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La nôtre en est une des plus fascinantes, tout en demeurant l’une des plus difficiles tâches de 

notre planète.  Entendu que nous sommes les détenteurs du plus grand message jamais offert 

à l’homme, nous devons nous armer de patience pour nous abstenir d’une diffusion 

médiatique intempestive, ou de méthodes de diffusion à courte portée de ce message, qui 

forcerait la diffusion de la Révélation Urantia dans les temps présents, avant que l’homme 

moderne ne soit préparé à la recevoir. 

 

Notre tâche en tant qu’Urantia Societies’ et de groupes d’étude est de devenir une 

communauté vivante personnifiant l’avenue de la vérité, de la beauté et de la bonté, que les 

chercheurs de l’humanité pourraient découvrir.  Nous devrions nous engager à devenir le 

levain qui transformera éventuellement les institutions religieuses du monde dans la présente 

phase des activités, en tant que gardiens de la Révélation URANTIA, en agissant 

principalement en tant que groupes d’étude et en s’impliquant dans de l’évangélisation 

personnelle ciblée. 

 

Notre objectif actuel n’est pas d’instituer une nouvelle religion ni de refaçonner d’autres 

structures religieuses pour prendre la place des organisations religieuses contemporaines.  

Notre mission, en tant que ‘’Society’’ et en tant qu’individus, consiste à servir de canal par 

lequel les personnes et les groupes religieux pourront découvrir la Révélation URANTIA, sous 

des conditions les plus favorables possible.  Si nous nous acquittons adéquatement de notre 

travail, il se peut fort bien que la URANTIA Brotherhood, n’ait jamais à s’impliquer dans la 

mécanique de bâtir des organisations, en tant que tâche importante.  De l’interne et aussi en 

situation d’indépendance par rapport aux institutions religieuses; les ‘’URANTIA Societies’’ 

pourraient servir de groupe d’étude en continu, lesquelles seraient le levain perpétuel de ces 

institutions. 

 

Ce rôle patient et d’apparence modeste est extrêmement difficile.  Nous avons été 

conditionnés en science, dans l’industrie, et dans le contexte religieux, par des méthodes et 



programmes expéditifs destinés à "sauver le monde en une génération au nom du Christ ".  

Mais nous devons nous rappeler que les principales errances de notre planète ont été 

provoquées par l’impatience et par des méthodes expéditives; et cela, en toute ignorance des 

lois fondamentales du niveau de préparation, lesquelles constituent la clef de toute croissance 

robuste dans les univers évolutionnaires.  Toute tentative pour hâter ou retarder ce processus 

évolutionnaire est vouée à l’échec.  L’homme ne peut pas "forcer la main de Dieu"; il peut 

seulement réaliser la croissance individuelle, planétaire ou universelle en coopérant avec Lui. 

 

En corollaire avec la loi du niveau de préparation, il y a la loi de l’autodétermination.  L’homme 

pénètre dans le Royaume de Dieu et y grandit seulement lorsqu’il a soif et lutte pour la vérité, 

la beauté et la bonté – Dieu.  La découverte, la croissance et la sagesse sont des 

accomplissements du monde spirituel qui ne sont pas octroyés aux individus; ils constituent le 

résultat d’un désir intensif, d’une recherche ouverte et d’efforts rigoureux.  Tous ces faits 

prémunissent contre le danger d’utiliser les techniques de promotion contemporaines, ou 

encore la motivation coercitive de la publicité moderne.  L’unique "motivateur discret" à qui 

nous osons nous en remettre est notre Ajusteur interne nous habitant, qui ne transgresse 

jamais la liberté du libre arbitre de la volonté humaine.  Après avoir pris connaissance de ces 

dangers potentiels, ‘’the Brotherhood Domestic Extension Committee’’ a récemment émis une 

déclaration, de laquelle émane beaucoup de sagesse, concernant l’évangélisation URANTIA : 

 

La Brotherhood…estime que sa mission peut le mieux être atteinte par l’attrait que par la 

promotion.  Si chaque membre s’efforce activement de pratiquer, dans ses affaires humaines, 

les enseignements de Jésus, alors une telle démonstration vivante fera véritablement la 

promotion de la Paternité de Dieu et alors, la Urantia Brotherhood bénéficiera d’une expansion 

saine et régulière. 

