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Pouvons-nous un tant soit peu nous glisser dans la peau de Jésus lors de son effusion 
sur Urantia ? Dans quel état d’esprit est-il parti de Salvington pour venir sur Urantia ? 
Où en est le développement de cette planète d’arrivée ? Quel est son patrimoine 
héréditaire humain ? Jésus n’est pas parachuté n’importe où. Ses conditions 
d’incarnation ont été méticuleusement préparées, de très longue date. De même il 
vient à une époque précise, probablement parce qu’elle regroupe les conditions les 
plus idéales possibles pour le dévoilement et la poursuite de la révélation de la Déité.  

Cette étude est une tentative de poser en simultané les éléments divers de son 
temps et auxquels il a fait face. Nous voici donc rendus le 21 août de l’an -7, non pas 
à Nazareth mais déjà en exil quelque part à Bethléem, dans une étable aménagée 
confortablement pour l’accueil des personnes venues se faire recenser. Dans 
l’émerveillement de ce nouveau-né dont le destin est déjà marqué par un mystère et 
une particularité forte, Jésus pousse ses premiers cris. Il a abandonné sa conscience 
divine, et devra la retrouver au fil des années proches. Joseph et Marie sont aux 
anges, mais la mission de Jésus est conséquente, au sein d’une humanité peu 
développée. Étendons nos regards et faisons un petit tour d’horizon du pourtour de 
son incarnation.   

 

I   DE MICAËL DE NÉBADON à JÉSUS DE NAZARETH facs 120 

 

Jésus ne vient tout à fait tout nu ce beau jour du 21 août -7, bien que Joseph et Marie 
le reçoivent tel, petit nouveau-né attendu qu’ils emmaillotent dans les langes 
affectueusement préparés. Il arrive avec un bagage et une mission pesant le poids 
d’un univers. Qui pourrait deviner sous cette apparence si frêle qu’il en est le 
Créateur ? Personne - et à ce moment-là, surtout pas lui.  

Ainsi voici un Fils Créateur ambitieux, traduisant sans doute derrière cette ambition 
son amour absolu pour les Créateurs Absolus - entendons le Père universel, le Fils 
Éternel et l’Esprit Infini. De fait, il ne souhaite pas « seulement » remplir la tâche qui 
lui incombe pour devenir Souverain de l’univers qu’il a édifié, mais souhaite ajouter 
un plus : créer à chaque effusion une expérience essentielle de collaboration avec 
une des 7 phases de la Trinité du Paradis. Il pourrait gouverner selon son bon vouloir 
et son droit, et deviendrait tout aussi Souverain. Mais en choisissant cette 
subordination à la Trinité, il la bouscule et « l’oblige » d’une certaine manière à se 
révéler davantage. Micaël de Nébadon, en fin stratège, ambitionne une perfection de 
discernement et une sagesse d’exécution dans la gouvernance de son univers, à la 
hauteur de la Trinité du Paradis ; et par ces alliances collaboratrices, il la représentera 
le plus parfaitement possible.   
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Il arrive donc ce 21 Août -7, chargé de deux objectifs : 

1. Vivre une vie de mortel telle qu’il l’impose à ses créatures, afin de comprendre 
totalement l’humain.  

2. Créer une nouvelle et dernière expérience de coopération avec une des 7 parts 
de la Trinité. La concomitance directe est de rehausser la révélation de Dieu. 

Il a déjà établi, au cours de ses 6 effusions précédentes, une collaboration avec les 6 
autres associations de personnes de la Trinité : 1 => Père Fils Esprit, 2 => Père Fils, 3 
=> Père Esprit, 4 => Fils Esprit, 5 => Esprit infini, 6 => Fils Éternel.  Il ne lui reste donc 
plus que l’association avec le Père.  

Le voici donc parachuté dans ce corps de nouveau-né totalement dépendant de son 
entourage comme tout nourrisson. Une fragilité qu’il aurait pu éviter mais a 
volontairement choisie. Il ne sait pas encore et devra redécouvrir qu’il est de nature 
divine, et avec elle, porteur d’instructions spirituelles données avant sa 
métamorphose. De fait, il « abandonne sa conscience » pour arriver sur terre, et il lui 
faudra la retrouver progressivement. Cela le bouleversera et créera, malgré son 
expérience de mortel et la fraternité établie, un décalage abyssal qui lui broiera le 
cœur lors de son départ pour la crucifixion : il sent ses apôtres si fragiles et 
insuffisamment formés pour annoncer le Royaume des Cieux.   

Cette humilité le pousse loin : pour vivre le plus pleinement possible la vie mortelle, il 
se dépouille de tout appui extra-planétaire et relègue en arrière-plan ses propres 
dotations célestes, se mettant ainsi en totale dépendance vis-à-vis du Père.  Ainsi 
compte-t-il expérimenter la valeur de la confiance dans la foi en son Créateur, le Père 
pour lui, à l’instar de ce qu’il nous demande, lui pour nous. Cette dépendance se doit 
d’être totale pour révéler pleinement la Déité Première et son amour paternel.  

Son mandat demande aussi de vaincre l’adversaire – Lucifer – et son acolyte 
Caligastia. Avec cette nuance de taille : il ne s’agit pas de le faire en tant que Fils divin, 
bardé de puissances célestes, mais en tant que Fils de l’Homme, simple mortel au 
mental humain. Sa seule arme : sa foi dans le Père. De cette façon il fraie pour nous le 
sillon de capacité à vaincre nos propres adversités par notre seule et identique arme : 
la foi.    

Sa mission parmi les êtres est un défi pour un être divin : il lui faut, sur cette planète 
désordonnée et perturbée, travailler dans un cadre limité et imparfait – la nature 
animale de l’humain - pour y exhaler et rayonner la nature divine qui habite ce même 
humain. Bien plus, les deux natures doivent devenir une, la première subordonnée à 
la seconde. Pour cela, son enseignement doit être intérieur avant l’externe : 
prioritairement révéler et instruire la nature spirituelle de l’humain, éduquer son 
intelligence, guérir son âme et supprimer les terreurs séculaires. Secondairement 
viennent éventuellement les soins physiques. À cet effet, il a à sa disposition cette 
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dotation divine du Père - son Ajusteur de Pensée - et le jugement raisonnable du 
mental humain dont il hérite, selon une lignée ancestrale supérieure. Ce défi 
magistral ne sera réussi que si concurremment l’humain accède à une nouvelle 
révélation de Dieu ET Dieu perçoit de nouvelles facettes de l’humain, à travers de 
nouvelles possibilités transcendantes. Ainsi, l’un cherchant l’autre et le trouvant, se 
parachèvera le sacre de l’Amour.   

Il lui reste encore à ne pas déprécier le versant de la quotidienneté de l’époque dans 
laquelle il s’effuse. Il se conformera aux us et coutumes tant sur le plan religieux que 
matériel, procédant même à quelques réalisations utiles à valeur d’exemple 
concernant des choses pratiques. Cependant il s’abstiendra de laisser des traces 
écrites ou des processus ritualistes qui stigmatiseraient l’évolution normale de la 
planète. Sa mission est essentiellement spirituelle et, à ce titre, il ne se mêlera pas 
aux affaires temporelles liées à l’économie et la politique. Enfin, bien que pleinement 
homme, il ne prendra femme. Non pas que la vie conjugale soit un empêchement à la 
vie spirituelle mais il ne peut laisser de descendance. Or, à cette époque, il est 
inconcevable de se marier sans conception.   

In fine de cette ultime effusion, Jésus de Nazareth ne saurait quitter cette / sa 
planète bleue particulière et expérimentale en la laissant orpheline : d’une part il 
demeurera présent à l’avancement de chaque humain sous forme d’Esprit - l’Esprit 
de Vérité - ; d’autre part il emportera avec lui tous les survivants endormis depuis la 
nuit des temps, qui seront témoins en première ligne de sa gloire.  

Au terme, il sera Souverain, non pas d’Urantia, cette terre poussée aux confins d’un 
immense univers, mais de cet univers entier.  

