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100 ANS DE RÉVÉLATION 
 
PERSPECTIVE HISTORIQUE 
 
pour commémorer le 50e anniversaire de la Fondation Urantia 
 

Vous êtes des explorateurs spirituels, des citoyens cosmiques 
engagés dans l'aventure fascinante de la recherche de Dieu  

           et dédiés à la passion suprême de faire Sa Volonté Divine.¹ 
 
Le don d'une révélation 
 
Il y a environ cent ans, fut pris le premier contact avec les hommes et les femmes qui allaient 
aider à apporter la Cinquième révélation d'époque de la vérité sur Urantia, notre monde. Ce 
fait nouveau représentait des siècles de préparation et de plans de la part du gouvernement 
suprahumain d'Urantia. Depuis le premier contact, alors que les partenaires humains n'avaient 
pas connaissance du projet qui allait se dérouler parmi eux, jusqu'à l'association mondiale 
actuelle des étudiants de la révélation, il ne s'est écoulé que peu de temps, à peine une 
nanoseconde de l'histoire de l'univers.  
  
L'histoire de cette merveilleuse révélation de la vérité à notre monde commence tout juste !  
Le but de cette histoire, liée à une commémoration, est d'informer et d'inspirer les lecteurs 
partout où ils se trouvent, de sorte qu'ils puissent aimer Dieu et le servir, et aussi s'aimer et se 
servir les uns les autres en vivant les vérités de la Cinquième révélation d'époque. Dieu ne 
cesse de révéler la vérité : 

 
La vérité est toujours une révélation. C'est une autorévélation quand elle émerge 
comme résultat du travail de l'Ajusteur intérieur, et c'est une révélation historique 
quand elle est présentée par le truchement d'autres intermédiaires, groupes ou 
personnalités célestes. (Le Livre d’Urantia), p.1109, par. 4) 
La révélation, en tant que phénomène historique, est périodique ; en tant 
qu’expérience humaine personnelle, elle est continue. (1107 :2) 
 

Les hommes et les femmes qui ont encouragé la révélation d’Urantia dans sa petite enfance 
étaient des chercheurs de vérité, des hommes et des femmes qui recherchaient Dieu dans les 
avenues de la foi de leur époque. Comme le disent les archives historiques, ils venaient « de 
toutes les conditions sociales » ². La notion de contact avec un gouvernement supraplanétaire 
était nouvelle pour eux. Ils étaient de vrais pionniers. Ils étaient aussi des hommes et des 
femmes moyens de leur temps, vivant et servant de façon normale et ordinaire. Et pourtant, 
grâce à leurs années de labeur tranquille, sans fanfare ni trompettes, une révélation d'époque 
est apparue. 
 
 
 
 
A la page 1007 de « Le Livre d'Urantia », on peut lire : 

  
La révélation est évolutionnaire, mais toujours progressive. Au long des âges de 
l'histoire d'un monde, les révélations successives sont toujours en expansion et plus 
éclairantes... 
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La religion de révélation a comporté de nombreux événements, dont cinq seulement 
ont marqué une époque. (1007 :1 et 4) 

Les quatre révélations d'époque précédentes sont conformes au plan divin de développement 
progressif d'un monde habité par des mortels (589 :1), et forment la fondation sur laquelle fut 
érigée la toute dernière révélation. (1007-8) 
 
1) Les enseignements de Dalamatia --- Il y a 500 000 ans, l'ère du Prince Planétaire fut 

établie dans le but de relever le niveau des tribus primitives et d'établir un quartier général 
mondial permanent. (741)  Malheureusement, le Prince et la majorité de son état-major 
participèrent à la rébellion du système local, précipitant notre monde dans une grande 
confusion et dans la régression. (754) Lorsque notre monde fut mis en quarantaine en 
raison de la rébellion, un Fils Vorondadek fut placé sur Urantia comme observateur des 
Très Hauts d'Edentia, le siège de notre constellation. (491 :13)  

  
2) Les enseignements édéniques --- Il y a  40 000 ans, commença l'ère d'Adam et Ève dont le 

but était l'élévation culturelle et biologique de notre planète.(821) Cette mission, par 
l'erreur de l'impatience, « de voir des résultats plus rapides », s'acheva en défaillance, 
l'élévation biologique fut contrecarrée et les autres bénéfices potentiels furent 
perdus.(839) Les administrateurs provisoires  Melchizédeks prêtèrent assistance à cette 
mission et servirent de superviseurs des affaires locales sur Urantia, agissant comme fils 
de secours si nécessaire.(388-389; 844:1)  

 
3)  Melchizédek de Salem --- Il y a 4 000 ans, l’effusion et l’incarnation de Machiventa, un 

Fils de secours Melchizédek, réussit à maintenir le concept d’un Dieu unique qui prépara 
la voie à l’effusion de notre Fils Créateur. Melchizédek partit après seulement 100 ans 
parce que ses disciples commençaient « à le révérer indument » (1022 :3). Machiventa 
s’est vu conférer le titre et la responsabilité de Prince Planétaire Vice-gérant d’Urantia 
(1025 :3) 

 
4) Jésus de Nazareth --- Il y a 2 000 ans, eut lieu la phase terminale d'effusion et l'incarnation du 

Fils Créateur de l'univers de Nébadon, Christ Micaël, sous la forme de Jésus. Il continue à 
changer le monde et l'univers par sa révélation du Père Universel et par la famille spirituelle 
de toutes les créatures de Dieu, bien qu'en raison de sa crucifixion nous soyons devenus « le 
Monde de la Croix ». (1319) Micaël porte, parmi ses titres universels, celui de Prince 
Planétaire d'Urantia, et il a promis de revenir un jour. (1918 :6; 1919:1) 

 
Ayant été isolé de l'univers pendant plus de 200 000 ans depuis la rébellion, notre monde, 
planète expérimentale, a ainsi suivi un chemin irrégulier et difficile. D'une telle histoire nous 
pouvons conclure que la révélation d'époque sur Urantia n'est une tâche facile ni pour nos 
bienfaiteurs invisibles ni pour leurs associés humains. On a dit aux premiers dirigeants du 
mouvement urantien que la révélation sous forme de livre était unique, qu'il n'y a pas d'autre 
exemple dans tout Nébadon. Nous pouvons nous réjouir de la grande manifestation de l'amour 
de Dieu pour nous et pour notre monde que représentent ces révélations d'époque. 
  
² voir Références page 59 
Les révélateurs font l'expérience des limitations de la révélation d'époque par les lois de la 
révélation, les hommes la font par leur langage et leur capacité de réceptivité. (1 :2 ; 27 :1) La 
cosmologie de « Le Livre d'Urantia » n'est pas inspirée. (1109 :4) On ne nous rappelle 
qu’aucune révélation ne peut être complète avant d'atteindre  le  Père  Universel (1008:2).  
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Pourtant, en dépit des erreurs et imperfections humaines, Dieu continue à descendre vers nous 
à travers les révélations d’époque, continûment, d'une époque à l'autre. 
 

Votre planète est un membre d'un cosmos immense. Vous appartenez à une famille à 
peu près infinie de mondes, mais votre sphère est administrée avec tout autant de 
précision et entretenue avec tout autant d'amour que si elle était le seul monde habité 
existant. (183 :1) 

 
Notre Cinquième révélation d'époque, et aussi la plus récente, est Le Livre d'Urantia, dont le 
but est « d'étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle ». (1:2) La 
révélation de Dieu et de toutes ses créations étend notre concept du cosmos et notre 
conscience  de nos " obligations et devoirs suprêmes"(1301:2) en tant que citoyens cosmiques 
de l'univers; « elle fait admettre le croyant comme fils de Dieu, comme  citoyen d'un univers 
nouveau et significatif. »(1117:2) Nous pouvons: 
 

« Accroître consciemment l'harmonie avec l’Ajusteur … 
En acceptant joyeusement la citoyenneté cosmique - en reconnaissant honnêtement 
vos obligations progressives envers l'Être Suprême, en ayant conscience de 
l'interdépendance entre l'homme évolutionnaire et la Déité évoluante. C'est la 
naissance de la moralité cosmique et l'éveil de la réalisation du devoir universel. » 
(1206 :4 et 8) 

 
Une perception spirituelle rehaussée transporterait toute l'humanité au niveau élevé de 
conscience que manifesta Jésus dans sa vie sur Urantia. 
 

