la vie ?
Fantastique, les Porteurs de Vie sont des catalyseurs dans le processus
d’élaboration de la vie sur une sphère de l’espace, mais comment s’y prennent-ils au
juste ?

 

En conférant la vie, les Porteurs de Vie ne transmettent rien de leur nature
personnelle, pas même sur les sphères où de nouveaux ordres de vie sont
projetés. À ces moments-là, ils se bornent à faire jaillir et à transmettre l’étincelle
de vie – à faire démarrer les rotations nécessaires de la matière selon les
spécifications physiques, chimiques et électriques des plans et modèles
prescrits. Les Porteurs de Vie sont de vivantes présences catalytiques qui
agitent, organisent et vitalisent les éléments, par ailleurs inertes, de l’ordre
matériel d’existence. [Fascicule 36 :3.5, page 399.7 gras ajouté]

 

Pourquoi les Porteurs de Vie élaborent-ils un plasma vital
différent pour chaque planète ?
Pour chaque système, un modèle de vie standard est projeté, mais pour chaque
planète ce modèle doit être adapté aux conditions qui y prévalent. Pour les planètes
décimales comme la nôtre, ces modifications sont plus importantes. Il ne faut pas
seulement adapter les conditions de vie à la planète, mais aussi chercher à les
améliorer !

 

… Il faut que le plasma vital originel d’un monde évolutionnaire contienne dans
sa plénitude le potentiel nécessaire à toutes les variations de développement
futures et à tous les changements et modifications évolutionnaires ultérieurs.
[Fascicule 36 :2.17, page 398.4]

 

Ce que les Porteurs de Vie peuvent faire et ne pas faire !
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Une fois qu’ils ont projeté le modèle idéal pour une planète, que peuvent-ils faire et
combien de temps ont-ils pour le faire ? Quels moyens utilisent-ils pour orienter
l’évolution de manière favorable à l’apparition de l’homme ?

Pour établir la vie sur un monde nouveau, les Porteurs de Vie d’un corps
planétaire se voient accorder un certain délai, environ un demi-million
d’années du temps de la planète en question. À la fin de cette période,
marquée par certains aboutissements dans le développement de la vie
planétaire, ils cessent leurs efforts d’implantation et il leur est désormais
interdit d’ajouter quoi que ce soit de neuf ou de supplémentaire à la vie de
cette planète. [Fascicule 36 :3.6, page 400.1 gras ajouté]

Durant les âges compris entre l’établissement de la vie et l’émergence de
créatures humaines ayant un statut moral, les Porteurs de Vie sont autorisés
à manipuler le milieu vital et à orienter favorablement par ailleurs le cours
de l’évolution biologique. Ils agissent de la sorte pendant de longues
périodes. [Fascicule 36 :3.7, page 400.2 gras ajouté]

La vie, c’est quoi en fait ?
Puisque les Porteurs de Vie ne créent pas la vie et ne font que favoriser son
émergence, qu’est-ce au juste que la vie ?

 

La vie est à la fois mécaniste et vitaliste – matérielle et spirituelle. Les
physiciens et les chimistes d’Urantia progresseront toujours dans leur
compréhension des formes protoplasmiques de la vie animale et végétale, mais
jamais ils ne seront capables de produire des organismes vivants. La vie est
quelque chose qui diffère de toutes les manifestations d’énergie. Même la
vie matérielle des créatures physiques n’est pas inhérente à la matière.
[Fascicule 36 :6.1, page 403.6 gras ajouté]

 

Mais encore, qu’est-elle réellement ?
 

Nous parlons de la vie comme d’une « énergie » et d’une « force », mais en
réalité elle n’est ni l’une ni l’autre. L’énergie-force est diversement sensible à la
gravité, la vie ne l’est pas. L’archétype n’est pas non plus sensible à la gravité,
étant une configuration d’énergies qui ont déjà rempli toutes les obligations
réactionnelles envers la gravité. La vie par elle-même constitue l’animation
d’un système d’énergies – matérielle, mentale ou spirituelle – conforme à
un archétype ou sélectionné d’une autre manière. [Fascicule 36 :6.6, page
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404.4 gras ajouté]

Finalement, avons-nous une réponse claire sur ce qu’est la vie ? Il semblerait que
même les êtres célestes ne le sachent pas non plus !

Certaines choses se rapportant à l’élaboration de la vie sur les planètes
évolutionnaires ne sont pas tout à fait claires pour nous. Nous comprenons
pleinement l’organisation physique des formules électrochimiques des Porteurs
de Vie, mais nous ne saisissons pas complètement la nature et la source de
l’étincelle animatrice de vie. Nous savons que la vie découle du Père, passe par
le Fils et se répand par l’Esprit. Il est plus que probable que les Maitres Esprits
sont le canal septuple du fleuve de vie répandu sur toute la création. Mais nous
ne comprenons pas la technique par laquelle le Maitre Esprit superviseur
participe à l’épisode initial du don de la vie à une nouvelle planète. Nous
sommes persuadés que les Anciens des Jours jouent aussi un rôle dans
l’implantation de la vie sur un monde nouveau, mais nous en ignorons
complètement la nature. Nous savons que l’Esprit-Mère de l’Univers vitalise
effectivement les modèles inanimés et communique au plasma ainsi activé les
prérogatives de reproduction des organismes. Nous remarquons que ce trio
représente les niveaux de Dieu le Septuple et que ses membres sont parfois
appelés les Créateurs Suprêmes du temps et de l’espace, mais autrement nous
n’en savons guère plus que les mortels d’Urantia – simplement que le concept
est inhérent au Père, l’expression, au Fils et la réalisation vivante, à l’Esprit.
[Fascicule 36 :6.7, page 404.5]

Ce que nous savons, c’est que nous pouvons nous reproduire, mais en définitive,
nous ne créons pas la vie.

