Le compte-goutte, la cuillère et la pelle

Êtes-vous prêt à vivre ses enseignements au 21e siècle?
Le compte-goutte, la cuillère et la pelle
Par David Linthicum
Bienvenue à tous, mon nom est David Linthicum et c'est un honneur d'être
avec vous aujourd'hui.
Comme vous le savez, le thème du congrès de cette année est « Jésus en tant
qu’enseignant.
Jésus était un maître enseignant, il était une personnalité parfaitement
équilibrée, mêlant parfaitement son humanité à sa nature divine, il vivait
conformément à la volonté de Dieu. Il a vécu une vie parfaite.
Les enseignements de Jésus ont changé le monde. Ses enseignements ont
finalement conduit à la création de l'église chrétienne qui a continué à
répandre ses enseignements dans le monde entier.
Jésus a pu changer la perception du Dieu de Moïse, qui représentait un Dieu
colérique et vengeur, à un Dieu d'Amour, un Père aimant qui adore ses
enfants terrestres. Jésus nous a enseigné à propos du Royaume des Cieux et
de la Fraternité de l'Homme, que les hommes et les femmes sont "sauvés"
par leur seule foi.
"Quand tout est dit et fait, l’idée de Père reste encore le concept humain
le plus élevé de Dieu."
Ces simples messages d'amour, de foi et de famille ont servi à changer les
perceptions des gens envers Dieu et leur relation avec lui. Dieu est devenu
une personne plus agréable, plus compréhensive et compatissante à nos
luttes terrestres.
Le message de Jésus n'était pas compliqué, il était idéalement adapté à
l'époque dans laquelle il vivait. Jésus était capable de tisser adroitement ses
idées supérieures dans le tissu de croyances de cette époque, il y a plus de 2
000 ans. Il était habile à déterminer quoi dire et quoi ne pas dire.

Mais qu'en est-il de l’époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui ? Que
pouvons-nous apprendre des enseignements de Jésus pour qu’ils puissent
nous instruire alors que nous tendons la main à notre famille et à nos amis
avec notre nouvelle compréhension des « vrais » enseignements du Maître?
Quand nous examinons les enseignements de Jésus, nous nous demandons
comment incorporer tout ce que nous avons appris en lisant / étudiant ce
livre, dans nos efforts pour partager ces choses avec ceux que nous aimons,
notre famille et nos amis.
Allons-nous essayer de répandre la vérité en paraboles comme Jésus l'a fait
? Permettez-moi de vous demander, combien d'entre vous ont déjà tenté
d'écrire une parabole ? Ce n'est pas une chose facile à faire ! Et, même si
nous étions doués pour écrire des paraboles, serions-nous efficaces dans la
livraison, est-ce que notre « message » parviendrait à notre public cible ?
Les paraboles de Jésus sont-elles efficaces aujourd’hui et à notre époque?
Peut-être ...... si quelqu'un a une oreille pour entendre.
Il y a BEAUCOUP de nouvelles informations dans Le Livre d'Urantia, la
cinquième révélation d'époque à l'humanité !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Nous en savons beaucoup plus sur les aspects physiques du paradis,
"L'Univers des Univers
"Un milliard de sphères parfaites entourant le paradis
"Sept Superuniverses !
"Nous avons appris à propos des fils de Dieu ascendants et
descendants
"Des ordres d'anges que nous n'avions jamais imaginés
"Nous avons appris que l'univers est géré de manière exquise
"Et, tellement plus ... la liste est longue !
"Pour couronner le tout, nous avons une description complète de ‘’la
vie et des enseignements de Jésus ".

Par un vote à main levée :

• "Combien d'entre vous n'ont pas lu Le Livre d'Urantia dans son
intégralité, mais y ont été introduits dans une certaine mesure ?
• "Combien ont lu le livre, en entier, au moins une fois ?
• "Combien l'ont lu trois fois ?
• "Six fois ?
• "Une douzaine ou plus ?
Applaudissez-vous…
Une autre question rapide :
• "Combien d'entre vous ont donné un livre à un membre de la famille
ou à un ami proche ?
• Je présume que beaucoup d'entre vous ont eu la même expérience
que moi quand j'ai essayé d'intéresser ma famille et mes amis à la
Révélation.
J'ai trouvé le livre en 1996. Je suis aux deux tiers de ma 12e lecture du texte.
Comme beaucoup d'entre vous, j'avais hâte de partager ce livre merveilleux
avec ceux qui sont les plus proches de moi, ma famille et mes amis.
Je ne pouvais pas attendre pour dire à mon meilleur ami les bonnes nouvelles
! J'avais découvert un vrai trésor, quelque chose au-delà de mon imagination
la plus folle.
Je lui ai acheté un livre et je lui ai tendu la main en disant : " Mon ami, tu dois
lire ça" ! J'étais excité ! J'espérais que mon meilleur ami serait aussi excité
que moi, et je voulais qu'il le lise, afin que nous puissions partager nos
pensées comme nous l'avions fait quand nous lisions les livres de Carlos
Castaneda et J.R.R. Tolkien dans les années passées.