Le nourrisson de l’étable aménagée pour le recensement arrive donc avec une 
mission des plus grandes. Comment Joseph et Marie peuvent-ils l’imaginer malgré 
l’annonciation de Gabriel ? Et s’ils le pouvaient, ils se sentiraient incapables 
d’accompagner cet enfant si particulier. De fait aucun humain ne peut être à la 
hauteur. Jésus devra passer par une inversion des rôles : d’enfant sous la tutelle de 
ses parents, il en deviendra le Maître. « Ainsi commença la longue et déconcertante 
suite de désillusions au cours de laquelle Jésus s’aperçut que ses parents terrestres 
ne possédaient ni la sagesse infinie ni la science infuse ».123 :3.2 

 

II   HÉRÉDITÉ HUMAINE DE JÉSUS facs 122  

 

Jésus s’est incarné en Fils de l’homme. Son côté humain le dote d’un patrimoine 
héréditaire comme tout humain.  
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Côté biologie, sa constitution physique est bonne ; il est « viril » 141 :3.4, non sujet 
aux maladies, n’a aucun handicap physique. Étant curieux et aventureux, il aura de 
nombreux accidents mineurs dont le plus notable est une chute d’escalier pendant 
une tempête de sable. Sa constitution lui permet une grande endurance physique ; il 
peut mener une « rude vie de nomade sans foyer » id.  Combien parcourra-t-il fait de 
kilomètres à pied ? Dormir dehors à même le sol ? Manger frugalement pendant sa 
croissance car il y a 11 bouches à nourrir autour de la table et les recettes souvent 
maigres. Il ne se plaint pas de ces conditions rudimentaires, qui sont courantes. Puis il 
assume le travail d’un artisan assidu, et l’épreuve de la crucifixion, soit une torture 
corporelle de nombreuses heures.  

 

Nous avons des renseignements sur ses origines raciales terrestres.  

 

     JOSEPH et MARIE  

Joseph et Marie « formaient la combinaison idéale de vastes parentés raciales et de 
dons de personnalités supérieures à la moyenne » 122 :1.3  

 

MARIE  

Marie est cosmopolite. Ses origines raciales sont syriennes, hittite, phénicienne, 
grecque et égyptienne. Elle a de nombreuses ancêtres féminines « parmi les plus 
remarquables de l’histoire raciale d’Urantia ». 122 :1.2. La plupart nous sont 
inconnues et nommées qu’à ce passage du LU. Nous connaissons l’histoire d’Ève. Par 
la Bible, nous avons aussi le récit de 3 autres femmes : Tamar, Ruth et Bethsabée.  

Et si nous allions à leur rencontre ?  

ÈVE  

Arrivée sur Urantia « 37 848 ans avant l’an 1934 de l’ère chrétienne », il y a donc 
37877 ans en 2022. 74 :0.1. Ève est une midsonitaire. « Les descendants d’un porteur 
de vie Melchizédek et d’une Fille Matérielle sont connus sous le nom 
de midsonitaires. » 36 :4.2 « Ève, la mère de la race violette d’Urantia » 45 :4.12 

RATTA 

Elle est « une fille descendant en ligne ininterrompue du pur état-major nodite du 
prince Caligastia » 80 :7.5.  

« Elle était la dernière de sa race et n’avait ni frères ni sœurs vivants. Elle avait à peu 
près décidé de ne pas se marier et de mourir sans laisser de postérité, mais elle 
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tomba amoureuse du majestueux Adamson. Après avoir entendu l’histoire d’Éden et 
la manière dont les prédictions de Van et d’Amadon s’étaient effectivement réalisées, 
puis en écoutant le récit de la défaillance du Jardin, elle n’eut plus qu’une seule idée 
– épouser ce fils et héritier d’Adam. L’idée gagna rapidement Adamson et, au bout de 
trois mois et quelques jours, ils se marièrent. » 77 :5.5 

77:5.6 « Adamson et Ratta eurent une famille de soixante-sept enfants. Ils donnèrent 
naissance à une grande lignée de dirigeants du monde, mais firent quelque chose de 
plus. Rappelons que ces deux êtres étaient réellement suprahumains. Chaque fois 
qu’ils avaient quatre nouveaux enfants, le quatrième était d’un ordre exceptionnel. Il 
était souvent invisible. Jamais, dans l’histoire de la planète, une telle chose ne s’était 
produite. Ratta en fut profondément troublée – et devint même superstitieuse – mais 
Adamson connaissait bien l’existence des médians primaires et conclut qu’il se 
passait une chose semblable sous ses yeux. Quand vint au monde le deuxième 
descendant de cet ordre au comportement étrange, il décida de lui faire épouser le 
premier, car l’un était un garçon et l’autre une fille ; ce fut l’origine de l’ordre 
secondaire des médians. Presque deux mille d’entre eux furent amenés à l’existence 
en moins d’un siècle avant que ce phénomène ne prît fin. » 
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CARTE 1 La carte des nations cananéennes 

 

 

TAMAR signification = datte ou palmier dattier. Récit Gn 38. Bible 

Tamar n’est a priori pas israélite, peut-être cananéenne (voir carte 1 page 5).  

Abraham engendra Isaac ; Isaac engendra Jacob, le père des 12 tribus d’Israël (qui ne 
furent que 3 ou 4) ; Jacob engendra 12 fils, dont le 4e est Juda (Joseph est le 11e, 
vendu par ses frères au Pharaon d’Égypte). Juda a 3 fils, Er, Onân et Shéla. Er épouse 
Tamar. Mais Er « déplut à Yahvé et il mourut ». Onân se doit de prendre Tamar sur la 
demande de son père. Mais « Onân savait que la postérité ne serait pas sienne et 
chaque fois qu’il s’unissait à la femme de son frère, il laissait perdre sa semence à 
terre. Cela déplut à nouveau à Yahvé et Onân mourut aussi ». Alors Juda renvoie sa 
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belle-fille Tamar chez son père en attendant que le dernier fils soit en âge de la 
prendre comme épouse.  

Le temps passe et Shéla devient grand sans qu’il ne lui soit donné en époux. Juda 
devient veuf. Puis il monte à Timna pour la tonte des moutons. On avertit alors Tamar 
que son beau-père va venir. Elle quitte ses vêtements de veuve, se voile, signe 
vestimentaire des prostituées, et s’assied sur la route du passage de Juda. Juda la voit 
et veut aller vers elle. Elle accepte mais demande auparavant ce qu’il pourra lui 
donner en échange. Juda offre un chevreau, à livrer le lendemain. En attendant, pour 
être sûre de la livraison du chevreau, Tamar demande un gage. « « Quel gage te 
donnerai-je ? demande Juda. Tamar répond : « Ton sceau et ton cordon et la canne 
que tu as à la main ». Juda lui donne, va vers elle, Tamar devient enceinte. Le 
lendemain, Juda va faire livrer le chevreau mais Tamar est introuvable.  

Trois mois plus tard, Juda est averti que Tamar est enceinte. Elle doit être brûlée vive 
pour son inconduite. Comme elle est emmenée pour être exécutée, elle envoie les 
gages à son beau-père et lui fait dire que l’enfant est de celui à qui appartiennent ces 
gages. Juda les reconnaît tout de suite. Et dit : « Elle est plus juste que moi. C’est 
qu’en effet je ne lui avais pas donné mon fils Shéla ».  

Tamar eut des jumeaux, Pharès et Zara. 

L’idée qu’une Cananéenne ait pu se mêler — fût-ce après s’être converti — à la 
« nation sainte », était inacceptable dans de nombreux cercles juifs. 

 

RUTH signification = amitié, une amie le livre de Ruth. Bible 

Le nom de Ruth en tant qu’appartenance à la lignée généalogique de Jésus n’apparaît 
qu’une seule fois dans le LU. Elle n’est pas à confondre avec la sœur de Jésus, portant 
le même nom.  Tout comme dans le récit biblique, Ruth fait partie des femmes 
mentionnées dans la généalogie de Jésus, femmes illustres ancêtres de Marie.  

Selon cette même généalogie, Ruth date du XI s avant JC (-1150 à -1130). C’est le 
temps des Juges d’Israël, c’est-à-dire des chefs militaires issus des tribus d’Israël. Ils 
jouent des rôles importants en temps de crise. Les batailles se livraient entre 
Cananéens, Madjanites et Philistins (carte 1 page 7). Au niveau cultuel, les tribus 
partageaient la vénération de Yahvé.  

Dans ce récit Elimélek et Naomi ont fui la famine en Judée et s’installent dans le pays 
de Moab. Ils ont 2 fils, Mahlon et Kilion. Mahlon épouse Ruth et Kilion épouse Orpah ; 
toutes les deux sont moabites. Mais ils décèdent ainsi que leur père Eliméleck. Naomi 
décide de rentrer en Judée à Bethléem. Mais auparavant elle congédie ses belles-
filles en leur demandant de rentrer dans leur tribu d’origine. Orpah accepte mais 
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Ruth refuse et fait le choix de suivre sa belle-mère en épousant son origine (peuple, 
lieu, religion).  

A Bethléem, elles sont pauvres et Ruth part glaner après les moissons, comme la loi le 
permet. Elle va sur les terres de Boaz, un riche propriétaire terrien, parent d’Elimélek. 
Celui-ci la repère, voit son courage et sa ténacité dans le travail, lui demande de 
rester glaner sur ses terres et conseille même à ses ouvriers de laisser volontairement 
des épis supplémentaires pour elle.  

