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Notice biographiqueNotice biographiqueNotice biographiqueNotice biographique
[Cette notice est publiée sous toutes réserves, car elle a été rédigée par André Léonard Glen sur
la foi de divers documents dont l’authenticité n’est nullement certifiée par la Fondation Urantia.]

__________________

L’histoire du Livre d’URANTIA est indissociable de la Commission de contact. Celle-ci comp-
tait six membres, témoins de la liaison entre les personnalités suprahumaines, qui ont dicté le
livre, et la « personnalité de contact », le percipient qui a servi à la transmission de son contenu.
Ces six membres étaient :
– William Samuel Sadler, connu sous le nom de « docteur Sadler » ;
– son épouse, le docteur Lena Celestia Sadler ;
– leur fils, William Samuel Sadler, surnommé Bill ;
– leur fille adoptive, Emma Louise Christensen, surnommée Christy ;
– leur beau-frère, Wilfred Custer Kellogg ;
– l’épouse de Wilfred et sœur de Lena, Anna Bell Kellogg.

–––––––––––––––––––––––––––––––
William Samuel Sadler (1875-1969)
–––––––––––––––––––––––––––––––

William S. Sadler naît le 24 juin 1875 à Spencer (Indiana). Ses parents ne lui permettent pas
d’aller étudier à l’école publique, de crainte que, comme sa sœur, il y contracte une maladie
contagieuse et en succombe. La majeure partie de son éducation scolaire de base lui est donc
prodiguée par ses parents et des tuteurs. (Son père, Samuel Cavins Sadler, diplômé du Conser-
vatoire de Chicago, avait d’abord enseigné la musique avant de se faire marchand de bibles. Sa
mère s’appelait Sarah Isabelle Wilson.)

Largement autodidacte, William a un sens de l’initiative particulièrement développé. Il quitte
la maison paternelle en 1889 pour être aussitôt engagé par John Harvey Kellogg à son sanato-
rium de Battle Creek (Michigan). (L’entreprise de produits céréaliers, avec les fameux flocons de
maïs qui feront la renommée de William Keith Kellogg, frère de John, à partir de 1906, se
greffera à leur programme de soins de santé à titre complémentaire.) Dès l’âge de seize ans,
William fait forte impression en s’acquittant avec brio de la prédication de la Parole à la place du
pasteur qui a dû s’absenter durant deux semaines. Un journal local consacre un article élogieux
au « jeune prédicateur ».

En 1893, il fait la connaissance de Lena Kellogg, alors infirmière au sanatorium de son oncle.
En raison de son immense succès comme vendeur de produits diététiques, William est promu au
poste de secrétaire de la Mission médicale de Chicago (Illinois) en 1895 et devient bientôt
rédacteur en chef d’un magazine d’information, The Life Boat, dont le tirage atteint 150 000
exemplaires. Il suit en même temps des cours à l’Institut biblique Moody et y obtient les meilleu-
res notes jamais attribuées jusque-là. Le 7 mars 1899, il sera nommé « diacre » de l’Église
adventiste du septième jour, fondée par Ellen Gould White.
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William Sadler épouse Lena Kellogg en 1897 à Paris (Illinois) où elle habite. Ils ont une fille
en 1899, mais elle ne vit qu’une dizaine de mois. C’est pour conjurer ce malheur, semble-t-il,
qu’ils s’inscriront tous deux au collège de médecine Cooper de San Francisco (Californie) en
1901. À la requête des fidèles qui souhaitent le voir enseigner la théologie exégétique au Sémi-
naire de l’Église adventiste de San Francisco, William accepte d’être ordonné ministre. De retour
au Michigan quelques années plus tard, le couple s’installe à La Grange, en banlieue de Chicago.

Le 15 décembre 1907, Lena donne naissance à un deuxième et dernier enfant, un garçon qui
portera le même prénom que son père. C’est probablement au cours du mois d’avril 1908 que,
pour la première fois, ils rencontrent la « personnalité de contact », mais ils ne commenceront à
se pencher sérieusement sur ce cas qu’en 1911.

De plus en plus intéressé par l’incidence des facteurs psychologiques sur la santé physique, le
docteur Sadler abandonne la chirurgie en 1911 et va quelque temps à Vienne (Autriche) étudier
la psychiatrie en compagnie de Carl Gustav Jung (1875-1961) et d’Alfred Adler (1870-1937)
sous la direction de Sigmund Freud (1856-1939) – dont ils se dissocieront tous trois par la suite.
(Le docteur Sadler précisera plus tard : « Je suis un élève de Freud, non un disciple. » Dans une
lettre datée du 10 décembre 1959, il s’en explique : « Je ne pouvais accepter le caractère fonciè-
rement matérialiste de sa philosophie mécaniste. »)

Dès 1912, les Sadler établissent leur cabinet au 533 de la rue Diversey Parkway, à Chicago, où
ils habiteront de 1922 jusqu’à leur décès. (Cette somptueuse demeure, construite en 1905, est de
nos jours encore le siège social de la Urantia Foundation.) Se consacrant désormais à la méde-
cine psychiatrique, ils mènent conjointement des recherches dans le domaine de la santé mentale,
donnent des cours et présentent des cycles de conférences (dans le circuit de Chautauqua).