La révélation religieuse est essentielle pour que se réalise la fraternité sur Urantia. 
Jésus a bien montré le chemin pour atteindre immédiatement la fraternité spirituelle, 
mais la réalisation de la fraternité sociale sur votre monde dépend beaucoup de 
l'accomplissement des transformations personnelles et des ajustements planétaires... »  
La manière la plus rapide de réaliser la fraternité des hommes sur Urantia est 
d'effectuer la transformation spirituelle de l'humanité d'aujourd'hui. La seule 
technique pour accélérer la tendance naturelle de l'évolution sociale consiste à 
exercer une pression spirituelle par en haut, ce qui augmente la clairvoyance morale 
tout en rehaussant la capacité de l'âme de tous les hommes de comprendre et d’aimer 
tous leurs semblables. (« L'âge postérieur à l'effusion sur Urantia », p.597-598) 

 
L'un des textes fondamentaux, propre à nous éclairer et qui nous est donné par la Fraternité 
Unie des Médians d’Urantia, est la vie et les enseignements de Jésus. (1332 :1) : 
 

Le grand espoir d'Urantia réside dans la possibilité d'une nouvelle révélation de 
Jésus, avec une présentation neuve et élargie de son message sauveur, qui unirait 
spirituellement, dans un service expression d'amour, les nombreuses familles de ceux 
qui se prétendent aujourd'hui ses fidèles. (2086 :2) 

 
La Cinquième révélation d'époque est destinée à éclairer et à élever Urantia pendant les mille 
ans à venir. (330 :2) Les premiers dirigeants reçurent Le Livre d'Urantia avant qu’il n'entre 
dans sa mission mondiale, afin de préparer des traductions et d'entraîner des dirigeants et des 
enseignants :  

Tout Urantia attend que l'on proclame le message ennoblissant de Micaël, débarrassé 
des dogmes et doctrines accumulés au cours de dix-neuf siècles de contact avec les 
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religions d'origine évolutionnaire. L'heure a sonné de présenter au bouddhisme, au 
christianisme, à l'hindouisme et même aux peuples de toutes les religions, non pas 
l'évangile à propos de Jésus, mais la réalité vivante et spirituelle de l'évangile de 
Jésus. (1041:5) 
Ce que le monde a le plus besoin de savoir, c'est que les hommes sont les fils de Dieu 
et que, par la foi, ils peuvent effectivement réaliser cette vérité ennoblissante et en 
faire l'expérience quotidienne. (2052 :4) 

 
Notre mission est devant nous. L'aube d'un nouvel âge commence. Tout en réfléchissant sur 
notre passé et en faisant le point sur notre présent, nous pouvons rechercher la sagesse qui 
nous guidera dans le futur. Offrons notre contribution au Suprême pour préparer la venue des 
prochains ordres de Fils sur notre monde. Bien que Le Livre d'Urantia ne nous précise pas ce 
que sera le prochain ordre, on nous dit que notre futur inclut certainement des Fils Magistraux 
(des Fils Avonals) et des Fils Instructeurs de la Trinité (des Fils Daynals).  Notre prochain 
ordre de filiation pourrait même être un Fils Instructeur de la Trinité accompagné d'un Fils 
Magistral et d'un corps de Fils Instructeurs de la Trinité. (1025:4; 230:7; 231:6) Ces 
promesses nous donnent de l'espoir. Nous avons toutes les raisons de voir un brillant avenir 
pour Urantia, un avenir plein d'illumination spirituelle. 
 

Une révélation nouvelle et plus complète de la religion de Jésus est destinée à 
triompher d'un empire de laïcisme matérialiste et à renverser un courant mondial de 
naturalisme mécaniste. Urantia frémit actuellement au bord même d'une de ses 
époques les plus stupéfiantes et passionnantes de rajustement social, de stimulation 
morale et d'illumination spirituelle. (2082:7) 

 
Puissent nos actions être toujours en accord avec les instructions du fragment du Dieu 
intérieur, notre Ajusteur intérieur, la Volonté de Dieu, notre Père céleste. Puissions-nous être 
inspirés par la vie, les enseignements et l'Esprit de notre Fils Créateur de l'univers, notre frère 
aîné, Micaël de Nébadon. 
 
Quelles sont grandes les bénédictions que nous avons reçues, ces dons de la révélation ! 
 
 
Première Partie 
 
 
Les débuts–de 1900 à 1955 
 
La Fondation Urantia a été créée le 11 janvier 1950, environ cinquante ans après que le petit 
groupe d'hommes et de femmes, qui plus tard devinrent membres de la Commission de contact,  
ne commencent à travailler ensemble. Les membres de ce groupe inclurent finalement dans le 
processus de révélation un groupe connu sous le nom de Forum. La Commission de contact 
partageait avec le Forum les informations concernant l'histoire des Fascicules d'Urantia. 
L'histoire que nous fournissons ici est fondée sur des faits fournis par des sources de première 
main. ² La Fondation Urantia s'est engagée dans une recherche continue pour offrir une 
histoire factuelle du déroulement de la cinquième révélation d'époque sur notre monde. Cette 
histoire est donc un processus sans fin qui s'étendra avec le temps. 
 
² Voir Références page 59 
• En un sens,"l'anniversaire d'or" a eu lieu quand les plaques d'impression furent prêtes et  
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que fut créée la Fondation Urantia.  Cet évènement signala à la Commission de contact et  
au Forum que les espoirs qu'ils avaient longtemps chéris allaient se réaliser. La première 
édition de « Le Livre d'Urantia », si longtemps attendue, était publiée de leur vivant, le 12 
octobre 1955. La dissémination organisée des enseignements commença. La Fraternité 
d'Urantia (Urantia Brotherhood) fut fondée. Certains de ces pionniers avaient attendu près de 
cinquante ans pour voir le fruit de leur labeur. 
 
Les premiers temps de notre histoire peuvent se subdiviser en trois parties : 
 
1) Les contacts préliminaires de 1900 à 1924 
2) La présentation et le développement des Fascicules d'Urantia de 1925 à 1942 ; et 
3) Le développement organisationnel en vue de la publication de « Le Livre d'Urantia » et de 

la dissémination de ses enseignements. 
 
Ces deux dernières périodes se chevauchent quelque peu, car les plans des organisations 
furent entrepris dans les années 1930 et la dernière lecture des Fascicules d'Urantia avec 
questions de la part du Forum s'acheva en 1942.  
 
La plupart de ces hommes et de ces femmes servirent toute leur vie sans la moindre 
reconnaissance humaine. Nous ignorons même le nom de beaucoup. Tous, y compris les 
dirigeants, pensaient et espéraient que leur nom ne serait jamais associé à « Le Livre 
d'Urantia ». 
 
Ils désiraient que l'accent soit mis sur la révélation même et les révélateurs leur donnèrent des 
instructions pour qu'ils ne fassent rien qui puisse porter atteinte à la révélation.  Bien que 
l'identité de certains des dirigeants de la première heure soit connue, ce récit est écrit sans 
donner de noms par respect pour l'esprit dans lequel ils ont servi. 
 
Les contacts préliminaires– de 1900 à 1924 
 
L'histoire des Fascicules d'Urantia commence quelque part dans la première décennie du 
vingtième siècle. Deux docteurs en médecine, mari et femme, qui exerçaient la médecine 
générale dans la région de Chicago commencèrent à voir un patient qui avait des expériences 
inhabituelles au cours de son sommeil. Au début, les docteurs examinèrent ce cas d'un point 
de vue strictement médical et scientifique. Quelque intéressant que fût ce cas, le mari, 
chirurgien et psychiatre, dit que le patient leur arriva de façon tout à fait ordinaire, ayant été 
amené à eux par sa famille. 
   
Pendant cette période, ils purent inclure d'autres personnes pour avoir leur avis sur l'enquête. 
A cette même époque, le psychiatre et ses collègues s'employaient aussi à exposer au grand 
jour les faux phénomènes de médiumnité et de spiritisme si populaires en ce temps-là. Le 
docteur a déclaré qu'ils avaient « une expérience considérable de l'investigation des 
phénomènes psychiques. » 
 
Le docteur a dit que lui-même, sa femme et leurs collègues « étaient rapidement arrivés à la 
conclusion selon laquelle les phénomènes liés à la personnalité... n'étaient en aucune façon 
semblables à un quelconque autre type de représentation psychique » tels que: hypnotisme, 
écriture automatique, clairvoyance, transes, médiumnité spirite, télépathie ou double 
personnalité. » Il ajouta de plus qu'il devrait être clair que les antécédents des Fascicules 
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d'Urantia n'étaient en aucune façon associés au soi-disant spiritisme « avec ses séances et ses 
prétendues communications avec les esprits d'humains trépassés » 
 
De nombreuses années plus tard, l'individu par lequel furent communiqués les Fascicules 
d'Urantia fut connu sous l'appellation de la "personnalité de contact", mais son identité n'a 
jamais été révélée. « Le Livre d'Urantia » identifie le sujet comme étant de sexe masculin 
(1208:6 à 1209). Bien que les docteurs aient pu éliminer le propre mental du sujet comme 
source des documents, ils ne purent jamais expliquer entièrement les phénomènes. Ils ont bien 
déterminé que le sujet était inconscient pendant toute la durée d'un épisode et qu'il était 
relativement indifférent. La santé du sujet n'était pas défavorablement affectée par ses 
expériences. En fait, il se sentait soulagé et en meilleure forme après chaque effort.  Un des 
membres de la Commission de contact mit, plus tard, l'accent sur le fait que son indifférence 
relative concernant les phénomènes ne signifiait pas que le projet ne l'intéressait pas. 
 
Le docteur a décrit ces contacts préliminaires comme un temps où "on nous présenta de 
nombreux et, pour nous, étranges concepts de l'univers des univers, et ce qui concernait 
l'homme et sa vie sur terre. » Ces nouvelles idées de cosmologie et de philosophie incluaient 
« un nouveau concept d'un vaste cosmos, de millions d'autres mondes habités et une 
présentation de dizaines d'échelons différents et variés de personnalités célestes. » On nous 
présenta de nombreux concepts théologiques y compris des termes tels que Source-Centre 
Première, Havona, les superunivers, l’Être Suprême et les Ajusteurs de Pensée. 
 