Puis Naomi souhaite que Ruth trouve un nouvel époux. Boaz fait partie de leur 
parenté et Naomi pousse Ruth à aller se coucher à ses pieds, sur l’aire de glanage. Au 
milieu de la nuit, Boaz se réveille et aperçoit Ruth. Il la prend à nouveau sous sa 
protection et veut exercer son droit de rachat. Mais il est en position second. Il 
convoque le parent ayant le droit premier, lui propose de racheter la terre que Naomi 
met en vente, l’informant que s’il achète cette terre, il doit prendre Ruth comme 
épouse aussi. Le parent veut bien de la terre mais refuse l’union avec Ruth. Celle-ci 
peut alors épouser Boaz et devient par alliance Israelite. Ils eurent ensemble un fils, 
Obed, père de Jessé, grand-père de David.  

Ruth représente le retour vers Yahvé. Il s'agit de montrer comment une femme 
étrangère est non seulement entrée dans le peuple d'Israël mais est devenue 
l'ancêtre du roi David. 

 

BETHSABEE signification = septième fille ou fille du serment 2 Samuel 11-12 Bible 

 97:9.10  « David chercha à se créer une situation politique en épousant d’abord la 
fille de Saül, puis la veuve de Nabal, le riche Édomite, et ensuite la fille de Talmaï, roi 
de Guéshur. Il prit six épouses parmi les femmes de Jébus, sans compter Bethsabée, 
la femme du Hittite » (voir carte 1 page 5). 

Elle est l'épouse d'Urie le Hittite puis du roi David. David (vers 1035-970 av. JC) était 
le deuxième roi du Royaume uni d'Israël qui aida à établir 'le trône éternel de Dieu'.  

David est en guerre contre les Ammonites. Un soir, venu se promener sur sa terrasse, 
il aperçoit une femme très belle en train de se baigner. Il se renseigne et apprend 
qu’elle est l’épouse d’Urie le Hittite. David l’envoie chercher et s’unit à elle. Elle 
devient enceinte et le lui fait savoir. Alors David imagine un stratagème pour qu’Urie 
endosse la grossesse : il le rappelle du front et l’envoie se reposer chez lui. Urie ne 
dort pas chez lui mais à la porte du palais. Le lendemain, David convoque à nouveau 
Urie, demande des explications et ce dernier répond qu’il ne peut prendre du repos 
et de la jouissance pendant que ses troupes luttent au front. Seconde tentative de 
David, qui enivre Urie. Mais à nouveau ce dernier ne descend pas chez lui. Alors David 
lui donne une lettre à porter à Joab, au front, dans laquelle il n’y a ni plus ni moins 
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que sa condamnation : placer Urie au-devant des combats afin qu’il périsse, ce qui 
advient.  

Bethsabée apprend la mort de son mari, porte le deuil puis au terme, va dans la 
maison de David et ils se marient. Elle accouche d’un fils.  

Un prophète – Natan - vient conter une parabole à David, où il est question de deux 
hommes, l’un riche et l’autre pauvre, le riche volant le seul bien du pauvre. David se 
met en colère et dit que cet homme est passible de mort. Natan lui dévoile qu’il est 
cet homme. David se repend, jeûne, dort par terre. Il ne sera pas passible de mort 
mais puni par la mort de son fils. De fait l’enfant meurt.  

David console sa femme Bethsabée, va vers elle et elle conçoit un autre fils auquel 
elle donne le nom de Salomon. Elle a d’autres enfants. Salomon reçoit le règne 
d’Israël alors qu’il n’a pas droit d’ainesse.  

 97:9.15 « L’organisation politique corrompue du parti de David commença à prendre 
personnellement possession de terres dans le Nord en violation des mœurs 
hébraïques, et s’empara bientôt des taxes sur les caravanes précédemment perçues 
par les Philistins. Vint ensuite une série d’atrocités culminant dans le meurtre d’Urie. 
Tous les appels judiciaires étaient jugés à Jérusalem ; « les anciens » ne pouvaient 
plus rendre justice. Rien d’étonnant à ce que la rébellion éclatât. Aujourd’hui, on 
qualifierait Absalon de démagogue ; sa mère était une Cananéenne. Il y avait une 
demi-douzaine de prétendants au trône en dehors de Salomon, le fils de Bethsabée ». 

Tamar, Ruth et Bethsabée font partie des femmes nommées dans la généalogie de 
Jésus. Elles soulignent la présence d'étrangers et même parfois le caractère irrégulier 
de certaines unions parmi les ancêtres de Jésus. Dans la tradition juive, il s'agit là de 
manifester que le plan de Dieu passe par des médiations humaines, ainsi que de 
justifier une ascendance auprès du roi David qui est un des trois attributs du messie. 
Cela permet aussi d’accentuer la notion de peuple élu : les étrangers sont réintégrés 
dans cette convergence inéluctable vers Yahvé. « Les Juifs considéraient l’histoire 
comme la providence de Dieu – Yahweh au travail. »121 :7.7 Aujourd’hui, nous 
pouvons effectivement maintenir l’idée que le plan de Dieu passe par des médiations 
humaines, en ajoutant qu’y est incluse toute personne, quelle que soit son origine.  

 

JOSEPH  

« Hébreux entre les Hébreux. » L’étymologie du mot « hébreu » signifie passer. Les 
Hébreux seraient « ceux qui passent », symboliquement ceux qui transmettent. 
L’histoire des Hébreux est celle d'une existence politique qui s'étend de -1760 
environ, date à laquelle Abraham quitte Sumer et vient s’installer en Canaan, entre 
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le Jourdain et le littoral méditerranéen, à +135, à l'issue d'une guerre sans merci 
contre l'Empire romain, l'État juif antique disparaît. 

Côté maternel, Joseph avait des racines juives et non juives. Côté paternel, ses 
ancêtres remontaient par Abraham (– 1800) aux lignées sumériennes et nodites (près 
du golfe persique) (voir carte 2 p.12 et carte 3 p. 13) ; et côté méridional aux anciens 
hommes bleus, jusqu’à ANDON et FONTA (carte 4 p.13). Il n’a pas de lignée directe 
avec David et Salomon (contrairement à Marie, par Ruth et Bethsabée), ni avec 
Adam.  
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Descendance de Jésus selon les Évangiles de Matthieu et Luc :   
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LEURS CARACTÈRES 

Ils ont tous deux une personnalité et une éducation qui dépassent de beaucoup la 
moyenne pour leur époque et leur situation sociale. Tous deux sont dans les 
croyances et observances des traditions et conventions juives, à l’époque 
nombreuses et réduisant à l’esclavage le quotidien des hommes ; cet esclavage 
même que le Maître est venu supprimer par le don de l’Esprit de Vérité promis lors 
du souper du souvenir. 179 :5.2 Nombre des ancêtres de Joseph et Marie avaient un 
caractère suffisamment vigoureux et une culture suffisamment solide pour devenir 
des êtres marquant l’avancée de leur civilisation.  

Imaginons Joseph, issu d’une fratrie de 9 enfants, plutôt gai mais devenu soucieux de 
son propre peuple, un homme discret, ne s’imposant pas, très consciencieux dans ce 
qu’il fait et préférant faire sans dire plutôt que dire sans faire. Son appartenance juive 
majore son sens des responsabilités, dont il témoigne au niveau professionnel en 
passant de charpentier à entrepreneur, et au niveau familial en élevant ses nombreux 
enfants, dont Jésus qui, bien que sage et obéissant, n’est pas le plus simple... Joseph 
est un penseur ; il a une très bonne connaissance des écritures hébraïques, allant 
parfois avec une certaine étroitesse d’esprit.  

Imaginons Marie, gaie et joyeuse, volubile. Contrairement à son mari, elle emplit la 
maison de ses mots, pensées et sentiments qui la traversent, qu’elle exprime 
volontiers. Sans doute aime-t-elle chanter, des psaumes certainement car si Marie a 
une certaine légèreté d’être par rapport à son mari, elle n’a rien de frivole. Sa gaîté 
ne l’emporte jamais en inconduite extravagante ; elle est une personne calme. Elle 
est aussi courageuse, prévoyante, a un sens très pratique des choses et s’adapte 
facilement. Elle aime tisser. Joseph peut compter sur elle pour assumer les tâches 
familiales malgré leurs nombreux enfants. Le décès de Joseph l’abat, d’autant qu’elle 
attend un enfant. Face à Jésus, elle se pose beaucoup de questions sur ce fils si 
étrange, a beaucoup d’espoir et essaie régulièrement de l’influencer pour faire 
correspondre ses propres attentes avec cet être singulier. En conséquence elle doit 
assumer les revers de cette non-correspondance.  