Outre de nombreux articles de magazines spécialisés, le docteur Sadler rédigea pas moins de
quarante-deux ouvrages – dont The Mind at Mischief en 1929. Il est considéré comme l’un des
pères de la psychiatrie en Amérique. Membre d’une quinzaine d’associations, il enseigna aux
étudiants de troisième cycle à la faculté de médecine de l’Université de Chicago et fut, de 1930 à
1955, professeur de direction pastorale au Séminaire de théologie McCormick. On le sentait doté
d’une prodigieuse réserve d’énergie, et pourtant il avait toujours l’air décontracté. (Un de ses
élèves ne trouva rien de mieux pour le décrire que de le comparer à « un puissant seize-cylindres
au repos ».) En plus d’être un éminent orateur, il était un excellent conteur et avait un magnifique
sens de l’humour. Il possédait aussi, outre un indéniable talent d’enquêteur qui lui valut d’être
sollicité par ce qui allait devenir le FBI, un don exceptionnel pour l’organisation et l’admi-
nistration.

Peu avant son décès à l’âge vénérable de 93 ans, le 26 avril 1969, il confia que la plus grande
satisfaction de sa vie fut d’avoir réussi, en tant que président de la Commission de contact et du
Forum, à mener à terme le projet du URANTIA Book. Ses dernières paroles furent : Il est facile
de passer de ce monde au suivant. On ne souffre pas. Il est facile de délaisser les souffrances de
ce monde pour les plaisirs du suivant, et je vais en savourer chaque instant. Je suis pleinement
conscient de tout ce qui se passe ici ce soir. Je pourrais m’entretenir encore des heures avec
vous, mais cela ne servirait plus à rien. Le chapitre est clos. Les dernières lignes ont été écrites.
Le livre est terminé. Ce monde est bien réel, mais le suivant l’est beaucoup plus.
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–––––––––––––––––––––––––––––
Lena Celestia Kellogg (1875-1939)
–––––––––––––––––––––––––––––

Née le 9 juin 1875 à Abscota (Michigan), Lena est la nièce de John Harvey Kellogg, qui
l’engage comme infirmière à son sanatorium de Battle Creek en 1893. Après son mariage avec
William S. Sadler en 1897, elle emboîte le pas à son mari dans tous les domaines, allant jusqu’à
coprésider la Commission de contact ainsi que le Forum. Elle semble avoir joué un rôle détermi-
nant dans la poursuite des séances de contact. Sans elle, en effet, il est probable que le docteur
Sadler aurait abandonné. Elle fut la première et longtemps la seule à y croire.

Lena Sadler est décédée le 8 août 1939 des suites d’un cancer du sein, après avoir subi une
mastectomie apparemment bâclée, au point qu’il faudra lui amputer un bras. Des membres du
Forum et le docteur Sadler lui-même ont raconté que, peu après son décès, elle aurait demandé
aux directeurs morontiels la permission de communiquer avec son mari, mais ceux-ci auraient
« sagement rejeté sa requête ». Les gens qui l’ont connue ont gardé d’elle le souvenir d’une
femme équilibrée, calme et sereine. Quelqu’un aurait même dit : « S’il y a une personne, dans la
Commission de contact, qui aurait pu être membre du corps de réserve de la destinée, c’est bien
le docteur Lena Sadler. »

––––––––––––––––––––––––––––––––––
William Samuel Sadler, fils (1907-1963)
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Celui que tout le monde appelle Bill – pour le distinguer de son père – naît le 15 décembre 1907
à La Grange (Illinois). Bill quitte également le foyer paternel à l’adolescence, pour s’enrôler dans
les Marines. Il est rappelé par sa mère en 1928 pour faire partie de la Commission de contact. De
son mariage avec Leone, contracté en 1935, il a trois enfants : Patricia (Mundelius), Charles et
William III, mais celui-ci meurt à l’âge de 19 ans le jour de Noël 1955, de cause inconnue.

Bill Sadler travaille trois ans à la District National Bank de Chicago puis passe à la Standard
Oil Company de l’Indiana et devient ensuite conseiller du personnel dans une firme d’ingénieurs-
conseils. De 1947 jusqu’à sa mort, il continue d’exercer cette fonction pour son propre compte
en qualité de président de la société Sadler et associés. Après avoir été nommé à la vice-
présidence du conseil de la Urantia Foundation lors de sa création en 1950, il est le premier à
être élu président de la Brotherhood en 1955, puis il forme la Seconde Société Urantia de Chica-
go en 1960. Il divorce au milieu des années 50 et se remarie avec Florine Hemmings. Parallèle-
ment à son divorce, il a maille à partir avec son père pour une question de principes.

Au cours d’un voyage à New York en novembre 1962, il subit un infarctus qui le prive de la
faculté dont il a pourtant su faire un si magnifique usage : la parole. Il meurt un an plus tard, le
jour même de l’assassinat du président Kennedy, soit le vendredi 22 novembre 1963.