« Les médians », cet ordre de personnalités à mi-chemin entre les hommes et les anges, (864-
865) « étaient très réels pour nous », a –t-il écrit. « Nous parlions fréquemment avec eux au 
cours de nos différents ‘contacts’. Nous comprenions très bien que les médians secondaires 
supervisaient les contacts. » Et il ajoutait : « Nous avons eu, peu à peu, l’impression qu’il y 
avait des raisons spéciales pour l’effusion de Jésus sur Urantia... nous avons entendu, à 
l’occasion, des références à la vie et aux enseignements de Jésus... Bien que nous n’ayons pas 
entendu l’expression ‘Corps de la Finalité’, nous avons bel et bien saisi une idée, certes 
vague, selon laquelle le Paradis pourrait être la destination des mortels survivants. » Et il 
concluait en disant : « Nos amis suprahumains ont ainsi passé plus de vingt ans à ouvrir nos 
horizons cosmiques, à élargir nos concepts théologiques et à étendre l’ensemble de nos 
notions de philosophie. »  
 
Il a expliqué : « Jamais, toutefois, avant que les Fascicules ne commencent à arriver, nous 
n’avions soupçonné à quel point notre pensée religieuse avait pris de l’expansion. Ce n’est 
qu’au fil de la Révélation que nous en sommes venus à apprécier plus pleinement la façon 
dont ces contacts préliminaires, étendus sur une période de vingt ans de propédeutique, nous 
avaient préparés à la profonde métamorphose de nos croyances religieuses. » 
  
Le docteur se référait à cette époque comme étant : « notre temps d’apprentissage au service 
qui devait suivre, celui de la présentation des Fascicules d’Urantia. » Il concluait en disant : 
«... pendant ces premières années, nos amis invisibles testaient en profondeur la personnalité 
de contact, répétaient la  technique de communication, sélectionnaient les membres de la 
Commission de contact. En fait, d’une façon générale, ils préparaient le cadre de la 
présentation subséquente des Fascicules d’Urantia. »  
 
 
• ² Voir Références page 59. 
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Annonce d’un plan des Fascicules d’Urantia – 1924 
 
Cette période de contacts préliminaires continua jusqu’en 1924 où la Commission de 
révélation céleste établit de manière formelle la Commission de contact pour superviser le 
projet relatif aux Fascicules d’Urantia et à la publication de « Le Livre d’Urantia ». Le 11 
février 1924, Machiventa Melchizédek annonça au groupe de contact le plan devant permettre 
le démarrage des Fascicules d’Urantia. C’était la première fois que la Commission de contact 
entendait parler de ce projet, bien que la Commission de révélation eût « Le Livre d’Urantia » 
en projet depuis le Moyen Age. 
  
En plus du patient, la Commission de contact se composait de cinq personnes parentes entre 
elles : les deux docteurs, (mari et femme) la sœur et le beau-frère de la femme ainsi que la 
fille adoptive du couple de médecins. Lorsque la femme du docteur mourut en 1939, leur fils 
prit sa place. Ainsi, la Commission de contact fonctionna comme un groupe de cinq jusqu’à 
l’établissement des organisations et la publication de « Le Livre d’Urantia ». En tant 
qu’individus, ils fonctionnèrent comme membres de la Commission de contact pendant le 
reste de leur vie. 
  
Le projet des Fascicules une fois commencé, aucun consultant ne fut plus admis à participer. 
Désormais, seule la Commission de contact travailla en coopération étroite et directe avec la 
Commission de révélation par le truchement du sujet humain par qui étaient donnés les 
Fascicules d’Urantia ainsi que d’autres communications. Tous les membres de la 
Commission avaient des fonctions et des rôles à tenir en plus de leur fonction générale en tant 
que « personnalités de contact ». Les docteurs étaient les dirigeants de la Commission, la 
soeur et le beau-frère les assistaient dans diverses tâches administratives, le fils se spécialisa 
dans le développement organisationnel et d’enseignement et la fille adoptive était la 
sténographe et la dactylographe de ce qui était transmis par le sujet, « les Fascicules d’Urantia 
et les autres communications » lorsque commença le projet de « Le Livre d’Urantia ». 
  
 
En décembre 1924, un groupe, connu plus tard sous le nom de Forum, commença à participer 
au processus. Ce groupe se réunissait chez les docteurs depuis près de deux ans, depuis 
janvier 1923. Les deux docteurs avaient une grande expérience en tant qu’orateurs et en tant 
que personnes capables de parler en public sur des sujets tels que la santé et la religion. Ce 
groupe démarra lorsque la femme invita la famille, des amis et d’anciens patients à des 
rencontres informelles, chez eux les dimanches après-midi, pour parler de divers sujets. Au 
cours d’une série de causeries, le psychiatre mentionna une exception aux cas d’illusion ou de 
fraude dans les phénomènes psychiques, ce qui intrigua le groupe. 
  
Le docteur rapporte : « Le groupe fit montre...d’un grand intérêt pour ce cas. Ce fut pendant 
qu’avaient lieu ces discussions informelles d’une semaine à l’autre que le défi nous fut lancé, 
défi qui suggérait que, si nous posions des questions plus sérieuses, nous pourrions obtenir 
des informations de valeur pour toute l’humanité. » Il faut ajouter à cette suggestion venant 
des révélateurs que « ce fut vers ce temps-là que le groupe commença de s’appeler le 
Forum. » 
 
Les membres de la Commission de contact dirent aux membres du Forum quel était le défi 
lancé par les révélateurs et c’est ainsi que le docteur les invita à « se joindre à nous pour 
préparer des questions. » Le docteur a dit : « Nous avons décidé de commencer par des 
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questions relatives à l’origine du cosmos, à la Déité, à la création et à d’autres sujets 
semblables qui dépassaient de loin la connaissance actuelle de toute l’humanité. » Le 
dimanche suivant, a-t-il expliqué, « plusieurs centaines de questions furent présentées. Nous 
les avons triées en éliminant les redites et, d’une manière générale, nous les avons rendues 
plus claires. » 
 
Il ajoute : « Peu de temps après, les premiers Fascicules d’Urantia sont apparus en réponse à 
ces questions ». « Quand les Fascicules apparaissaient, les questions disparaissaient. Et ce 
phénomène se produisit du premier au dernier fascicule. Ce fut la procédure suivie pendant les 
nombreuses années où furent reçus les Fascicules d’Urantia. Pas de questions, pas de 
Fascicules. 
 
Présentation et développement des Fascicules de 1925 à 1942 
 
Le premier Fascicule fut lu au Forum le 18 janvier 1925. Le Forum continua de poser des 
questions. Cinquante-sept Fascicules furent reçus suivant cette méthode de 1925 à 1929. Au 
cours de cette période, les révélateurs donnèrent pour instructions au Forum de former « un 
groupe fermé »   et chaque membre fut prié de signer une promesse de secret ainsi que celle 
de ne discuter du contenu des Fascicules ou de tout autre sujet s’y rapportant qu’avec les 
personnes membres du Forum. La Commission de contact avait dû jurer de garder le secret 
concernant l’identité du sujet humain. Les membres officiels du Forum étaient au nombre de 
trente. 
 
Les rencontres avaient lieu tous les dimanches après-midi de trois heures à cinq heures. On 
notait les présents. Les Fascicules étaient lus par un dirigeant puis discutés par le groupe. Le 
docteur a dit : « Un dimanche après-midi, on lisait un Fascicule et, le dimanche suivant, nous 
présentions les nouvelles questions. » Ce sont les membres de la Commission de contact qui 
étaient chargés de la responsabilité de rassembler les questions. Ils avaient aussi la 
responsabilité de comparer le texte dactylographié au manuscrit original. Dès le début, les 
membres de la Commission de contact furent les gardiens du manuscrit, gardant « un double 
des fascicules dactylographiés dans un coffre-fort ignifugé. » Le Forum lisait des copies 
dactylographiées ; ses membres ne voyaient jamais les manuscrits. Rien de ce qui avait été 
écrit à la main ni de ce qui avait été dactylographié ne fut conservé après la publication de 
« Le Livre d’Urantia ». « Seuls les membres de la Commission de contact étaient présents lors 
des « contacts » et recevaient des communications écrites par le truchement de la personnalité 
de contact. » 
 
En ce qui concerne la technique par laquelle la communication de l’information était 
transférée des révélateurs eux-mêmes par divers liens et jusqu’à la forme manuscrite, le 
docteur a expliqué que : « toutes nos observations et nos recherches pour mettre au jour la 
technique de présentation des messages au niveau de l’écrit ont totalement échoué. » Les 
Fascicules originaux étaient manuscrits, bien que les membres de la Commission de contact 
eux-mêmes n’aient jamais compris le processus par lequel ils parvenaient au stade de 
manuscrit.  C’est pourquoi il y eut, même au sein du groupe de contact, de nombreuses 
questions relatives aux détails des transmissions qui sont restées sans réponses. 
L’une des raisons de se taire sur nombre de leurs expériences, raison qui fut donnée par les 
révélateurs à la Commission de contact et au Forum, était « les traits inconnus » du processus.  
Le docteur a expliqué :  
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« Il y a beaucoup de choses en relation avec l’apparition des Fascicules d’Urantia que nul 
être humain ne comprend pleinement. Il y a de nombreux liens manquants dans notre 
compréhension de la façon dont cette révélation a pu apparaître en anglais écrit. Si l’un 
d’entre nous, n’importe lequel, devait dire à quiconque tout ce qu’il sait réellement de la 
technique et des méthodes utilisées pendant toutes ces années de réception de cette révélation, 
cette narration ne satisferait personne » Il y a trop de liens manquants. 
Il a aussi dit : 
La raison principale pour ne pas dévoiler l’identité de la « personnalité de contact » est que les 
révélateurs célestes ne veulent pas qu’un être humain « aucun nom d’être humain » soit 
jamais associé à « Le Livre d’Urantia ». Ils veulent que cette révélation tienne en raison de 
ses propres déclarations et enseignements. 
 