Certains traits de caractère de Jésus sont un mélange de ceux de ses deux parents 
mais d’autres traits sont issus d’un seul parent, en contraste avec l’autre parent. 
Joseph et Marie ont donc des contrastes.  

Leur couple Alors que le jeune Joseph de 19 ans à peine travaille pour le père de 
Marie, les futurs époux se rencontrent autour d’une coupe d’eau, un beau symbole 
des sentiments et de l’amour. Ils se fiancent et attendent 2 ans avant de se marier, 
respectant la tradition. Période pendant laquelle Joseph et deux de ses frères 
construisent une maison à Nazareth pour leur nouveau foyer. De là, ils dominent la 
contrée environnante. De là, Jésus suivra souvent un sentier qui longe les collines ou 
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grimpera au sommet. Cette petite maison a un mobilier si simple qu’aucun d’entre 
nous ne pourrait s’en accommoder.   

Influencée par les pensées grecques, Marie a une conception plus libérale de la 
liberté spirituelle personnelle que son mari. Mais ses croyances l’enserrent et ses 
difficultés pour comprendre Jésus la font régulièrement tomber dans le doute. Elle 
attend un Messie libérateur temporel et dirigeant politique ; Joseph a un concept 
spirituel du Messie attendu et, s’il avait pu vivre plus longtemps, il aurait intégré le 
chemin initié par son fils.  

 

Cette famille est le terreau dans lequel arrive Jésus. Il y apprend les normes sociales 
et sociétales, les obédiences religieuses auxquelles il se soumet, cherche à modifier 
(les prières) ou supprimer (la Mézouza de la porte d’entrée 124 :4.7, dialoguer avec 
les prêtres). Il joue avec les enfants du village, apprend les lois du groupe, se fait 
vilipender par l’un d’eux et défendre par l’autre. Ceci sera les prémisses de sa 
position –maintenue jusqu’à la croix - de ne pas répondre à la violence par la 
violence. Il dessine, joue de la harpe, affectionne la musique, raconte des histoires, 
travaille aux tâches ménagères et à l’atelier, gère le groupe et s’isole régulièrement. Il 
voit de nombreuses caravanes passer, et ce parfum d’ailleurs l’ouvre au goût des 
voyages et des rencontres interculturelles.  
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CARTE 2 La Mésopotamie entre le IV et IIIe millénaire avant JC 
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CARTE 3 La Mésopotamie au IIIème millénaire avant JC

 

CARTE 4 l’Afghanistan actuel 

 

 79:0.1 « L’ASIE est le berceau de la race humaine. Ce fut sur une péninsule du Sud de 
ce continent que naquirent Andon et Fonta ; dans les hautes terres de ce qui est 
maintenant l’Afghanistan, leur descendant Badonan fonda un centre primitif de 
culture qui subsista plus d’un demi-million d’années. C’est là, dans ce foyer oriental 
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de la race humaine, que les peuplades Sangik se différencièrent de la souche 
andonique, et l’Asie fut leur premier foyer, leur premier terrain de chasse, leur 
premier champ de bataille. L’Asie du Sud-Ouest vit passer les civilisations successives 
des Dalamatiens, des Nodites, des Adamites et des Andites ; les potentiels de la 
civilisation moderne se répandirent sur le monde en partant de ces régions. » 

NB : la généalogie de Joseph et Marie présentée dans le LU montre un équilibre 
d’apport racial de part et d’autre des parents de Jésus. Contrairement aux 
généalogies des Évangiles de Matthieu et Luc, les références des ancêtres ne sont pas 
de seule ascendance masculine, perpétuant une litanie « fils de…fils de …» (excepté 5 
femmes dont Marie dans Matthieu). Ainsi le Maître donne, depuis son Origine bien 
antérieure à ses effusions, une parité homme-femme que son passage sur Urantia a 
mis en pratique, en grand précurseur social.  

 

III   LE CONTEXTE SOCIOPOLITIQUE facs 121 

Le monde où arrive Jésus est unifié autour de 3 influences :  

1. Romains : système politique + social 
2. Grecs : langage + culture + philosophie 
3. Juifs : enseignements moraux + religieux 

Le mélange des cultures grecque et latine est à son apogée. Les Grecs considèrent les 
Romains comme un peuple dur, discipliné et désireux de conquêtes jusqu’à en être 
barbares. Les Romains sont méfiants vis-à-vis des poètes et des philosophes, 
préférant l’action et la vertu du courage militaire. Cependant au fur et à mesure que 
les troupes romaines s’établissent sur la Grèce, la culture grecque envahit ses 
colonisateurs : ceux-ci reconnaissent le niveau d’excellence des philosophes, des 
scientifiques, des écrivains et des artistes. S’ils n’aiment pas le côté bavard et 
précieux des Grecs, les familles romaines ambitieuses envoient cependant leurs 
enfants étudier en Grèce. 

De leur côté, les intellectuels grecs enseignent à Rome, et la première bibliothèque 
publique y est ouverte en -40 (il y en aura 28 au IVe siècle). Les livres grecs sont 
acquis sous forme de butin de guerre.  Jésus visitera la plus grande bibliothèque du 
monde de l’époque, à Alexandrie. Celle-ci n’a pas une orientation particulière mais 
recouvre tout le champ de la recherche intellectuelle du monde.  

L’activité de prédilection des Romains cultivés se fonde avec celle des Grecs : la 
conversation. Ce mode d’échange entre personnes d’un même niveau social et 
intellectuel, devient en lui-même porteur de sens, au-delà des conclusions auxquelles 
la conversation aboutie. Une place est toujours tenue pour la position contraire. Les 
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thèmes concernent la musique, la peinture, les arts oratoires, ainsi que les sciences, 
l’éthique et la philosophie. Cicéron utilise ce style pour ses écrits philosophiques.   

Au niveau politique, Hérode Ier le Grand (-73 ; -4) est roi de Judée, placé sur le trône 
de Jérusalem par les Romains. Il est un constructeur : il construit des théâtres et 
amphithéâtres, il rebâtit de nombreuses villes et le port de Césarée. Il restaure et 
agrandit le second temple de Jérusalem, sur lequel travaillent 10000 ouvriers. Ce 
temple devient le centre culturel et spirituel du judaïsme et le lieu des sacrifices 
rituels. L’actuel « mur des Lamentations » est le mur de soutènement de l’esplanade 
du Temple.  

Pour consolider sa souveraineté, il retire le pouvoir politique aux prêtres qui dirigent 
la Judée depuis le début de l'époque du Second Temple. Hérode est connu pour sa 
cruauté, même au sein de sa famille, ce qui est courant à l’époque. Pour écarter toute 
rivalité politique susceptible de menacer son pouvoir, il fait assassiner son 
épouse Mariamne, une de ses 8 femmes, ainsi que plusieurs de ses 14 enfants. Cette 
cruauté est amplifiée par « le massacre des innocents », soit 16 enfants mâles âgés 
de moins de 2 ans. 122 :10.3  

L’empire romain est en pleine expansion comme le montre la carte 5 ci-dessous.  

 

CARTE 5 Expansion de l’Empire Romain d’Auguste (– 27 ; +14) à Septime Sévère 
(+193 à +211).  
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Ajoutons que les routes sont très efficaces, les mers sans pirates, le commerce et les 
voyages sont florissants.  

Le monde social se divise entre 5 couches sociales : 

1. L’aristocratie dirigeante et privilégiée 
2. Les groupes d’affaires s’occupant du négoce 
3. La classe moyenne peu nombreuse qui vient juste de naître dans la société 

romaine. 
4. Le prolétariat libre misérable et en concurrence avec les esclaves pour survivre 
5. Les esclaves composant la moitié de l’État romain 

La classe supérieure est riche et la classe inférieure est sordide.  

Les Juifs sont le groupe le plus influent des Sémites de par leur position géographique 
et stratégique particulière. Ils ont plus de 200 synagogues réparties dans le monde 
romain et une partie de leur pratiquant est des Gentils. Cependant les Juifs sont 
tournés vers Jérusalem et son temple sacré où ils vont en pèlerinage. Les Juifs sont 
craintifs et soupçonneux. 

Juif : vient de Judée. Celui ou celle qui vit dans le royaume biblique de Juda ou qui en 
est originaire.  