 

Il serait souhaitable que le noyau, les premiers cents ou deux cents premiers membres des 

‘’Societies’’ - Associations soient des croyants stables et convaincus, constituant une solide 

fondation pour faire face à n’importe laquelle contrainte qui puisse se matérialiser à l’avenir.  

La qualité des adhérents plutôt que la quantité des membres devrait être perçue comme un 

objectif empreint de sagesse.  Tout en nous efforçant de réaliser ce noble objectif,  nous 



devrions être conscients d’au moins quatre rôles potentiellement dangereux qui pourraient 

leurrer des personnes qui deviennent des croyants de la Révélation URANTIA. 

 

1. L’enthousiaste.  Lorsque le premier impact du formidable message du Livre d’Urantia 

frappe une personne, elle s’enflamme du désir de partager ce message avec d’autres.  

Parfois cette saine impulsion fait que des personnes perdent leur habituel sens de 

retenue, de convenance et de sagesse.  L’hyper-enthousiasme les force à oublier 

l’antique mise en garde : "Les étourdis se précipitent là où les anges évitent à 

s’aventurer."  Ces gens bien intentionnés ont besoin de la compréhension, des conseils 

et de l’aide des membres plus expérimentés de la Brotherhood pour traverser ces 

périodes impétueuses.  La plupart d’entre elles se ressaisiront graduellement et 

adopteront des méthodes plus éprouvées et plus sages pour témoigner de leur foi. 

 

2. Le propagandiste rejeté.  À la lumière de leur meilleur jugement, plusieurs personnes 

présenteront prématurément Le Livre d’Urantia à un groupe ou à une institution 

religieuse.  Il en résultera différents niveaux de rejet par ce groupe.  Trop souvent, un 

tel individu réagira comme suit : il répudie ce groupe et en rejoint ou en organise un 

autre, auquel il fera la promotion avec beaucoup de zèle pour démontrer combien le 

premier groupe a eu tord, a été stupide ou a manqué d’empathie.  Naturellement, cela 

n’engendrera que davantage d’animosité et suscitera des barrières inexpugnables vis-

à-vis la reconnaissance de la vérité et potentiellement vis-à-vis la Révélation Urantia.  

Si d’aventure vous mésestimiez le niveau de préparation d’un groupe à l’introduction du 

Livre d’Urantia, ne soyez pas surpris, ou ouvertement perturbé par ce rejet.  Dans un 

esprit d’humilité et d’amour, essayez de comprendre de telles personnes et continuez à 

fraterniser avec elles sur la base de leur compréhension religieuse.  Lorsque vous 

estimez nécessaire de rompre les relations avec un tel groupe, faites-le graduellement, 

calmement et sans antagonisme – et continuez à aimer ces personnes en tant 

qu’individus. 

 

3. L’aspirant Messie.  À l’occasion, nous allons attirer des personnes avec le complexe 

du Messie.  Elles sont véritablement convaincues que Dieu a placé sur elles le fardeau 

de sauver l’humanité.  De telles communications confuses et dénaturées avec leurs 



Ajusteurs de Pensée font en sorte que ces personnes deviennent les personnalités les 

plus difficiles et les plus dangereuses dans n’importe lequel mouvement religieux.  