Ils sont déterminés à ce que les générations futures aient « Le Livre d’Urantia » entièrement 
dégagé de toute liaison humaine, « ils ne veulent pas d’un saint Pierre, d’un saint Paul, d’un 
Luther, d’un Calvin ou d’un Wesley. Le Livre ne porte même pas le nom de l’imprimeur. 
 Les membres de Commission de contact et du Forum ont noté que peu d’auteurs des 
Fascicules ont fait usage de leur nom, mais qu’ils ont utilisé seulement le nom de leur ordre. 
Alors, comme maintenant, il fallait que chaque lecteur détermine la validité de la révélation 
par son expérience intérieure de la vérité, car « ...la révélation n’est validée que par 
l’expérience humaine. » (1106 :5) Le docteur disait : « ... vous pourriez apprécier un bon 
poème même sans en connaître l’auteur. De même que vous pourriez apprécier une 
symphonie même en ignorant tout du compositeur. » 
 
Extension du Forum 
 
De temps en temps, de nouveaux membres venaient se joindre au Forum. Il y avait 
« beaucoup de changements » du fait que les gens déménageaient et que des amis ou la 
famille des membres étaient appelés à en faire partie. Le docteur disait : 
 
              Le temps passant, ce groupe devint un rassemblement cosmopolite d’hommes et de 

femmes de profession libérale : « des médecins, des hommes de loi, des dentistes, 
des ministres du culte, des enseignants », mais aussi des individus de toutes 
conditions sociales : des fermiers, des ménagères, des secrétaires, des agents de 
bureau, des ouvriers. 

 
Après avoir été interviewés par les membres du bureau, les nouveaux membres signaient la 
même promesse que celle faite par les membres d’origine. Cette promesse disait : 
 

Nous reconnaissons notre promesse de garder le secret et réitérons notre promesse de 
ne discuter des Révélations d’Urantia ou de leur contenu avec quiconque, sauf les 
membres actifs du Forum, et de ne prendre ni notes dudit contenu tel qu’il est lu ou 
discuté lors des sessions publiques, ni de faire des copies ou des notes de ce que nous 
avons personnellement lu. 

 
Jusqu’à la publication de « Le Livre d’Urantia » en 1955, les Fascicules d’Urantia ne 
pouvaient être lus qu’à la résidence du docteur et de sa femme, et sous surveillance étroite de 
la Commission de contact. 
 
Après réception du premier groupe de Fascicules, la Commission de révélation suggéra que 
puisque  maintenant le groupe pouvait poser des questions plus intelligentes, les agents et 
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personnalités responsables de la transmission des 57 Fascicules élargiraient le domaine  des 
Fascicules en fonction des nouvelles questions. Les trois premières parties de « Le Livre 
d’Urantia » furent achevées en 1934 et 1935, conformément aux dates données dans Le Livre 
d’Urantia. (648 ; 1319) Les Fascicules sur Jésus, sans date dans « Le Livre d’Urantia », 
furent données en 1935 à l’aide des questions posées par le Forum. 
 
Il y eut un délai d’environ un an dans la réception des Fascicules sur Jésus « La quatrième 
partie de « Le Livre d’Urantia », temps pendant lequel les médians attendirent une réponse à 
leur demande de permission auprès des Cours de l’univers pour la publication de cette 
nouvelle narration de la vie de Jésus. La Cour d’Uversa leur assura que non seulement ils « ne 
faisaient pas outrage à la cour, mais qu’elle leur donnait aussi mandat de rendre ce service et 
qu’elle engageait toute personne liée à l’affaire à ne pas interférer d’une quelconque manière 
qui gênerait l’exécution de cette entreprise. » Le Forum posa des questions à propos des 
Fascicules sur Jésus de 1935 à 1942, en suivant la même procédure que pour les Fascicules 
précédents. 
 
Comme le note le docteur et comme l’indique « Le Livre d’Urantia », la paternité de chacune 
des parties de « Le Livre d’Urantia » est différente.  Les trois premières parties ont été écrites 
par de nombreux ordres de personnalités de l’univers différentes et coordonnées par deux 
commissions différentes. 
 
« L’introduction » et « la première partie : le Superunivers Central et les Superunivers » ont 
été parrainées par un Corps de personnalités Superuniverselles, agissant par autorité des 
Anciens des Jours d’Orvonton, et elles ont été dirigées par un Conseiller Divin d’Orvonton. 
(17 :3 ;19). « La deuxième partie : l’Univers Local » (de la page 355 à 648) et « la troisième 
partie : l’Histoire d’Urantia » ont été écrites par un Corps de personnalités de l’Univers Local 
agissant par autorité de Gabriel de Salvington et dirigées par Mantutia Melchizédek. (de la 
page 649 à 1319). La Quatrième partie fut écrite par « une commission de douze médians 
agissant sous la supervision d’un directeur révélateur de l’ordre des Melchizédeks » et « la 
base du récit » fut « fournie par un médian secondaire ». (1321) Indépendamment des 
variations d’auteur, de méthode, de temps de présentation, tous les 196 Fascicules furent 
présentés en réponse aux questions de la part du Forum. 
  
Les docteurs ont expliqué que « Après avoir reçu ces 196 Fascicules, on nous a dit que la 
Commission de Révélation serait heureuse de nous voir relire les Fascicules une nouvelle fois 
et poser des questions concernant ‘ des clarifications de concepts’ et ‘la suppression des 
ambiguïtés’. » La troisième lecture des Fascicules s’acheva en 1942 et ne comprenait que 
« des changements mineurs ». 
 
La dernière rencontre du Forum, en tant que « groupe génétique » qui posait des questions et 
aidait à développer les Fascicules, se tint le 31 mai 1942. Au cours de la période initiale de 
réception des 196 Fascicules, qui s’acheva en 1935, plus de 300 personnes différentes 
participèrent à la tâche consistant à poser « des questions génétiques ». De 1925 à 1942, soit 
au cours de ses dix-sept ans d’existence, 486 personnes au total participèrent au Forum. Le 
Forum se poursuivit en tant que groupe d’étude jusqu’à l’organisation de la Première Société 
Urantia en 1956. 
 
La période de dix ans allant de 1925 à 1935, durant laquelle furent reçus les 196 Fascicules 
représente une aventure de questionnement et de découverte. Les participants au Forum   
« trouvaient difficile d’attendre » la prochaine rencontre, la suite de la série. Ils mettaient tout 
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en question. Bien qu’à titre provisoire ils aient accepté la valeur des Fascicules, le psychiatre 
lui-même ne fut pas entièrement convaincu de leur validité avant 1935, date à laquelle fut 
présenté le Fascicule sur les douze apôtres. Il dit alors : « Je suis psychiatre et je crois 
connaître mon affaire, mais ce Fascicule est un coup vraiment rude pour ma fierté. Si j’avais 
l’aide d’une demi-douzaine de psychiatres et des années pour le préparer, je suis sûr que je ne 
pourrais pas produire un fascicule ayant cet accent d’authenticité et de pénétration. Alors, je 
me suis dit, ‘Je ne sais pas vraiment ce que c’est, mais je sais, à coup sûr, que c’est la plus 
haute qualité de substance philosophico-religieuse que j’ai jamais lue. » 
 
Formation des Soixante-dix en 1939 
 
Un groupe dévoué de soixante-dix étudiants des Fascicules forma une classe du soir le 
mercredi 3 avril 1939, et cette classe continua jusqu’à la publication de « Le Livre 
d’Urantia ». Ces membres participèrent à une étude des Fascicules plus intensive que celle 
permise par les rencontres du dimanche. Depuis deux ou trois ans déjà, un groupe informel se 
réunissait les mercredis soir. C’est alors que quelques membres du Forum « pensèrent que le 
temps était venu de former une classe qui s’engagerait dans une étude plus sérieuse et plus 
systématique des Fascicules d’Urantia. Le projet fut présenté au Forum et l’on compta ceux 
qui voulaient se joindre au groupe. On découvrit qu’il y avait précisément 70 personnes qui 
désiraient entreprendre ce genre d’étude. » 
 
 
Pendant ces années et jusqu’à l’été de 1956, où fut formée « L’école de la Fraternité 
d’Urantia » (the School of Urantia Brotherhood), les Soixante-dix enrôlèrent 107 étudiants. 
« Les Soixante-dix poursuivirent leur travail d’étude, écrivirent des thèses et firent de 
l’enseignement pratique pendant 17 ans. Au cours de cette période, huit communications 
écrites furent données aux Soixante-dix par les Séraphins du Progrès attachés au 
gouvernement supraplanétaire d’Urantia. » 
  
Le docteur a expliqué que, « Au cours des années qui ont précédé la publication du Livre, les 
membres de la Commission de contact avaient reçu de nombreuses communications et 
directives par écrit. » Il a rapporté que « Presque tous ces messages avaient une note de bas de 
page qui disait : ‘À détruire par le feu au plus tard lors de la parution des Fascicules d’Urantia 
sous forme imprimée.’ Nos amis invisibles voulaient ainsi empêcher l’apparition d’un 
‘Apocryphe d’Urantia’ qui viendrait après la publication de « Le Livre d’Urantia. » 
 
Plans de copyright, de publication et d’organisation 
 
Pendant qu’étaient lus les Fascicules, il y avait beaucoup d’activités relativement aux plans de 
publication de « Le Livre d’Urantia ». L’annonce de 1924 du projet de « Le Livre d’Urantia » 
fit beaucoup penser, d’une manière générale, à la publication sous forme de livre. A divers 
moments de ce processus, les membres de la Commission de contact reçurent des directives 
spécifiques qu’ils transmirent au Forum. 
 