Sémite : Celui qui appartient au groupe ethnique et linguistique dont Sem, fils de Noé 
(-2500 ?), est considéré comme l'ancêtre. Les Sémites sont divers peuples ou groupes 
de peuples, établis au Proche Orient plusieurs millénaires avant l'ère chrétienne. 
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CARTE 6 expansions des cités grecques 

 

 

IV LE CONTEXTE PHILOSOPHIQUE ET RELIGIEUX facs 121 

Jésus arrive sur Urantia à un moment de renaissance de la pensée spirituelle et de la 
vie religieuse. La philosophie antique grecque se mêlait progressivement à la 
théologie (tout aussi antique) hébraïque.   

 121:6.3 Bien que les croyances juives hellénisées fussent très peu influencées par les 
enseignements des épicuriens, elles furent influencées très substantiellement par la 
philosophie de Platon et les doctrines d’abnégation des stoïciens. Le grand 
envahissement du stoïcisme est illustré par le quatrième livre des Macchabées. La 
double pénétration de la philosophie platonicienne et des doctrines stoïciennes 
ressort dans la Sagesse de Salomon. Les Juifs hellénisés apportèrent aux Écritures des 
Hébreux une telle interprétation allégorique qu’ils ne trouvèrent aucune difficulté à 
conformer la théologie hébraïque à la philosophie aristotélicienne, qu’ils révéraient. 
Mais tout cela conduisit à une confusion désastreuse, jusqu’à ce que ces problèmes 
fussent pris en main par Philon d’Alexandrie qui entreprit d’harmoniser et d’organiser 
la philosophie grecque et la théologie hébraïque en un système compact et 
relativement cohérent de croyances et de pratiques religieuses. C’est cet 
enseignement ultérieur de philosophie grecque et de théologie hébraïque 
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conjuguées qui prévalait en Palestine au moment où Jésus y vécut et y enseigna, et 
que Paul utilisa comme fondation pour construire son culte chrétien plus élevé et 
plus lumineux que les autres. 

 

PHILOSOPHIE GRECQUE 

PLATON (- 428, - 348 avant JC) Athènes 

Historique : Issu d'une famille noble, Platon est né vers 427 avant J.-C. et a vécu 
quatre-vingts ans. Il eut deux frères, Adimante et Glaucon, et une sœur, Potoné, dont 
le fils, Speusippe, prendra sa suite à la direction de l'Académie. 

Platon a vingt ans lorsque, vers -407, il rencontre Socrate qui en a alors soixante-trois. 
Les relations entre les deux hommes vont durer huit ans, jusqu'à ce qu'en -399 
Athènes condamne Socrate à boire la ciguë. Pour Platon, cette condamnation est 
l'expérience de l'injustice même, à partir de laquelle tout le sérieux de la philosophie 
ainsi que sa vocation politique lui apparaissent. 

Suivent ensuite quelques voyages. Le premier le conduit en Égypte, puis à Cyrène, où 
il rencontre l'un des protagonistes du futur Théétète, Théodore le mathématicien, 
et Aristippe de Cyrène, qui avait été de l'entourage de Socrate. 

Un deuxième voyage le mène en Italie du Sud, où il veut rencontrer le 
pythagoricien Archytas, pour connaître celui qui avait instauré à Tarente un 
gouvernement dont les principes reposaient sur la philosophie. 
Platon ira 3 fois en Sicile. Mais aucun de ces séjours ne se passent bien : il finit esclave 
au 1er, prisonnier au palais dans le 2e, assigné à résidence au 3e et chaque fois remis 
sur un bateau pour être exilé de Sicile.  
Platon achète un gymnase à Athènes et y fonde l'Académie (c'est le nom du lieu), 
première école de philosophie dont l'existence soit historiquement incontestable. 
Le rayonnement de l'Académie est considérable. On vient de tout le monde grec y 
acquérir une philosophie dont le but avoué est politique : établir la justice. 

Platon voyage autour de la Méditerranée, comme Jésus le fera ultérieurement, 
tous deux en quête de rencontres de personnes illustres ou de philosophies 
autres que celles de leur lieu d’origine.  
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Philosophie de Platon  

Dans La République, Platon propose sa théorie de la connaissance qui divise les 
choses connaissables en deux : le monde intelligible et le monde sensible. 
Sensible signifie accessible aux sens, à la sensation, donc la réalité matérielle, en 
gros. L'intelligibilité est la possibilité, pour un phénomène, d'être saisi par l'intellect, 
l'esprit, la raison, accessible à l'intelligence, à l'âme, donc tout ce qui est de nature 
spirituelle, en gros. Le monde sensible est, aux yeux de Platon, subordonné aux 
Essences ou Idées, communément appelée théorie des Formes ou théorie des Idées, 
modèles de toutes choses, qui sauvent les phénomènes et leur donnent sens. La 
réalité sensible est considérée comme un ensemble d'objets participant de leurs 
modèles immuables. La Forme suprême est, selon le contexte, tantôt le Bien, 
tantôt le Beau. 

Le passage d’un monde à l’autre se fait par quatre étapes, quatre degrés d'être et 
les quatre modes de connaissance qui leur correspondent. 

Les deux premiers appartiennent au monde visible : ce sont d'abord les images ou 
copies, auxquelles correspond la simulation ; ce sont ensuite les choses visibles elles-
mêmes, qui sont le corrélat d'une sorte de foi perceptive. Les deux derniers constituent 
le monde intelligible qui commence par les mathématiques, c'est-à-dire des 
raisonnements discursifs conduits à partir d'hypothèses, tandis que l'intellection 
véritable ne suppose rien, mais rattache tout au principe suprême qu'est l'idée du Bien. 
D'un côté donc, le monde de ce qui paraît (phainomenon), images (eikones) ou idoles 
(eidola) ; de l'autre, le monde de ce qui est, monde des Idées, dont la propriété est 
d'être invisibles, c'est-à-dire pensables (noumena). 
Le mythe de la Caverne décrit l'itinéraire qui conduit de l'un à l'autre, « hors de ce qui 
devient, vers ce qui existe » – itinéraire par lequel « ce qu'il y a de meilleur dans l'âme » 
accède à la contemplation de « ce qu'il y a de plus excellent dans la réalité ». 

Accéder à la connaissance des Idées ne suscite donc pas seulement des difficultés 
logiques, mais d'abord des difficultés morales ou métaphysiques. Il faut que l'âme soit 
libérée, non seulement de la sujétion, mais aussi de la médiation du monde sensible : 
qu'elle soit rendue à l'état qui était le sien avant que, par la naissance, elle ait dû 
s'incarner dans un corps. « Philosopher, c'est apprendre à mourir », dit Platon, dans 
le Phédon. 
Cette libération est l'occasion de la réminiscence, par laquelle l'âme retrouve les Idées 
dont elle s'était nourrie, quand elle suivait, au lieu supra céleste, le cortège des dieux ; 
la vie corporelle a ensuite étouffé ce souvenir. 
Les amis de la sagesse sont donc les ennemis du corps conçu comme obstacle à 
l’élévation vers l’intelligible. Il y a donc lieu d’inverser les valeurs communes : dans ce 
monde renversé qu'est le platonisme, la vraie vie correspond à ce que l'opinion 
commune croit être la mort, c'est-à-dire l'état auquel l'âme renaît ou ressuscite chaque 
fois qu'elle se sépare de nouveau de son tombeau corporel. 
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Le monde des Idées est en effet la patrie de l'âme ; entre les Idées et l'âme existe une 
étroite parenté : indestructibles et indivisibles, elles échappent aux sens comme au 
devenir. 

Pour Platon, la question de la connaissance de soi est une question dont la finalité 
principale est morale.  

98 :2.6 Socrate et ses successeurs, Platon et Aristote, enseignèrent que la vertu est la 
connaissance, que la bonté est la santé de l’âme, qu’il vaut mieux souffrir d’une 
injustice que d’en être coupable, qu’il est mauvais de rendre le mal pour le mal et 
que les dieux sont sages et bons. Leurs vertus cardinales étaient la sagesse, le 
courage, la tempérance et la justice. 
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PHILOSOPHIE DES GENTILS 

4 grands courants : les Épicuriens, les Stoïciens, les Cyniques, les Sceptiques.  121 :4 

Le classement d’UR est-il selon l’importance lié à chaque philosophie ? Le 
développement ci-dessous est en fonction des dates de leurs fondateurs. 

 

CYNISME  

École philosophique d’origine grecque, fondée à Athènes par Antisthène (-445 ; -
365). Le but du cynique est de retourner à un mode de vie naturel non par 
régression mais par souci de vivre en harmonie avec l’univers. Conséquemment, il 
adopte une attitude provocatrice à l’égard des conventions sociales. Ainsi Diogène, 
qui vivait dans une jarre, se masturbait en public, prêchait l'anthropophagie, 
conseillait aux femmes d'accoucher dans les temples… Surnommé par Plutarque le 
« Socrate furieux », adversaire de Platon qu’il juge malhonnête et orgueilleux, il ne 
respecte aucun usage pour mieux dénoncer l’hypocrisie de ses contemporains. 
Finalement condamnés à Rome par le pouvoir qui voit en eux une menace à l’ordre 
public, les cyniques ont influencé par la rigueur de leur ascétisme la philosophie 
stoïcienne et le monachisme chrétien. 