… La créature peut produire les formes de la vie, mais seule une personnalité
créatrice ou une force créative peut fournir l’étincelle vivante animatrice.
[Fascicule 36 :6.2, page 403.7 gras ajouté]

Ce qui est clair, c’est que c’est la Divine Ministre de l’univers qui fournit le mental
aux créatures ainsi que l’aptitude à être vivant et à se reproduire.

… Le mental animal et le mental humain sont des dons de l’Esprit-Mère de
l’univers local fonctionnant par l’intermédiaire des sept esprits-mentaux
adjuvats, tandis que l’aptitude des créatures à se reproduire est l’apport
spécifique et personnel de l’Esprit de l’Univers au plasma vital ancestral
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inauguré par les Porteurs de Vie. [Fascicule 36 :6.3, page 404.1 gras ajouté]

En conclusion
Bien que nous ne puissions définir la vie, nous savons ce qu’elle représente et
permet puisque nous sommes des êtres vivants. Nous savons d’où elle vient. Nous
avons appris grâce aux révélateurs qui nous expliquent comment cela est possible
et comment le processus se réalise. Alors, n’est-il pas naturel pour l’humain de
chercher à connaître et rencontrer l’auteur de cette merveilleuse réalité qu’est la vie !
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Comment faire un don à l’Association Urantia
Internationale

Le monde change rapidement et
l’Association Urantia Internationale est
dans une position unique pour
encourager la révélation Urantia de tant
de façons. Avec des équipes localisées
sous forme d’associations qui se
développent à travers le monde, nous
sommes prêts à aider n’importe qui,
n’importe où, à étudier et à diffuser les
enseignements qui nous sont si chers.

De plus, avec les changements
bénéfiques qu’apporte la technologie,
de plus en plus d’organisations passent
à un modèle de souscription comme
moyen de faire des dons. L’Association
a lancé la plateforme « Global Urantia

Perspective » pour ceux qui partagent une vision mondiale dynamique pour Le Livre
d’Urantia. Nous recherchons des supporteurs pour souscrire à un don minimum de
10 $ par mois afin de soutenir les programmes qui travaillent à la dissémination des
enseignements.
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coordonner nos activités mondiales. Tous les autres services sont rendus par des
étudiants dévoués qui donnent leur temps (et souvent leurs deniers) aux projets qui
aident à nous rapprocher de notre Père céleste. Merci à nos fidèles bénévoles et
donateurs !
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En ligne par carte de crédit ou PayPal 
Visitez notre site web pour accéder à notre formulaire de don en ligne sécurisé à
l’adresse suivante : https://urantia-association.org/donate

 

Dons sans restriction : Choisissez « Fonds général“ sur le formulaire de don en
ligne pour les dons non affectés qui peuvent être utilisés à n’importe quelle fin, y
compris tous les frais administratifs.

 

Dons particuliers : Choisissez l’un des fonds du programme sur le formulaire de
don en ligne pour les dons particuliers. Votre contribution ne sera utilisée qu’aux fins
de ce fonds. (Vous trouverez plus de détails sur les fonds du programme à l’adresse
suivante : https://urantia-association.org/program-funds.)

 

Chèque ou mandat postal
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Association Urantia Internationale
 4000 W. Montrose Av. #606

 Chicago, IL 60641 É.-U.
 

Par téléphone ou par courrier électronique :
 

Par téléphone : +1-773-572-1180
 Courriel : centraloffice@urantia-association.org

 

AmazonSmile
AmazonSmile est un moyen simple et automatique pour vous de soutenir
l’Association chaque fois que vous faites des achats, sans frais pour vous. Lorsque
vous faites vos achats sur AmazonSmile, vous trouverez exactement les mêmes
prix et une expérience d’achat pratique que sur Amazon.com, avec en prime le fait
qu’Amazon fera don d’une partie du prix d’achat à l’Association Urantia. Pour faire
vos achats sur AmazonSmile, il vous suffit d’aller sur smile.amazon.com sur votre
ordinateur ou votre appareil mobile. Cliquez ici pour en savoir plus sur
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AmazonSmile.

Dons planifiés
De nombreuses formes différentes de dons et de cadeaux sont possibles. Le statut
d’exonération fiscale de l’Association Urantia (IRS 501 [c] [3]) nous permet
d’accepter des dons qui peuvent également servir les intérêts financiers de
généreux donateurs. Toutes les contributions directes, sous toutes leurs formes,
peuvent être déduites comme contributions caritatives déductibles des impôts sur
les déclarations de revenus des États-Unis. Certaines formes de dons, telles que les
biens immobiliers à forte valeur ajoutée, les actions ou les IRA imposables, peuvent
également aider le donateur à réduire ses obligations fiscales tout en lui permettant
de bénéficier d’une déduction d’impôt sur le revenu aux États-Unis.

 

Cliquez ici pour en savoir plus sur les dons planifiés et pour consulter notre guide du
donateur. Les formulaires et les stratégies de dons décrits dans ce guide sont bien
documentés et sont utilisés depuis de nombreuses années par des millions de
donateurs pour soutenir des milliers d’organisations caritatives, d’institutions et
d’organisations à but non lucratif. En novembre 2019, Bradly Tharp, le directeur
financier de l’Association Urantia (qui est également un praticien certifié en
planification financière et un comptable agréé) a présenté un séminaire en ligne sur
les stratégies de dons planifiés. Cliquez sur ce lien pour voir le séminaire :
Séminaire sur les stratégies de dons planifiés.
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