En tant que gardiens des manuscrits des Fascicules d’Urantia, la Commission de contact était 
responsable de l’obtention du copyright sur « Le Livre d’Urantia ». La Commission de 
contact s’enquit auprès du bureau du copyright des États-Unis en 1932 et poursuivit les étapes 
nécessaires pour obtenir un copyright international sur Le Livre d’Urantia.  
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Dresser les plans des organisations qui seraient nécessaires lorsque Le Livre d’Urantia aurait 
été publié était aussi une autre tâche qui prenait beaucoup de temps. Tous les plans furent 
partagés avec le Forum. Les membres du Forum participèrent avec les membres de la 
Commission de contact et ensemble ils discutèrent de leurs idées. 
 
 Tout au début, la Commission de contact n’envisageait qu’une seule organisation. Il devint 
bientôt clair qu’il fallait envisager deux fonctions séparées : l’une autocratique, pour 
sauvegarder et publier Le Livre d’Urantia, et l’autre démocratique, pour encourager la 
socialisation des enseignements urantiens. On s’assura que les deux organisations pourraient 
être unies par leurs buts, mais qu’elles seraient séparées d’après leurs fonctions et leur origine. 
On projeta une fondation dans le but de publier Le Livre d’Urantia, et une organisation 
fraternelle pour conduire la dissémination des enseignements. Les révélateurs fournirent le 
concept, approuvèrent les plans humains au fur et à mesure de leur développement et 
donnèrent des instructions spécifiques concernant certains aspects de la mise en place comme 
ils le faisaient en ce qui concernait la publication de « Le Livre d’Urantia ».  
 
Les membres de la Commission de contact ébauchèrent le projet de constitution de la 
Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood) en 1937 et présentèrent un avant-projet révisé au 
Forum pour la première fois en 1939. L’avant-projet de la Déclaration de Fiducie créant la 
Fondation Urantia fut formulé en même temps. 
  
En 1941 eut lieu une avancée très passionnante ; ce fut alors que fut conclu un contrat de 
composition typographique de « Le Livre d’Urantia ». Taper et vérifier le manuscrit était un 
processus dont le cours présentait des proportions monumentales. Un des membres de la 
Commission de contact a tapé le texte au minimum trois fois et parfois cinq fois avant la 
publication. Taper Le Livre d’Urantia était assez difficile, mais trouver et éliminer les erreurs 
en cours de production était une tâche encore plus pénible. Elle fit avec humour la remarque 
suivante : « Ma révélation favorite est Jésus : il n’utilisait pas de papier. » 
 
Pendant plus d’une décennie, la Commission de contact et le Forum recherchèrent sans 
discontinuer les erreurs du texte imprimé pour le comparer au manuscrit original, tant ils 
étaient déterminés à publier les Fascicules exactement tels que les révélateurs les avaient 
écrits. Même après la publication, les quelques erreurs techniques trouvées, rares et mineures, 
ne furent corrigées qu’avec l’accord des membres de la Commission de contact survivants, et 
ce, jusqu’à la mort du dernier membre de la Commission en 1982. 
 
La campagne de souscription commença aussi dans les années 1930. Avant de mourir en août 
1939, la femme du docteur avait réuni vingt mille dollars pour la publication du Livre.  Ces 
fonds furent utilisés pour la composition et la préparation des plaques en vue de l’édition de 
« Le Livre d’Urantia ». 
  
A la demande des révélateurs, une table des matières de « Le Livre d’Urantia » fut écrite par 
les membres de la Commission de contact. Lorsque le docteur proposa d’écrire une 
introduction à « Le Livre d’Urantia », les révélateurs répliquèrent : « Comment une chandelle 
pourrait-elle éclairer le chemin d’un puissant phare ? » C’est à ce moment-là que la 
Commission de révélation fit clairement comprendre que Le Livre d’Urantia devait être 
publié sans aucun ajout humain d’aucune sorte. 
 
Quand on réfléchit sur cette période, on voit que le déroulement de la révélation fut un 
véritable partenariat avec Dieu : des mortels, des anges et des Fils de Dieu. Alors que la 
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Commission de révélation fournit effectivement quelques instructions, nombre de décisions et 
beaucoup de travail étaient exigés de leurs partenaires humains. Ils travaillèrent durement à la 
formulation de questions à l’époque où les Fascicules « arrivaient ». Ils étudièrent le problème 
des organisations, les aspects techniques de la publication, de l’édition et la loi sur le 
copyright. Ils exercèrent leur propre mode de pensée et de créativité en faisant des plans et 
prenant des décisions, toujours guidés par leur Ajusteur et d’autres influences spirituelles.  
Ces plans étaient soumis aux révélateurs pour qu’ils soient critiqués et approuvés. 
  
Les membres de la Commission de contact et ceux du Forum étudièrent et enseignèrent pour 
se préparer aux efforts de la propagation qu’ils espéraient voir commencer de leur vivant. A 
chaque étape ils étaient conscients du précieux choix du libre arbitre qui est accordé à 
l’homme mortel et ils étaient reconnaissants envers nos amis invisibles et envers l’Esprit 
intérieur : 

« L’acte est à nous, ses conséquences appartiennent à Dieu. » (556 :13 ; 1286 :3)      
 
Développement organisationnel –de 1942 à 1955 
 
Le groupe engendra en son sein « une grande intimité sociale ». Les gens se rencontraient lors 
de pique-niques en été et souvent voyageaient et socialisaient ensemble. Ils devenaient une 
grande famille. Plusieurs générations de familles participaient maintenant à des groupes 
d’étude dans le Forum. Ils continuaient à se conformer strictement à leur promesse de 
confidentialité en ce qui concernait les Fascicules d’Urantia. Comme l’a expliqué un membre 
du Forum de cette époque, devenu plus tard fiduciaire de la Fondation Urantia, « Nous 
comprenions les raisons de cette confidentialité. » 
 
Des membres du Forum aidèrent à la lecture des épreuves en placard de « Le Livre 
d’Urantia ». Ils pouvaient lire les Fascicules individuellement, sur les lieux, au 533 Diversey 
Parkway à Chicago, toujours sur la surveillance d’un membre de la Commission de contact. 
Nombre de thèses intéressantes ont été écrites par « les Soixante-dix ».³ Les projets 
d’organisations continuèrent tout au cours des années 1940 et jusqu’au début des années 50. 
La Commission de contact et le Forum fonctionnèrent sur la base du volontariat pendant la 
totalité du temps nécessaire à la réception des Fascicules et au développement de « Le Livre 
d’Urantia ». Ils avaient un travail exigeant et une vie de famille bien remplie. Ils travaillaient 
sur la révélation d’Urantia pendant leur temps libre. La Commission de révélation fit 
clairement comprendre qu’elle ne voulait voir personne profiter matériellement de la 
révélation et personne ne le fit. En fait, ces volontaires prirent sur leur propre temps et 
dépensèrent leur argent pour poursuivre l’oeuvre.  
 
Un lien épistolaire était maintenu avec les membres du Forum qui déménageaient. Un groupe 
de Los Angeles conduit par d’anciens membres du Forum et qui ne pouvait pas lire les 
Fascicules étudia, à la place, la religion comparée pour préparer l’éventuelle publication de 
« Le Livre d’Urantia ». 
 
Le groupe avait bien des vues divergentes sur certains sujets et ils discutaient de leurs avis 
différents sur les problèmes auxquels ils devaient faire face, mais, généralement, ils      
 
*³ Voir Références à la page 59 
 
 
coopéraient respectueusement à la solution des conflits.  Le conflit le plus sérieux eut lieu en  
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1942, juste avant la fin officielle du Forum, lorsqu’un nouveau venu dans le groupe souleva 
des questions sur les organisations proposées et sur une partie du contenu de « Le Livre 
d’Urantia ». Bien que ce conflit ait été rapporté de manières diverses, les rencontres du 
Forum se poursuivirent sans interruption et tous les individus furent invités à continuer les 
rencontres avec le groupe après que cette affaire fut résolue. 
  
Les révélateurs continuèrent à guider le groupe pendant cette période ; en 1946, ils avertirent 
que nous ne pourrions pas nous attendre à une large acceptation de la révélation d’Urantia 
avant que 90% des disciples ne soient parvenus à l’unité de but, tout comme il n’y aurait pas 
de paix dans le monde avant que 90% des nations ne veuillent la paix. Le thème de l’unité 
faisait souvent partie des conseils donnés par les révélateurs à la Commission de contact et ce 
thème était partagé avec le Forum. 
 
Un des conseils les plus fréquemment cités des révélateurs était celui des « idéalistes et des 
réalistes » en ce qui concernait la sagesse d’un développement organisationnel : 

 
Certains idéalistes se joindront à vous mais, plus tard, ils vous quitteront pour suivre 
leur propre chemin tout comme Abner, et ils feront un bon travail et vous souhaiterez 
qu’ils réussissent parce que vous aurez une organisation qui empêche que quiconque 
soit entravé ou limité dans son action ; par conséquent nous souhaiterons bonne 
chance à tous les idéalistes qui ne voudront pas avoir d’organisation. 
   
Vous pourriez imaginer de demander à un idéaliste s’il pense que Le Livre d’Urantia 
devrait être mis sous copyright ou s’il suffit de le confier à l’Esprit de Vérité pour qu’il 
s’en occupe ? Ne discutez pas avec les idéalistes à leur niveau. Soyez patients, 
attendez qu’ils descendent d’un demi-palier, qu’ils deviennent plus ‘pratiques’. Les 
idéalistes sont comme les autres une fois qu’ils sont redescendus sur terre, mais 
souvenez-vous que, lorsqu’ils vous parlent de leur hauteur, il ne faut pas discuter avec 
eux... Une fois le livre publié, s’il est aux mains des idéalistes, ils ne voudront pas 
d’organisation et bientôt un grand nombre de personnes intéressées voudront se faire 
un nom sous son couvert... Accouplez l’idéalisme à l’égotisme, et vous aurez un 
couple fatal. 
  