 

SCEPTICISME 

Courant de pensée qui estime que la vérité est inaccessible et qu’il faut donc 
adopter une attitude critique à l’égard de toutes les opinions dogmatiques en les 
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« examinant » (skeptikos signifiant « celui qui examine » en grec). Fondée par le 
grec Pyrrhon d’Élis (-360 ; -270), cette doctrine déploie un arsenal de contre-
arguments logiques (comme la régression à l’infini, la pétition de principe) pour 
remettre en cause toute affirmation qui prétend atteindre le vrai. Elle ne doit pas 
être confondue avec celle des sophistes, en ce sens que l’exigence de la suspension 
du jugement a chez les sceptiques une portée morale : elle invite à adopter une 
attitude « indifférente » pour ne pas désirer davantage une chose qu’une autre. Le 
sceptique sera donc sans opinion, sans inclination, sans agitation. Le scepticisme se 
retrouve aussi dans la pensée bouddhique, en particulier chez Nagarjuna. 
(Nagarjuna tend à prouver la vacuité d'existence propre L'existence propre des 
phénomènes comme l'existence propre du « je » est illusoire, un mirage, un songe. Si 
sur le plan de la vérité absolue, Nagarjuna professe la vacuité, sunyata, sur le plan 
de la vérité relative, il déclare que tous les phénomènes sont illusoires.)  

 

ÉPICURISME  

Doctrine d’Épicure (-342 : -270), l’épicurisme repose sur une physique 
matérialiste selon laquelle n’existent que le vide et les atomes. Ceux-ci composent 
les corps et les mondes qui s’agrègent et se désagrègent de manière imprévisible. 
La connaissance repose sur la sensation produite par la rencontre des atomes du 
corps sentant avec les atomes périphériques, appelés simulacres, de l’objet senti. 
L’âme, elle-même composée d’atomes, est mortelle. Les dieux, dont les atomes ne 
peuvent se dissocier, sont immortels et vivent dans les intermondes, indifférents 
au sort des hommes. Si l’homme parvient à garder en tête cette vérité qu’il n’y a 
que les atomes et le vide, il n’aura plus peur de rien, ni de Zeus, ni du tonnerre, ni 
de la mort ni de châtiment post-mortem. Les superstitions s’effacent, notamment 
celle en un Dieu qui punit et récompense. La sagesse consiste alors à vivre au 
présent, sans crainte, supporter la douleur, abandonner la compétition et atteindre 
le bonheur par la recherche de la satisfaction des désirs naturels et nécessaires 
(comme boire de l’eau ou manger du pain) de façon à éprouver les plaisirs stables 
que procure une vie saine. Ces plaisirs sont sélectionnés afin qu’ils soient vécus 
sans excès, et éviter les désirs inextinguibles. La compréhension de l’ordre des 
choses et des éléments qui constituent l’univers est un des plus grands plaisirs de 
la vie humaine, car ils amènent une paix durable, indispensable au plaisir durable.  

L'originalité subversive d’Épicure, à son époque, était de glorifier l'individualisme au 
moment où les autres doctrines érigeaient la « vertu » — qui passait par les affaires 
publiques, ou du moins les relations avec les autres citoyens — en qualité morale 
indispensable. Épicure refuse cet idéalisme moral, en affirmant que le bonheur 
consiste uniquement dans l'absence de douleur et de troubles. « Je crache sur la 
moralité et sur les creuses admirations qu'on lui décerne, quand elle ne produit 
aucun plaisir », déclare-t-il. Le principal critère de vérité de sa doctrine est donc 



27 
 

la sensation, et la morale a pour but de définir les moyens d'accéder durablement au 
plaisir. 

Cette affirmation philosophique du plaisir comme bien suprême était scandaleuse 
tant aux païens qu’aux juifs puis aux chrétiens. Il remet en question les notions de 
sacrifice, l’ambition, la piété, la vertu, et avec elles, les institutions porteuses de ces 
valeurs (et leurs pouvoirs).  

 

STOÏCISME  

Doctrine philosophique majeure de l’Antiquité, le stoïcisme tire son nom du 
grec : stoa, qui signifie « portique » parce que son fondateur Zénon de Cittium (-
335;-264) enseignait sous une colonnade de l’agora d’Athènes. La physique 
stoïcienne est un panthéisme naturaliste. Le Logos (sorte de raison divinisée) est 
un souffle enflammé qui, immanent au monde, l’organise de manière irrévocable. 
Les stoïciens, contrairement aux épicuriens dont ils sont les redoutables 
adversaires, croient au destin. La sagesse consiste donc à accepter la place qui 
nous est donnée dans l’univers, à vivre en harmonie avec la nature en prenant soin 
de son corps et de son âme par la pratique de la vertu et le rejet des 
passions. « Supporte et abstiens-toi », « ne s’étonner de rien » sont des formules 
qui résument cette sagesse dont le langage courant conserve l’esprit lorsqu’il 
qualifie de « stoïque » une attitude impassible.  

 181:1.8 « Une certaine somme de stoïcisme et d’optimisme sont utiles pour vivre 
une vie sur terre, mais aucun des deux ne peut se comparer à cette paix magnifique 
que le Fils de Dieu effuse sur ses frères dans la chair. » 

181:1.9 « Jésus était résolu, persévérant et entièrement dévoué à l’exécution de sa 
mission, mais il n’était pas un stoïque insensible et endurci. Il recherchait toujours les 
aspects encourageants de ses expériences de vie, mais n’était pas un optimiste 
aveugle se leurrant lui-même. Le Maître savait tout ce qui l’attendait et ne le 
redoutait pas. Après avoir effusé sa paix sur chacun de ses disciples, il pouvait à juste 
titre leur dire : « Que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. » 

« À l’exception peut-être du cynisme, c’étaient des philosophies pour les forts et les 
sages, et non des religions de salut destinées même aux pauvres et aux 
faibles ».121 :4.6 

 



28 
 

 

 

Le résumé d’Urantia synthétise une progression de l’humain vis-à-vis de sa propre 
destiné : l’homme peut se sauver s’il veut (cynisme), améliorer son statut terrestre et  
sortir du fatalisme et des superstitions ignorantes (épicurisme), élever son mental à 
l’unisson du Mental Universel (stoïcisme). Cependant la conscience d’un Père aimant 
n’est pas encore présente et Paul aura fortement teinté son évangélisation de 
stoïcisme. En cela, la religion des Hébreux avait perçu l’insuffle paternel, via Moise.  

Le christianisme ultérieur a emprunté à Platon sa représentation de l’âme, à Aristote 
(-384, -322) la notion de Cause Première, au stoïcisme son modèle de providence. 
Mais il ne put s’accommoder de l’épicurisme.  

 

LES RELIGIONS DES GENTILS 

1. Les cultes païens : mythologies / patriotisme /traditions grecques et latines 
2. Adoration de l’empereur : déification de l’homme. Contraire aux juifs et aux 

1ers chrétiens 
3. Astrologie : pseudoscience hissée au rang de religion 
4. Religions des mystères : cultes promettant un statut individuel.  

• Un mythe d’un dieu légendaire  
• Interraciaux, non nationaux, ouvrant à des confréries et sociétés 

religieuses 
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• Rites initiatiques complexes voire macabres 
• Promesse du salut au-delà de la mort 

Ces cultes alliaient frénésie et orgie, parfois des plus révoltantes.  

 

ÉVOLUTION DU CONCEPT DE DIEU CHEZ LES HÉBREUX fascicule 97 

L’évolution du concept de la Déité chez les Hébreux semble relativement synthétiser 
l’avancement spirituel de notre planète. Cette progression au fil des millénaires 
antérieurs à la venue de Micaël de Nébadon permet de mieux comprendre le choix 
de l’époque à laquelle il s’est incarné, l’opportunité de sa mission qui n’aurait pu se 
faire auparavant, et l’avancée régulière dans laquelle il s’inscrit.  

La crainte première de Yahvé est liée à la nature et ses éléments déchaînés, ici le 
Mont Horeb, volcan actif inspirant une peur respectueuse aux Bédouins des régions 
environnantes. Pour amadouer les dieux, la magie et les sacrifices d’humains et 
d’animaux sont pratiqués.  