Disons que les choses n'ont pas marché comme je l'avais espéré, mon ami
n'a jamais lu le livre. Mon effort était un échec lamentable.
Pour ma propre défense, gardez à l'esprit qu'à ce moment-là je ne savais rien
de la Fondation Urantia, de l'histoire du livre ou des groupes d'étude et je
n'avais rencontré personne d'autre qui avait lu le livre.
Au fil des ans, j'ai essayé différentes méthodes pour amener les gens à lire le
livre, chaque fois j'ai échoué. Il était temps de repenser mon approche.
Maintenant, quand les gens me demandent de quoi parle le livre, je leur dis
simplement que Le Livre d'Urantia répondait aux questions les plus urgentes
que j'avais sur la religion, Dieu, la création, les anges, le diable et surtout la
vie après la mort.
J'avais toujours pensé qu'il y avait plus au paradis que rester assis et jouer de
la harpe, pour toute l'éternité. Peu importe à quel point le ciel est censé être
parfait, il serait ennuyeux après cent, mille ou un million d'années. Il doit y
avoir beaucoup plus à faire pour nous, l'éternité c’est long, long, très long !
Sûrement, Dieu a un plan pour nous, demeurer concerné, grandir dans
l'esprit et de chercher de nouvelles opportunités que nous ne pouvons pas
imaginer aujourd'hui.
Dans ce livre j'ai appris que Dieu a un plan pour nous, il est notre Père et il a
pris des dispositions pour la croissance continue et l'aventure dans sa
création sans limites. Et j’en reste là. S'ils en demandent plus, je suggère
simplement que s'ils ont des questions similaires, ils pourraient aussi trouver
les réponses qu'ils recherchent.
Il y a quelques années, on m'a demandé de faciliter un atelier. Le thème du
congrès était "Jésus comme enseignant ".
J'ai donc décidé de regarder de plus près les enseignements de Jésus. C'est
alors que m’est venu mon sujet que j'ai appelé, " compte-goutte, cuillère et
pelle".

Le concept est venu à moi quand j'ai considéré comment Jésus enseignait le
peuple et ses apôtres. Ce qui ressortait vraiment dans mon esprit n'était pas
tant « ce » que Jésus enseignait, mais « comment » il enseignait et, tout aussi
important, ce qu'il « n’enseignait » pas.
Par exemple, Jésus a commenté à plusieurs reprises : « Dans la maison de
mon Père, il y a beaucoup de demeures. En d'autres occasions, il a dit : « J’ai
d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. »
Ces déclarations ne sont pas étonnantes pour nous, nous savons de quoi il
parlait.
Mais pouvez-vous imaginer la confusion sur les visages des apôtres ? De quoi
parlait-il ?
Imaginez ceci - Jésus et les apôtres sont sur le Mont des Oliviers et Philippe
demande à Jésus ce qu'il veut dire à propos de la maison du Père et cette
affaire concernant d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau ?
Jésus prend un bâton et commence à dessiner dans le sable et dit :
• "Mon Père réside au Paradis et il est entouré d'un milliard de mondes
parfaits, peuplés d'un nombre incalculable d'êtres parfaits, formant
l'Univers Central, qui s'appelle Havona.
• "Dans la maison de mon Père il y a sept superunivers, il y a aussi le
premier niveau d'espace extérieur, le second niveau d'espace
extérieur, le troisième niveau d'espace extérieur et un quatrième
niveau d'espace extérieur.
• "Et ces moutons dont je vous ai parlé, ce monde dans lequel nous
vivons réside dans le septième superunivers, dans l'univers local connu
sous le nom de Nébadon, votre monde est situé dans un système local
appelé Satania, il contient plus de 600 mondes habités et je suis le
créateur et administrateur sur tout cela.

Satania, comme dans Satan ? Cela aurait bouleversé les esprits des apôtres.
Ils auraient sûrement pensé "qu’il n’avait plus tout son bon sens"
et il est douteux qu'ils l'aient suivi plus loin. Ils l'auraient cru fou !
Au lieu de cela, Jésus a tempéré ce qu'il a dit aux autres, il a utilisé un
"compte-goutte" de vérité ici et là pour illustrer ses enseignements. Il leur
donnerait la vérité révélée à la cuillerée, quand ils seraient prêts pour plus.
Il n'a pas essayé de pelleter trop de vérité ; cela les aurait submergés.
Nous pouvons apprendre beaucoup de la méthode d'enseignement de Jésus
en utilisant le compte-goutte, la cuillère et la pelle lorsque nous désirons
révéler les vérités contenues dans Le Livre d'Urantia.
Nous pouvons apprendre beaucoup de Jésus qui nous aidera à devenir de
meilleurs enseignants et leaders dans notre vie quotidienne.
En explorant « Jésus comme enseignant », gardons à l'esprit les choses que
Jésus n'a pas enseignées et laissons cela nous guider.
Au cours de vos voyages, n'oubliez pas d'apporter le compte-goutte et la
cuillère, et laissez la pelle à la maison. Si vous trouvez quelqu'un qui désire
un livre par tous les moyens, donnez-leur-en un et laissez-les obtenir leur
propre pelle et creuser pour les vérités qu'il contient.
Merci et que Dieu vous bénisse tous ...