Abner était un idéaliste, un homme merveilleux. il aimait la vérité. Paul était un 
réaliste. Il avait des idées, et il est bien dommage qu’ils n’aient pas oeuvré ensemble, 
car ils auraient eu une religion pour l’Orient et une meilleure religion pour l’Occident. 
Si les idéalistes et les réalistes pouvaient travailler ensemble, cela permettrait de 
gagner beaucoup de temps et de vies. Un idéaliste est un penseur qui manque de 
pratique. Un réaliste est un penseur pratique.  
A propos d’Abner et de Paul : l’un refusait d’avoir une organisation, il manquait de 
sens pratique ; l’autre (Paul) mit en place une organisation et il savait qu’il construisait 
quelque chose de manière pratique. Nous pouvons aimer Abner, mais nous devons 
respecter Paul. Abner a échoué. La cause de Paul a survécu... 

 
Soyez patients avec les idéalistes ; la patience fera beaucoup pour eux. Dans la mesure 
du possible, en traitant avec eux, voyez si vous ne pouvez pas les amener à un 
ensemble de vérité plus vaste. Confrontez-les à la vérité et vous les entraînerez avec 
vous ... Beaucoup vont venir avec vous maintenant. Certains seront des réalistes, mais 
la majorité sera des idéalistes. 
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La Commission de révélation a aussi fourni des conseils sur le copyright et les marques de 
fabrique. En 1942, la Commission de révélation donna le conseil suivant à la Commission de 
contact : 
 

Vous n’en avez pas assez fait pour protéger votre nom (c’est-à-dire le nom Urantia). 
Rendez-le sûr pour une génération de sorte que le nom ne puisse être préempté.  Dans  
un fidéicommis de droit coutumier (common law trust), vous détenez le nom. Il en va 
de même dans une société à responsabilité limitée (corporation). Une S.A.R.L.  
possède un  statut judiciaire. Vous pouvez aussi le faire dans le copyright. Vous devez 
dûment être enregistré auprès de l’instance administrative gouvernementale que j’ai 
examinée et qui contrôle les relations commerciales. Prenez des marques de fabrique 
et alors vous serez protégé en droit coutumier à l’endroit d’une association bénévole 
telle que vous l’avez projetée dans la Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood). De 
toutes ces manières, vous devez protéger le nom. C’est là un de vos devoirs majeurs. 
Dans 50, 75, ou 100 ans, le nom sera relativement hors de danger. Mettez-le à l’abri 
pour une génération et cela suffira largement pour qu’il prenne soin de lui-même. 

 
La deuxième guerre mondiale devint un facteur entrant dans la possibilité de publier Le Livre 
d’Urantia. Les communications des êtres célestes comprenaient des commentaires relatifs à la 
guerre, la plupart étant liés au temps et informels, et faisaient partie de ces nombreux 
messages qui devaient être détruits dès lors qu’ils n’avaient plus d’utilité. Il fut retenu cette 
déclaration en forme de promesse des Melchizédeks : « Les enseignements du Maître à Urmia 
prévaudront en leur temps. La Fraternité des hommes commencera   un jour. Que cela prenne 
une décennie ou un siècle, nous prévaudrons contre les forces de la régression et de 
l’esclavage...mais par-dessus tout nous désirons ardemment encourager un réveil spirituel de 
vos semblables mortels. » 
 
Le mandat de publication 
 
Finalement, les membres de la Commission de contact reçurent la permission de publier. 
Comme le dit le docteur : « Enfin, nous reçûmes la permission de publier les Fascicules 
d’Urantia ». L’introduction à ce mandat se lit comme suit : 
 

Nous considérons Le Livre d’Urantia comme un trait de l’évolution progressive de la 
société humaine. Il ne s’apparente pas à l’épisode spectaculaire d’une révolution 
d’époque, bien qu’il puisse apparemment sembler suivre temporellement une telle 
révolution de la société humaine. Le Livre d’Urantia appartient à l’ère qui doit suivre 
immédiatement la fin de la présente lutte idéologique. Cela aura lieu quand les 
hommes voudront bien rechercher la vérité et la droiture.  Quand le chaos de la 
confusion présente aura cessé, il sera plus aisément possible de formuler le cosmos 
d’une nouvelle ère améliorée de relations humaines.  Et c’est pour cet ordre des 
affaires terrestres améliorées que Le Livre d’Urantia a été préparé. 
   
Mais la publication du Livre n’a pas été repoussée à cette date (possiblement) quelque 
peu lointaine.  Une publication avancée du Livre a été donnée afin qu’il puisse être 
mis à la disposition des chefs et des instructeurs. Il faut aussi qu’il soit présent pour 
attirer l’attention de personnes ayant des moyens financiers qui pourraient être ainsi 
conduits à fournir des fonds pour la traduction en d’autres langues. * 
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Le docteur déclare que « Dès réception de ces instructions, les membres de la Commission de 
contact se mirent à la tâche de la publication de « Le Livre d’Urantia » et commencèrent à 
élaborer des plans pour sa distribution. » Il déclare de plus que « Les Fascicules furent publiés 
exactement comme nous les avions reçus.    Les membres de la Commission de contact  
 
 
*³ Voir Références à la page 51 
n’avaient aucune autorité éditoriale. Notre travail se limitait à l’orthographe, à la ponctuation 
et à l’usage des majuscules. »  
 
Création de la Fondation Urantia–1950 
 
Les plaques de « Le Livre d’Urantia » constituèrent la base de la formation de la Fondation 
Urantia. Cette Fondation, oeuvre de bienfaisance, organisée selon les lois de l’État d’Illinois, 
fut créée le 11 janvier 1950. Le premier Conseil d’administration , nommé à vie, était formé 
de trois hommes et deux femmes.4 

 
La Déclaration de fiducie qui créait la Fondation Urantia fut enregistrée auprès du Greffe du 
comté de Cook, le 26 janvier 1950.  L’objet principal de la Déclaration de fiducie est le 
suivant : 

 
L'objet pour lequel la Fondation est créée est la promotion, l'approfondissement et le 
développement, chez les peuples du monde, de la compréhension et des principes de la 
Cosmologie et de la relation entre la planète où nous vivons et l'Univers, de la genèse 
et de la destinée de l'Homme et sa relation à Dieu, et des vrais enseignements de Jésus-
Christ, pour inculquer et encourager la prise de conscience et de l'appréciation de la 
Paternité de Dieu et de la Fraternité des Hommes, afin d'accroître et de rehausser le 
bien-être et le bonheur de l'Homme en tant qu'individu et que membre de la société, 
par l'entretien d'une religion, d'une philosophie et d'une cosmologie qui soient en 
harmonie avec le développement intellectuel et culturel de l'Homme. 

 
Les objets concordants sont les suivants : 
 

Les objets concordants pour lesquels la Fondation est créée sont la préservation 
perpétuelle du texte inviolé de « LE LIVRE D'URANTIA » et la diffusion des principes, 
enseignements et doctrines de « LE LIVRE D'URANTIA ». 
 

Les devoirs des fidéicommissaires incluent :  
 
1. La préservation du texte de « Le Livre d’Urantia » ; 
2. La réalisation de l’objet principal ; 
3. La préservation et le contrôle de la reproduction de « Le Livre d’Urantia » ainsi que de 

toute traduction dudit Livre ; 
4. La dissémination des enseignements de « Le Livre d’Urantia ». 
 
L’un des premiers devoirs du Conseil fut de voir si les dons pouvaient être exempts d’impôts. 
On rédigea un projet de lettre en vue d’une campagne de financement pour la publication. La 
Fondation Urantia ouvrit un compte en banque le 9 octobre 1950. Le premier bureau était 
situé au 333 N. Michigan Avenue à Chicago. Le premier appel de fonds pour la publication de 
« Le Livre d’Urantia » date du 25 octobre 1950. 
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L’un des riches membres du Forum émit le désir d’apporter cinquante mille dollars à la 
publication de « Le Livre d’Urantia ». Les révélateurs « firent échouer » ce projet par une 
directive selon laquelle « il valait mieux donner à toutes les parties l’occasion de contribuer au 
fonds de publication ». En conséquence, un appel de 50 000 dollars fut lancé pour couvrir les 
frais d’une édition de dix mille exemplaires. La réponse fut immédiate et couronnée de 
succès. 
 
« La mission de confiance extraordinaire » de la Fraternité d’Urantia (Urantia 
Brotherhood) 
 
La Commission de contact lut les « Articles de la constitution de l’Urantia Brotherhood » aux 
Soixante-dix en novembre 1950. Le schéma organisationnel fut présenté aux Soixante-dix un 
mois plus tard. 
 
Une communication fut transmise par un Melchizédek servant comme Régent personnel du 
Prince planétaire, notre Fils Créateur, Micaël de Nébadon ; elle concernait « la mission de 
confiance extraordinaire » qu’il plaçait entre nos mains humaines.  Ce message fit réfléchir les 
Soixante-dix et le Forum, qui entendit aussi le message : 
 

Je porte un grand intérêt personnel à votre groupe et j’ai une profonde affection pour 
vous en tant qu’individus. Je loue votre loyauté, mais je suis quelque peu étonné de 
votre indifférence relative à l’importance de la mission qui vous a été confiée. Votre 
groupe de Soixante-dix semble montrer plus d’intérêt parce que vous avez été choisis 
et parce que vous êtes soumis à une plus ou moins grande discipline. Mais la majorité 
des participants à votre Forum me choque par son manque d’enthousiasme... Je vous 
engage à vous sensibiliser à l’importance de la mission extraordinaire qui a été placée 
entre vos mains. * 

 
Et cette mission de confiance demeure encore nôtre, même aujourd’hui. 
 