Les cultes anciens sont polythéistes. Progressivement les Hébreux passent du 
polythéisme par l’hénothéisme (Système religieux polythéiste caractérisé par le culte 
prédominant d'un dieu majeur) puis le monothéisme, en synthétisant tous les dieux 
dans le concept du Seigneur Dieu d’Israël. Le monothéisme est venu peu de temps 
après l’apparition de Machiventa Melchizédek à Salem (effusion de – 1973 à – 1879). 
Les croyances particulières liées à l’alliance d’Abraham et MM permettent un 
ralliement de certaines tribus sémites qui deviennent enfants d’Israël puis Hébreux, 
Juifs et « le peuple élu », instaurant ainsi la croyance traditionnelle en Yahvé à titre 
de déité raciale. C’est cette conviction monothéique qui fait pencher le peuple juif à 
la conception de peuple élu : ils doivent apporter au monde entier la vérité d’un dieu 
unique, et s’ils parviennent à remplir cette mission, le Messie attendu régnera sur eux  
et le monde entier comme Prince de la Paix. 

96 :0.3 En fait, la religion hébraïque est fondée sur l’alliance entre Abraham et 
Machiventa Melchizédek, mais, évolutionnairement, elle est la conséquence de 
nombreuses circonstances dues à des situations exceptionnelles ; et, culturellement, 
elle a fait de larges emprunts à la religion, à la moralité et à la philosophie de tout le 
Levant. C’est par la religion hébraïque qu’une grande partie de la moralité et de la 
pensée religieuse de l’Égypte, de la Mésopotamie et de l’Iran fut transmise aux 
peuples occidentaux.  

Vers – 1200, Moïse rehausse héroïquement les concepts et idéaux hébraïques au 
sujet d’un CRÉATEUR SUPRÊME, présenté comme le « Dieu de vérité, sans iniquité, 
juste et droit dans toutes ses voies ». 96:4.7 Moise (-1200) négocie son départ 
d’Égypte avec le Pharaon, qui accepte puis refuse ; il finit par s’enfuir et repousse les 
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offensives égyptiennes. Il garde l’appellation de Yahvé afin que le peuple ait une 
continuité avec ses croyances anciennes, mais rehausse le concept de déité en 
enseignant que leur DIEU EST « PUISSANT et terrible, un feu dévorant, redoutable et 
tout-puissant », un dur maître d’œuvre, un « dieu jaloux ». 96 :4.5. Moise ajoute LA 
VALEUR D’ALLIANCE entre la divinité et son peuple. Il sait aussi maintenir ce qu’il y a 
de mieux dans la religion et les mœurs de l’Égypte et de la Palestine, et associe ces 
apports aux enseignements de MM pour construire un système cérémoniel 
hébraïque de culte. Cependant la compréhension limitée du peuple l’oblige à rendre 
une image de Dieu encore anthropomorphique au niveau du caractère divin, sujet 
aux colères, sévère et courroucé, vindicatif et influençable par les hommes. De plus il 
craint de parler de la miséricorde de Dieu à son peuple (il n’aborde cette valeur qu’à 
la fin de sa vie) et préfère lui inspirer la PEUR DE LA JUSTICE DIVINE. De fait le 
concept quotidien de Dieu était grossier, primitif et anthropomorphique, à peine 
meilleur que les dieux tribaux des peuplades environnantes. 96:5.8   

Après la mort de Moise, les chefs spirituels continuent à «désanthropomorphiser» 
leur concept de Dieu, jusqu’à ce que les gens du commun le considèrent comme un 
PÈRE, Père tout au moins de la race à défaut de l’individu. Parallèlement la notion de 
personnalité de Dieu ne fait que croître de Moise à Malachie - 450, ce qui prépare la 
venue des enseignements de Jésus sur le Père qui est aux cieux. 

Après Moise, Samuel 97.1 (XIe s Avant JC ?) poursuit la réforme, détruisant manu 
militari les lieux de culte de Baal. Il apporte au développement du concept de la Déité 
la notion que YAHWEH EST INVARIANT, qu’il personnifie pour toujours la même 
perfection et la même divinité infaillibles. Ceci bouleverse le point de vue selon lequel 
Dieu était d’humeur changeante, sujet aux accès de jalousie, regrettant toujours 
d’avoir fait ceci ou cela. Samuel poursuit aussi les notions de SINCÉRITÉ DIVINE ET DE 
CONFIANCE que l’on peut mettre en Dieu. Nonobstant le fait de proclamer un Dieu 
créateur de tous les hommes, Samuel reste centré sur un dieu tribal, s’intéressant 
principalement à son peuple élu. Vers la fin de sa vie, il a accès à la valeur de la 
miséricorde et la droiture divines.  

Il nous faut garder en tête que l’époque des prophètes prêche une religion destinée à 
maintenir le roi sur le trône hébreu. Le pouvoir spirituel est allié au pouvoir temporel 
et les conflits autour des divinités sont fortement socio-économiques. L’opposition 
Yahvé / Ball est fondée sur des conceptions différentes de la propriété terrienne. Les 
premiers estiment que la terre est don de Yahvé et ne peut devenir une possession ; 
les seconds estiment que la terre peut être sujette aux transactions, et fondent un 
système économique et social concernant le droit à la propriété et à la fertilité du sol. 
Élie, prophète agressif du X s avant le Christ, prend la relève en force. De fait, d’un 
assassinat pour cause de propriété agraire convoitée, il en fait une histoire de mœurs 
et glisse de réformateur agraire à prophète exaltant la Déité unique. 
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Amos (IX s Avant JC) bouleverse la notion de « peuple élu » en ajoutant aux concepts 
de Moise et Samuel celui de JUSTICE ET DE MORALE NATIONALES au sein même de 
son peuple : Yahvé ne tolérant pas le crime et le péché, l’ivrognerie, l’oppression et 
l’immoralité. Il combine le dieu unique de Moise et l’invariance de ce même Dieu 
portée par Samuel. Le rituel ne doit pas se substituer à la droiture. Amos menace 
d’abandon du peuple par Yahvé si celui-ci n’obéit pas aux critères de droiture morale.  

Osée (-745) poursuit les avertissements d’Amos. A la droiture demandée, il ajoute le 
PARDON PAR REPENTIR ET NON PAR SACRIFICE. Ceci rehausse la conscience de 
peuple élu par cet ajout de COMPASSION DIVINE ET DE BIENVEILLANCE 
AFFECTUEUSE.  

Élie, Amos et Osée sont les premiers à écrire des bibles juives et chrétiennes. 

Puis vint une succession de prophètes émancipateurs : Isaïe l’aîné, Michée, Abdias. 
Ils éveillent les consciences pour libérer le peuple du cérémonial sanguinaire du rituel 
du peuple hébreu. Cet éveil soutient LA LIBÉRATION DES SUPERSTITIONS ET DE 
L’ARTIFICE DE LA PRÊTRISE, laquelle leur fait bien sûr une résistance obstinée.  Isaïe 
prône un bienfaisant roi libérateur. 

Puis Jérémie fait franchir un pas de plus en rendant le concept de Yahvé à un niveau 
de DÉITÉ PLANÉTAIRE ET MÊME COSMIQUE, « donnant à chacun selon ses voies et 
ses fruits de ses actions ». Jérémie prône une ère de droiture intérieure.  

Isaïe le second fait encore avancer le concept de la Déité. Non seulement il en 
maintient la notion cosmique, mais y ajoute celle de CRÉATEUR DE L’UNIVERS. « 
Machiventa Melchizédek pouvait enfin voir des éducateurs humains proclamer aux 
mortels un Dieu véritable. » 97 :7.6 Il proclame que tout homme a une RELATION 
ÉTROITE AVEC DIEU, supprimant ainsi le concept d’un dieu national. Il prône le salut 
par le sacrifice et la rédemption.  

Tous ces prophètes promettent à leur peuple la délivrance de leurs servitudes. 
Lorsque l’on allie ces promesses liées à l’ordre temporel et la sacralisation de 
l’histoire du peuple juif – attendant un Messie politique et donc déçu pas la non-
conformité de Jésus à cette espérance - on comprend mieux pourquoi le message 
christique a été inextricablement lié à l’histoire du peuple juif. On comprend mieux 
aussi la déception des gens face à Jésus, animant l’espoir de tant de millénaires et n’y 
répondant pas selon leurs critères. Il ne faut pas aussi désolidariser l’avancement des 
concepts spirituels de la Déité avec l’histoire politique, faite de combats, de gloires et 
de défaites successives.  

Ces voix prophétiques sont ensuite réduites au silence. L’égotisme national, la fausse 
confiance en un Messie mal compris, la tyrannie croissante de la prêtrise font taire 
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l’avancée spirituelle jusqu’à « la voix criant dans le désert » pour préparer la venue 
du Christ : Jean le Baptiste.   