Selon le degré avec lequel ces personnes sont en contact avec la réalité – la véritable 

manière dont Dieu opère parmi les hommes – on doit leur marteler encore et encore le 

fait que le salut est toujours le fait d’un ministère divin multiple à l’intérieur et parmi les 

personnes.  Le salut de l’homme ne dépend pas d’un ministère humain en particulier ni 

n’est influencé de façon trop significative par les personnalités humaines de ce 

ministère humain.  Il n’y a pas de ministère humain indispensable et quiconque 

entretient un trop grand sentiment d’importance perd son utilité pour réaliser des 

choses importantes dans le Royaume.  En fait, les personnalités dominantes à l’excès 

sont potentiellement malsaines et sources de perturbation dans n’importe lequel groupe 

religieux.  La véritable humilité et l’abnégation spontanées, renforcées d’un profond 

désir de servir nos camarades, sont les qualités cardinales requises de tous ceux qui 

sont disposés à être employés le plus intensément et de façon la plus constructive dans 

le Royaume de Dieu. 

 

4. Le serviteur désabusé. Combien parmi nous logent périodiquement ou 

continuellement à une certaine enseigne!  Nous avons un profond désir de servir nos 

compatriotes, mais les véhicules mondains à travers lesquels nous servons nous 

laissent sur notre faim d’être mis à contribution plus efficacement et plus entièrement.  

De telles âmes assoiffées de service, au moment où elles entrent en contact avec la 

Révélation Urantia et visualisent tout le bien qu’elle peut engendrer, peuvent 

difficilement résister au désir de la forcer sur leurs amis, et d’en faire la promotion 

prématurément dans la société.  

 

Le plus grand dérivatif à un tel tiraillement mal avisé consiste à identifier un créneau de 

service où nous pouvons y déverser notre énergie dans des activités créatives.  Tout un 

chacun peut trouver un tel exutoire à vocation ou non.  Nous devrions explorer notre for 

intérieur pour y découvrir le type d’activité qui est satisfaisant et gratifiant.  Engagés dans un 

tel service, nous nous oublions nous-mêmes et nous nous libérons de la tentation 

contraignante, de faire la promotion du Livre d’Urantia, à l’extérieur des frontières de la 

sagesse éprouvée. 



 

Notre problème fondamental est de conditionner nos émotions de sorte que nous nous 

identifions nous-mêmes avec le processus évolutionnaire de l’univers.  La véritable réalité – le 

point focal – la volonté de Dieu.  Lorsque notre identification est entière, nous ressentons de la 

répulsion envers toute activité qui viole ou ignore les lois fondamentales du synchronisme et 

de l’autodétermination. 

 

Alors que notre tâche actuelle en est une d’étude, d’entraînement et d’attente attentive; nous 

ne devrions pas nous décourager.  Même maintenant, en l’absence d’activités 

promotionnelles, des choses remarquables se produisent.  Il y a un flot continu de lettres et de 

demandes d’information se déversant au bureau de Chicago.  Des gens de toutes conditions 

sociales découvrent Le Livre d’Urantia et des groupes d’étude sont à se former à travers le 

pays.  Cela et plusieurs autres événements planétaires confirment que des développements 

significatifs, dans la découverte et l’acceptation du Livre d’Urantia, se produiront au cours de 

notre génération. 

 

Il y a une grande soif spirituelle et soif d’attentes à travers le monde.  On reconnaît, de façon 

générale, que les vieux schémas et concepts religieux sont inadéquats pour notre époque.  La 

pensée créative s’est presque complètement tarie dans la sphère théologique; les formes, les 

techniques et les développements institutionnels subissent de la pression en essayant de 

combler des vides dérangeants.  Il y a un pathétique sentiment de dissonance spirituelle et 

d’engourdissement parmi les personnes religieuses et engagées du monde.  Les voix les plus 

prophétiques prédisent l’avènement d’une percée religieuse nouvelle et élargie – certains 

envisagent même un nouvel épisode de révélation. 

 

La moisson des champs approche effectivement de la maturité, et nous devons nous préparer 

et être prêts pour l’instant où les orages du dogmatisme et du sectarisme s’essouffleront, et 

que les vents nouveaux d’âmes chercheuses balaieront les nuages de l’aveuglement spirituel, 

permettant au soleil d’une révélation élargie et plus profonde, de projeter une lumière et une 

chaleur nouvelle et de l’espoir pour l’humanité.  Alors notre véritable mission commencera. 