Décisions du gouvernement planétaire de 1951 à 1952 
 
En novembre 1951, la Commission de contact lut au Forum les directives suivantes du Régent 
personnel du Prince planétaire d’Urantia, Micaël de Nébadon (il n’y a là qu’une partie du 
texte original) : 
 

Je désire vous informer de certaines décisions formulées et de certaines dispositions 
prises par le gouvernement planétaire concernant les affaires relatives à « Le Livre 
d’Urantia » et à l’Urantia Brotherhood qui en découle.  Aujourd’hui, je réunis un 
conclave planétaire suprême pour faire part de ma création d’une Cour Suprême 
d’Urantia. J’ai récemment eu une réunion avec toutes les personnes et tous les groupes 
concernés par la révélation d’Urantia. Il résulte de cette conférence que j’ai pris certaines 
décisions et je vous transmets les dispositions suivantes : 
 
1) A dater du 11 février 1935 et pendant cinq cents ans, la direction ainsi que la 

prospérité générale de « Le Livre d’Urantia » sont placées entre les mains des 
Séraphins du Progrès. 
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2) Le soutien immédiat de la révélation d’Urantia « de décennie en décennie » (au 
moins pour les cent ans à venir) sera confié aux Séraphins des Églises. J’ai donné 
instructions à ce groupe de créer une commission spéciale pour accomplir ce travail.  

 
3) Les aspects humains de « Le Livre d’Urantia » seront placés entre les mains des 

fiduciaires de la Fondation Urantia, soumis aux suggestions de conseil et au veto de 
la Commission de révélation des Médians Unis d’Urantia. 

 
4)  Dans l’immédiat, la médiation entre, d’une part, la supervision générale et 

suprahumaine de cette Commission et, d’autre part, le fonctionnement directement 
humain des fiduciaires de la Fondation Urantia, sera confiée à la Commission des 
Médians, qui succède à la Commission de révélation d’Urantia d’origine. La 
commission continuera à fonctionner comme conseil tant pour les Surveillants 
séraphiques que pour les fiduciaires de la Fondation Urantia, mais leur droit de veto 
ne s’étendra qu’aux décisions et aux actes des fiduciaires humains. 

 
5) Après le 11 février 1954, en l’absence d’intervention des Médians, les fiduciaires de 

la Fondation Urantia procéderont selon leur propre jugement*   
  
La dernière communication reçue par la Commission de contact en tant que corps constitué 
date du 21 août 1952. Ce qui a survécu du texte se lit comme suit : 
 

Cette communication représente ma décision à cette date en ce qui concerne votre 
Forum, les Soixante-dix, Le Livre d’Urantia, la Fondation Urantia et la Urantia 
Brotherhood proposée. 
 

1) Votre Forum continuera sous la supervision de la Commission de contact comme 
indiqué le 24 juin 1933. 

 
2) L’Urantia Brotherhood. Le plan d’organisation (la constitution) telle qu’il existe à 

cette date est, par la présente, approuvé provisoirement en vue d’instaurer l’Urantia 
Brotherhood. Le projet prévoit son propre amendement à venir. 

 
3) Démarrage de la Brotherhood. Le lancement de la Brotherhood sera laissé aux 

décisions des fiduciaires de la Fondation Urantia. Ils devront agir personnellement « à 
titre non officiel » et il n’en sera pas fait mention dans les actes de la Fondation 
Urantia. Ils devront assumer l’entière responsabilité de l’organisation et de 
l’inauguration de l’Urantia Brotherhood. 

 
4) Le Livre d’Urantia.  Par mandat de la Cour Suprême d’Urantia...la garde totale de « Le 

Livre d’Urantia » a été placée entre mes mains. Et je prends maintenant les dispositions 
suivantes : 

 
a. Moi, et moi seul, indiquerai le temps de publication de « Le Livre d’Urantia ». 
 
b. Si je ne fournis pas de directive avant le 1er janvier 1955 inclus, alors les fiduciaires de 

la Fondation Urantia devront procéder avec la mise en place de leurs plans de 
publication selon leur propre jugement. 

 
c. J’approuve votre plan de publier un Index séparé de « Le Livre d’Urantia ». 
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5) Les Soixante-dix. Ce projet prendra fin avec le lancement de la Fraternité (Brotherhood). Je 

désirerais continuer la présente supervision. Si, pour une raison quelconque, cette 
supervision devait prendre fin, je veux que les fiduciaires de la Fondation Urantia, agissant 
à titre non officiel, nomment un nouveau chef pour agir en attendant l’inauguration de 
l’Urantia Brotherhood. 
   
Je partage vos aspirations, je participe à vos désirs, j’apporte mon ministère à vos défauts et 
je bénis de tout coeur vos entreprises. *  

 
La Commission de révélation ne s’étant plus manifestée après le 1er janvier 1955, la 
Commission de contact, les Soixante-dix et le Forum suivirent les étapes approuvées pour 
activer pleinement les organisations qui devaient leur succéder, à savoir, « la Fondation Urantia 
et l’Urantia Brotherhood », ainsi que l’avaient demandé les révélateurs et comme il a été 
précisé ci-dessus. 
 
Plans de publication et de dissémination 
 
 La Commission de contact a reçu d’importants conseils quant à la dissémination de « Le Livre 
d’Urantia ». « Il était inévitable que quelque espèce d’organisation fraternelle se développe à 
partir des enseignements de « Le Livre d’Urantia », a écrit le docteur. Toutes les personnes 
intéressées pouvaient voir que les enseignements urantiens étaient opposés au sectarisme des 
croyants chrétiens. Il était clair que le but de la révélation d’Urantia n’était pas de fonder une 
nouvelle Église. » 
 
Au nombre des conseils qui furent reçus, il y en avait qui rappelaient que « ... le meilleur 
gouvernement du monde est celui qui gouverne le moins, que le véritable but d’un 
gouvernement est d’empêcher le gouvernement, et que le gouvernement qui empêche qu’il y ait 
plus de gouvernement est le meilleur parce qu’il laisse libre l’individu, « il lui laisse ses libertés 
et ses droits inaliénables », mais il empêche que des groupes de prédateurs ne s’immiscent dans 
ces libertés... Quand les gens seront tous conduits par l’esprit, ils n’auront pas plus besoin d’un 
gouvernement qu’ils n’en ont besoin sur Havona. » (Voir aussi 803 :6 )  
 
Le préambule de la Constitution de l’Urantia Brotherhood et la suite de la Constitution furent 
lus aux Soixante-dix en décembre 1951. Le préambule déclare : 
 

Dans la mesure où  notre conviction la plus sacrée est que le contentement, le bonheur et 
le bien-être de l’Homme seront rehaussés par la création d’une organisation dévouée aux 
buts ci-après mentionnés et dans la mesure où notre jugement mûrement réfléchi est que 
les buts ci-après mentionnés pourront être accomplis au mieux par l’assistance mutuelle 
et l’association d’un corps de personnes travaillant à une cause commune, nous nous 
unissons par la présente en association  volontaire et en fraternité sous le nom de Urantia 
Brotherhood et  nous adoptons et établissons, par la présente, cette constitution de 
l’Urantia Brotherhood. 

 
L’article II, qui traite des buts de la constitution originale de l’Urantia Brotherhood, commence 
ainsi : « Les buts de l’Urantia Brotherhood sont l’étude et la dissémination des enseignements de 
« Le Livre d’Urantia » ; » Cette phrase est suivie d’un passage qui est mot pour mot celui de 
l’objet principal de la Fondation Urantia, unissant ainsi dans leurs buts les deux organisations. 
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Les directives suivantes de la part des révélateurs, qui sont les restes du texte du mandat de 
publication, furent lus au Forum en 1951 : 
 

Vous, qui dédiez vos vies au service du Livre et de la Fraternité, vous vous rendez peu 
compte de l’importance de ce que vous faites. Vous vivrez et mourrez sans doute sans 
avoir pris pleinement conscience de participer à la naissance d’un nouvel âge de la 
religion dans ce monde. 
  
Le futur n’est pas ouvert à votre compréhension de mortels, mais vous feriez bien 
d’étudier avec diligence l’ordre, le plan et les méthodes de progression telles qu’ils ont 
été appliqués dans la vie terrestre de Micaël lorsque le Verbe s’est fait chair. Vous 
devenez les acteurs d’un épisode suivant où le Verbe s’est fait Livre. Grande est la 
différence entre ces dispensations de la religion, mais nombreuses sont les leçons que 
l’on peut apprendre de l’étude de l’âge antérieur. 
 
Vous devez de nouveau étudier le temps où Jésus était sur terre. Vous devez 
soigneusement noter comment le royaume des cieux a été inauguré dans le monde. A-t-il 
évolué lentement, s’est-il développé naturellement ? Ou bien est-il venu avec une 
démonstration de force soudaine et une démonstration spectaculaire de pouvoir ? Etait-il 
évolutionnaire ou révolutionnaire ? 
 