Bill Sadler est réputé avoir pris une part active au sein du Forum. Doué d’une remarquable
capacité d’idéation, il a non seulement contribué, par l’acuité de ses questions, à rehausser le
niveau intellectuel du URANTIA Book mais, par le biais d’allocutions privées, il a également
fait profiter les autres du don exceptionnel qu’il avait d’en simplifier les sujets les plus com-
plexes. (Il existe encore des enregistrements sonores de certaines de ces allocutions.)
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Emma Louise Christensen (1890-1982)
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Christy naît le 29 janvier 1890 dans le canton de Gem, comté de Brown, au nord-est du Dakota
du Sud. Après avoir terminé ses études collégiales dans le Minnesota, elle trouve du travail à
Chicago. Blessée dans un accident de taxi, le hasard veut qu’elle soit traitée par le docteur Sadler
au moment même où le « groupe de liaison » vient d’exprimer le vœu d’engager une secrétaire.
Officiellement adoptée par les Sadler en 1923, elle demeurera chez eux toute sa vie durant.

Christy a sacrifié des centaines et des centaines d’heures de ses loisirs à transcrire à la machine
à écrire les fascicules rédigés à la main ainsi que les textes révisés, et ce sont ses copies dactylo-
graphiées qui ont été lues et relues par les membres du Forum jusqu’au jour de la publication du
URANTIA Book en 1955.

À l’emploi de la Banque fédérale de réserve pour la région de Chicago, elle y occupera fina-
lement un poste de directrice au service de l’Inspecteur national des banques. Sa retraite en 1950
coïncide avec la création de la Urantia Foundation, et elle accepte d’en être la secrétaire. Elle y
travaille à plein temps et en dirigera les bureaux jusqu’à la fin de sa vie.

Seule survivante de la Commission de contact après le décès du docteur Sadler en 1969,
Christy s’éteindra à Chicago le 2 mai 1982 après avoir amplement eu le temps d’adresser ses
adieux à ses nombreux amis urantiens. Et elle aura donc vécu suffisamment longtemps pour voir
commencer à se déliter le mouvement à la naissance duquel elle avait vaillamment participé. En
dépit des inéluctables dissensions dont elle ne pouvait que déplorer l’imminence, elle a néan-
moins continué à se comporter amicalement avec tout le monde.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Wilfred Custer Kellogg (1876-1956)
–––––––––––––––––––––––––––––––

Né le 3 octobre 1876 à Berkshire (Vermont), Wilfred Kellogg connaîtra William S. Sadler par le
biais de Lena, dont il est le cousin. Or, Lena deviendra également sa belle-sœur lorsqu’il épouse-
ra Anna, car celle-ci est la sœur même de Lena et, partant, sa propre cousine. Le mariage a lieu
chez les Sadler à La Grange (Illinois) le 28 août 1912.

Wilfred gérait les affaires des Sadler et s’occupait des relations publiques. Il avait aussi pour
tâche de veiller sur les fascicules que les membres du Forum venaient consulter, les soirs de
semaine, au 533 de la rue Diversey Parkway, et c’est lui qui était chargé de recueillir leurs
questions au cours des réunions dominicales. D’un tempérament effacé, méthodique et conscien-
cieux dans ses rapports avec autrui, il était foncièrement « bon » et entièrement digne de con-
fiance, mais autant il était rempli d’égards envers les lecteurs sérieux, autant il était sans com-
plaisance pour les dilettantes. Il fut le premier à occuper le poste de trésorier de la Urantia
Foundation lors de sa création en 1950.

Il est mort à Chicago le 31 août 1956, soit moins d’un an après la parution du URANTIA
Book. (D’aucuns ont suggéré que Wilfred Kellogg aurait pu être la « personnalité de contact »,
mais une simple analyse logique des événements par la méthode de concordance, avec de
nombreux documents d’archives à l’appui, ne permet pas de soutenir une telle hypothèse.)
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––––––––––––––––––––––––––
Anna Bell Kellogg (1877-1960)
––––––––––––––––––––––––––

Née à Battle Creek (Michigan) [ou à Waupum (Wisconsin) ?] le 3 juin 1877, Anna Kellogg vit
quelque temps chez les Sadler, à La Grange, tout comme son cousin Wilfred qu’elle finit, du
reste, par épouser au moment où les deux couples s’installent au 533 de la rue Diversey Parkway.
Chargés des affaires courantes des Sadler, Anna et Wilfred les accompagnent souvent dans leurs
tournées de conférences.

[Atteinte de surdité totale à sa naissance, en 1915, peut-être à cause de la consanguinité de ses
parents, Emma Ruth est le seul rejeton du couple Kellogg. Malheureusement, cette fille unique
mourra en couches – de même que son propre enfant – au début de l’année 1944, par suite de
complications liées à l’épidémie de rubéole qui sévit alors à Chicago.]

D’un naturel affable, Anna Kellogg avait l’art de mettre les gens à l’aise. Elle est décédée à
Chicago le 24 février 1960, à peine trois ans et demi après son mari.

_____________________________________________


