
  



Qu'est-ce que la lutte idéologique ? 
 

C'est une question que bien des personnes se posent, et elle a fait l'objet 
de nombreuses discussions. 
La question se pose à partir de ce qui est publié dans le mandat de 
publication qui aurait été donné au moment de la publication du Livre 
d'Urantia. 
Dans le paragraphe d'introduction, voici ce qu'il est dit : 

« … Le Livre appartient à l’époque qui suivra immédiatement 
la conclusion de la présente lutte idéologique. Ce sera alors le 
jour où les hommes seront disposés à chercher la vérité et la 
droiture. Lorsque le chaos de la présente confusion se sera 
dissipé, il sera plus facilement possible de concevoir l’univers 
d’une ère nouvelle et améliorée des relations humaines. C’est 
pour ce meilleur ordre des choses sur la terre que le Livre a été 
rendu disponible. » (Mandat de publication) 

« Ainsi, le Livre sera prêt lorsque la bataille de l’homme pour sa 
liberté sera enfin gagnée et que le monde se retrouvera une fois 
de plus en sécurité pour la religion de Jésus et pour la liberté de 
l’humanité. » (Mandat de publication) 

Ainsi, le temps viendra où l'humanité sera prête à recevoir les enseignements 
du Livre d'Urantia. Mais pas avant que la lutte idéologique ne soit terminée. 

Donc, encore une fois, la question 

Qu'est-ce que la lutte idéologique ? 

Il y a eu plusieurs réponses à la question. Certains pensent que la lutte est : 
l'athéisme contre la religion ; ou le séculaire contre le spirituel ; ou la gauche 
contre la droite ; ou le communisme contre le capitalisme. Et il y a d'autres 
dichotomies qui pourraient bien correspondre à la description. 

Mais nous, à TheChristExperiment, nous pensons que la lutte idéologique va 
plus loin. Et elle n'est pas limitée à certains secteurs de la société, ni à une 
génération particulière. Rappelez-vous que la lutte idéologique existait 
lorsque le livre a été publié en 1955, et que, parce que le "chaos de la 
confusion actuelle" n'est pas passé, la lutte idéologique n'est pas terminée. Et 
peut-être que la lutte idéologique n'est même pas limitée à notre planète. 
 



En lisant le mandat de publication, la dernière phrase a éveillé mon intérêt. 
Elle dit : 

« Ainsi, le Livre sera prêt lorsque la bataille de l’homme pour 
sa liberté sera enfin gagnée et que le monde se retrouvera une 
fois de plus en sécurité pour la religion de Jésus et pour la 
liberté de l’humanité. »     (Mandat de publication) 

La bataille pour la liberté de l'homme. Cela m'a ramené à la lutte idéologique 
originale qui a défié notre monde depuis le début et qui continue de nous 
défier. Et c'est ainsi : 
 
La lutte originelle qui est née à la suite de la rébellion de Lucifer. 
 

La lutte entre la liberté et la licence 
 

Alors que la rébellion de Lucifer a pris fin lors de la 7ème mission d'effusion 
de Christ Micaël, cette lutte continue d'affecter notre monde aujourd'hui. 
 
Dans sa rébellion, Lucifer a promis la liberté. Mais ce qu'il promouvait en 
réalité était la licence, que Le Livre d'Urantia appelle la fausse liberté. Dans 
le fascicule 54, chapitre 1, paragraphe 5, Le Livre d'Urantia parle de licence 
comme : 

. . La volonté autonome sans retenue 

... l'expression de soi sans contrôle  

... le summum de l'impiété. 
      (LU 54 :1.5) 
 
Et il poursuit en disant ceci : 
 

La vraie liberté est associée à un sincère respect de soi ; la 
fausse liberté est la compagne de l’admiration de soi. La vraie 
liberté est le fruit de la maitrise de soi ; la fausse liberté est la 
prétention de s’affirmer soi-même. La maitrise de soi conduit au 
service altruiste ; l’admiration de soi tend à exploiter autrui afin 
d’assurer des avantages personnels à l’individu dans l’erreur, 
disposé à sacrifier l’accomplissement dans la droiture à la 
possession d’un pouvoir injuste sur ses compagnons. 
(LU54 :1.6) 

 



Si l'on y réfléchit bien, cette lutte couvre toutes les luttes idéologiques 
potentielles qui pourraient être proposées. Pensez à n'importe quelle lutte 
idéologique, et demandez-vous : 

N'est-ce pas une lutte entre la licence et la liberté ? 
 

N'est-ce pas une question: 
 

De savoir si l'on a un droit absolu de faire ce qu'on veut (licence) 
 

ou 
 

si l'on doit exercer ses droits tout en respectant les droits d'autrui (liberté) 
 

Si vous y réfléchissez bien, tout, chaque lutte sociale, se résume à la liberté 
versus la licence.  

La rébellion de Lucifer 
 

... est la lutte idéologique qui continue à affecter notre planète et notre 
système tout entier. 

 
Tant que la notion de licence continuera à dominer la pensée de l'homme, le 
chaos perdurera. Mais lorsque nous atteindrons le point de basculement où la 
majorité de l'humanité apprendra à respecter les droits des autres, la lutte 
sera gagnée. Et le monde sera prêt pour cette révélation phénoménale. 
 
Il est probable que cela ne se produise pas dans notre génération. Cela 
signifie que nous devons non seulement former dès maintenant les leaders et 
les enseignants de la 5e révélation d'époque, mais nous devons aussi former 
des enseignants et des leaders capables de former les futurs enseignants et 
leaders. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la lutte soit gagnée. C'est exactement 
ce que nous faisons à l'École des Ambassadeurs de TheChristExperiment.  

Visitez notre site et jetez-y un coup d'œil à l'adresse suivante : 
https://thechristexperiment.org/home/translations/francais-french-home-
page/   

Et voilà ce que nous pensons.  

Faites-nous savoir ce que vous en pensez 