Ainsi depuis Moise jusqu’au Christ, des éducateurs fidèles transmirent le flambeau du 
monothéisme, passant du concept barbare d’un Dieu cruel et jaloux du Sinaï en 
concept plus élevé du Yahvé Suprême, Créateur de toutes choses et Père aimant et 
miséricordieux de toute l’humanité. Ils cultivèrent la justice, la sagesse, la vérité et la 
droiture mais pas la compréhension intellectuelle et spirituelle de ces qualités 
divines. Cependant cette théologie ouvrit au développement du christianisme et du 
mahométisme.  

97:10.8 C’est ainsi que les éducateurs successifs d’Israël effectuèrent dans l’évolution 
religieuse le plus grand accomplissement qui ait eu lieu sur Urantia : la 
transformation graduelle, mais continue, du concept barbare du sauvage démon 
Yahweh, le jaloux et cruel dieu-esprit du fulminant volcan du Sinaï, en un concept 
ultérieur, exalté et céleste, du Yahweh suprême, créateur de toutes choses et Père 
aimant et miséricordieux de toute l’humanité. Ce concept hébraïque de Dieu fut 
l’évocation humaine la plus élevée du Père Universel jusqu’au moment où il fut 
encore élargi et amplifié d’une si exquise façon par les enseignements personnels et 
l’exemple de la vie de son Fils, Micaël de Nébadon. 

La pensée grecque était davantage versée sur l’intellect et l’esthétique, alors que la 
théologie hébraïque était engloutie dans la religion et la moralité. La première 
« laissa le mental humain libre et sans entrave de sorte que la profondeur de pensée 
se développa d’une manière surprenante ; mais la religion, en tant qu’expérience 
personnelle, ne réussit pas à suivre les investigations intellectuelles dans la nature et 
la réalité du cosmos.» 98 :2.8   

En synthèse, nous pourrions dire que le concept de Yahvé évolue 
progressivement d’une divinité locale et tribale vers un Créateur universel, 
d’une Déité arbitraire justicière et punitive, à craindre et amadouer, vers un 
Dieu de constance et de justice équitable, avec lequel une relation personnelle 
peut se tisser. La compassion prend le dessus sur la justice, substituant le 
pardon intérieur aux sacrifices extérieurs. La relation individuelle directe remet 
en cause le rôle des intermédiaires, et les structures institutionnelles qui en 
découlent.  

 

PHILON D’ALEXANDRIE 

Philon d’Alexandrie (-20 ; +45) fait partie des 7 éducateurs remarquables de 
l’humanité (avec Séthard, Moïse, Zoroastre, Lao-Tseu, Bouddha et Paul) 121 :6.4. 
Philon essaie d’harmoniser la philosophie grecque et les doctrines romaines des 
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stoïciens avec la théologie légaliste des Hébreux. Il prône la grandeur du Dieu unique 
et l’élection d’Israël. Il fraie la voie pour instaurer plus complètement le concept de la 
Trinité.  Il veut se libérer de la philosophie du rachat par le sang. Il met en contraste le 
temporel et le spirituel, et adapte de nombreuses théories de Platon sur l’esprit idéal 
ou les archétypes invisibles de toutes les choses visibles et matérielles. Il entrevoit la 
présence de l’Ajusteur de Pensée et influence l’Évangile de Jean.   

 

LES CLASSES JUIVES DIRIGEANTES : SADDUCÉENS ET PHARISIENS 

Les Sadducéens sont des aristocrates, la plupart fortunés, ayant des fonctions 
élevées, y compris la prêtrise et les sacrificateurs. Ils occupent la majorité des sièges 
du Sanhédrin (70) et travaillent sur un plan davantage politique que religieux, à 
maintenir la Paix en s’alignant sur les décisions de Rome. Leur supériorité sociale les 
rend peu appréciés des gens du peuple. Ils disparaissent en 70, avec la destruction du 
Temple de Jérusalem.  

Les Pharisiens sont des hommes d’affaires de classe moyenne, proches du peuple. 
Bien qu’ils représentent une minorité au Sanhédrin et ont un nombre minoritaire de 
sièges en tant que prêtres, leurs décisions y ont plus de poids que les Sadducéens, en 
raison des faveurs du peuple. 

 

Au niveau religieux, leurs divergences croyances concernent : 

 

Sadducéens Pharisiens 
Observance des seules Écritures (les 5 
premiers livres de la Bible) et pas de 
certaines règles transmises oralement. 
Pas d’intervention de Dieu dans la vie 
quotidienne. 
Pas de résurrection des morts. 174.3 
Pas de vie après la mort.id 
 
Pas de monde spirituel (anges et 
démons).  
 

Observance des lois de Moise et de la 
Torah orale. 
Dieu dirige toutes choses ; les décisions 
de chacun sont en interférence avec lui. 
 
Résurrection des morts. 
Vie après la mort avec châtiments et 
récompenses. 
Anges et démons. 
 

 

 

Sadducéens et Pharisiens s’unissent dans la condamnation de Jésus 
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V CONCLUSIONS 

 

Conclusions plurielles afin que cette pérégrination autour de la naissance de Jésus 
porte chacun vers ses propres réflexions en lien avec le Maître. Le contexte 
historique importe, tout comme la dimension d’atemporalité de son effusion.  

J’invite personnellement à ces réflexions :   

1. Le constat d’une certaine similarité de condition de naissance entre Jésus et 
tout être, tributaire d’une biologie, une constellation familiale, un contexte 
sociopolitique, philosophique et religieux.  

Avec les difficultés concomitantes persistantes :  

ü Pouvoir hiérarchique coercitif 
ü Injustice entre classes dominantes et classes inférieures  
ü Poids des croyances 
ü Puissance de la religion  
ü Mais dévoiement des positions hiérarchiques religieuses à des fins de 

pouvoir temporel 
ü Superstitions qui abêtissent l’intelligence humaine  
ü Misères, fléaux, maladies, handicaps humains de toutes sortes 
ü Confusions, faiblesses et limites du mental 

Avec les forces concomitantes : cette similarité porte à accepter notre vie spirituelle 
naissante et partielle, débutant son développement dans un cadre très restrictif et 
relatif, et comprendre notre progression vers une ouverture et un absolu croissant. Il 
est inutile de rêver à un monde d’incarnation édénique ; l’Éden de départ est ici.  
 

2. En revanche, Jésus n’a pas été confronté personnellement à la vieillesse, la 
maladie et le handicap, ce qui est tout de même plus facile. Mais il a subi la 
torture. 
 

3. La vue plus claire de la dynamique de révélation incessante de Dieu à travers 
l’évolution du monde (le Suprême) sans concept d’un âge édénique passé et 
nécessité de rachat. Petit à petit, la Déité se construit et se révèle. Chaque 
nouvelle génération relaie la précédente ; chaque être est un pôle unique de 
transmission terrestre et céleste, en progression. Chaque philosophie saisit une 
partie de la Réalité Divine, dont l’émergence enrichit l’humanité, reste 
d’actualité tout en étant modifiée par les acquis postérieurs. 
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4. Plus le tissage entre humain et divin est saisi, plus nos compréhensions nous 
paraissent relatives et relatives, car la somme de tous les penseurs de 
l’humanité, quelles que soient leurs appartenances, est loin de représenter la 
globalité de la Réalité. Le recul permet de mesurer le danger de réduction de la 
Réalité à un seul prisme, comme la suprématie scientifique matérialiste, la 
suprématie ecclésiale ou la dictature d’une philosophie (marxisme).  
 

5. En corrélation avec le point 3, la conscience d’être totalement façonnés par 
cette dynamique d’évolution interroge sur une existence où l’évolution est 
inexistante. Comment l’imaginer ? Quels sont alors les références, les défis, les 
buts de vie ?  (L’Ultime). 
 

6. Bien que nous la réclamions haut et fort, la difficulté de croître en liberté. 
Chaque avancée mentale notoire est une véritable chrysalide qui se fend, où 
s’élargissent nos intelligences, croyances et concepts fondamentaux. Nous 
pouvons sentir cette déchirure et combien elle est coûteuse – voire douloureuse 
- lorsque l’Ajusteur de Pensée écarte, évase notre mental. Cela explique la 
nécessité de lenteur de l’évolution, liée à la dure tâche de s’affranchir des 
superstitions nouées d’ignorances. Nous sommes donc tributaires de deux 
influences : humaines par les progrès scientifiques, philosophiques et religieux 
du monde dans lequel nous vivons et auquel nous participons ; divines par les 
influences spirituelles qui nous permettent de croître…Doucement.  