Vous devez apprendre à posséder votre âme avec patience. Vous êtes associés à une 
révélation de la vérité qui fait partie de l’évolution naturelle de la religion de ce monde. 
Une croissance trop rapide serait suicidaire. Le Livre est donné à ceux qui sont prêts à le 
recevoir longtemps avant l’heure de sa mission mondiale. Il faut que soient créés des 
milliers de groupes d’étude et le Livre doit être traduit en de nombreuses langues. Ainsi 
le Livre sera-t-il prêt le jour où la bataille pour la liberté de l’homme sera finalement 
gagnée et où le monde offrira de nouveau la sécurité pour la religion de Jésus et la liberté 
de l’humanité* 

 
Fondation de la Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood) –1955 
 
Le 1er janvier 1955, soit cinq ans après la création de la Fondation Urantia, l’autorité dans les 
fonctions de la Fondation était alors dévolue aux fiduciaires qui se réunirent pour mettre en place 
les plans de publication de « Le Livre d’Urantia ». Le lendemain, immédiatement après la 
formation de l’Urantia Brotherhood, ils proclamèrent leur « Déclaration d’intention d’imprimer 
« Le Livre d’Urantia ». Le 11 février 1955, des arrangements formels furent pris en vue de la 
production de « Le Livre d’Urantia ». 
  
Le 2 janvier 1955, « un groupe de personnes qui croyaient aux enseignements du Livre et que la 
proclamation de ces enseignements intéressait, s’assemblèrent à Chicago et complétèrent 
l’organisation de l’Urantia Brotherhood, organisation fraternelle de volontaires 
croyants d’Urantia. » a écrit le docteur. « Ce groupe formait les membres actifs de l’Urantia 
Brotherhood et ils étaient 36. »  
 
Voici en quels termes l’une des membres se souvient de ce jour : « A midi, il y eut une réunion 
de 36 personnes dans la salle du Forum en vue d’organiser l’Urantia Brotherhood. Tout d’abord, 
le docteur lut une communication indiquant comment il fallait s’y prendre. »  Puis, poursuit-elle, 
« ...chacun des 36 fut invité à s’avancer pour signer la constitution. Après les élections, la 
réunion s’acheva par la Prière du Seigneur et c’en fut fait. Croyez-moi, ce fut quelque chose de 
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palpitant ! Nous étions tous très impressionnés ; certains pleuraient et, moi, je tremblais comme 
une feuille. Nous avions attendu si longtemps et cela nous semblait à peine possible. » 
 
« Les 36 fondateurs originaux devinrent le Conseil général (General Council) qui devait 
gouverner la Fraternité au cours de ses neuf premières années. », rapporte le docteur. « Par la 
suite », dit-il, « la Fraternité passerait sous la commande de l’action de l’Assemblée triennale des 
délégués, composée de délégués venant des différentes Sociétés d’Urantia. » 
 
Comme il fut écrit à cette époque, « Il ne faut pas confondre l’Urantia Brotherhood avec le 
royaume des cieux ou avec la fraternité spirituelle des hommes. C’est une organisation humaine, 
une association humaine de personnes religieuses. ‘Il n’y a nulle part de peuple élu’.» (1488 :2) 5 

 

Le 7 mars 1955, le président nouvellement élu de l’Urantia Brotherhood, qui était aussi membre 
de la Commission de contact, distribua un mémorandum adressé au Comité exécutif de l’Urantia 
Brotherhood avec copies à mettre dans l’agenda de chacun des secrétaires de comité. Ce 
mémorandum résumait la plupart des directives des révélateurs concernant l’organisation. Il 
avait pour titre « Quelques problèmes auxquels doit faire face une nouvelle organisation 
religieuse. » Des extraits de ce mémorandum ont été utilisés dans cette histoire.  
5 Voir références page 51 
 
Entre autres directives, on signifiait aux membres des comités :  
 

Quand des gens viendront à vous  pour vous parler de « Le Livre d’Urantia » et de 
l’Urantia Brotherhood, et qu’ils vous diront que, puisqu’il y a les Ajusteurs de Pensée qui 
habitent chacun d’entre nous et que l’Esprit de Vérité est répandu sur toute chair, il n’est 
donc pas nécessaire d’avoir une organisation, nous verrons alors, dans le seul monde 
anglophone, cinquante autres organisations qui jailliront et qui prétendront toutes au droit 
d’utiliser le nom «Urantia », chacune prétendant être la « seule et originale » Urantia 
Brotherhood. 
 
Depuis l’évangile de Jésus, il n’y a pas eu sur terre un noyau aussi dynamique autour 
duquel tant d’organisations pourraient se constituer et qui pourraient attirer autant 
d’hommes aux mobiles si différents, qu’ils soient bons, mauvais ou indifférents. 

  
Nous devons créer une organisation dont le but majeur est d’empêcher la création 
d’autres organisations et, par conséquent, il faut qu’elle soit la plus bienveillante. Il faut 
créer une organisation qui organisera le moins possible et par là empêchera l’apparition 
de toutes les autres organisations... Nous avons une organisation qui doit permettre le 
maximum de liberté. La meilleure des organisations est celle qui coordonne le plus et qui 
organise le moins. * 

 
Le 2 mai 1955, le président prépara un mémorandum pour le Comité exécutif avec des matériaux  
 
 
5 Voir références page 59 
 
adaptés de « certains commentaires et conseils avisés ». La première partie était intitulée : 
« Épreuves passées et présentes ». On lut aussi au Forum : 
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Si notre première épreuve fut celle d’une longue attente, la deuxième épreuve fut celle de 
l’unité (souligné par nous). Nous subissons encore cette épreuve... Notre mission 
particulière est de fonctionner de manière effective pendant cette période de transition qui 
voit se matérialiser le Livre et qui conduira à ces temps futurs où les activités sociales des 
croyants urantiens commenceront à fonctionner dans l’organisation plus formelle de la 
Brotherhood. Pour y parvenir effectivement, nous devons subir l’épreuve de la 
confiance... Nous devons nous assurer d’éviter tous les courts-circuits du doute. De cette 
manière, nous pourrons maintenir intacte l’influence de notre groupe. 

 
La deuxième partie du mémorandum était intitulée « Notre baptême de joies et de peines ». 
. 

Nous avons été appelés à une grande oeuvre et c’est notre privilège transcendant que 
de présenter les Fascicules aux peuples de notre monde déchiré par les luttes. 

 
Des scientifiques dédaigneux nous ridiculiseront et certains pourront même nous 
accuser de collusion et de fraude. Des hommes religieux et bien-pensants nous 
condamneront comme ennemis de la religion chrétienne et nous accuseront de 
diffamer le Christ lui-même.  
 
Des milliers d’âmes spirituellement affamées nous béniront pour le message de ce 
Livre et des milliers d’autres nous condamneront pour avoir troublé leur suffisance 
théologique. 
 
Sommes-nous prêts pour le baptême de joies et de peines qui accompagnera 
certainement le début de la distribution de « Le Livre d’Urantia » ? 
  
Nombre d’étranges groupes en « isme » chercheront à se rattacher à « Le Livre 
d’Urantia » et à sa vaste influence. Nos expériences les plus éprouvantes seront avec 
ces groupes qui proclameront à grands cris leur croyance aux enseignements du Livre 
et qui chercheront avec persistance à se rattacher au mouvement. Il faudra faire preuve 
d’une grande sagesse pour protéger l’Urantia Brotherhood de l’influence gênante et 
déformante de ces divers groupes, de même que d’individus également gênants et 
fauteurs de troubles, certains bien intentionnés et d’autres menaçants, qui s’efforceront 
de devenir partie authentique du Mouvement urantien. 

 
Nous ne pouvons guère prédire les réactions de la présente génération aux 
enseignements de « Le Livre d’Urantia ». Mais nous pouvons grandement réduire, par 
un exercice raisonnable de prévision et de sagesse, la persécution et le ridicule qui 
nous affecteront. Nos ennuis seront grandement restreints si nous évitons toute 
discussion quant à l’origine du Livre.6 Nous devrions être déterminés à ne reconnaitre 
qu’une seule chose : le message de survie de l’âme que nous offre le Livre. * 

 
C’est ainsi que l’Urantia Brotherhood devint opérative presque neuf mois avant que « le 
Verbe ne soit fait Livre. » 
 
6 Voir références page 59 
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Publication de « Le Livre d’Urantia » – 12 octobre 1955 
 
Le mercredi 12 octobre 1955 « eut lieu la transaction capitale », la publication de la 
Cinquième révélation d’époque.5 Les premiers exemplaires de « Le Livre d’Urantia » furent 
publiés sous copyright international. 
 
La nouvelle selon laquelle les premiers livres avaient été livrés au 533 Diversey Parkway 
circula immédiatement. Les membres du Forum se précipitèrent pour obtenir des exemplaires 
de « Le Livre d’Urantia » qui les attendaient enfin ; ils étaient impatients de les partager avec 
des amis et leur famille qui, jusqu’à ce moment, n’avait pas entendu parler de la révélation. 
Des rendez-vous furent supprimés, des coups de téléphones transcontinentaux donnés : le 
grand jour était finalement arrivé ! 
 
Les enfants des membres du Forum se souviennent de ce jour avec beaucoup de tendresse : la 
première fois où leurs parents rapportaient à la maison Le Livre d’Urantia. Beaucoup d’entre 
eux reçurent leur premier exemplaire ce jour-là. Certains étaient soulagés de savoir que leurs 
parents avaient été impliqués dans un projet au but aussi noble, après s’être demandé pendant 
toutes ces années ce qu’ils pouvaient bien faire les dimanches après-midi et les mercredis soir. 
Bien que les membres de la famille de ceux qui participaient au Forum aient assisté aux 
réunions sociales, seuls les membres du Forum lisaient les Fascicules ou connaissaient leur 
existence à ce jour. 
 
De ce temps-là, on a dit : 
 

De nombreuses années d’attente s’achevaient pour les membres du Forum. Ils 
pouvaient enfin lire Le Livre d’Urantia n’importe où et quand ils voulaient. Ce jour-là 
fit une impression durable sur de nombreuses personnes. Ceux qui étaient présents 
l’on décrit comme étant un moment « passionnant » et « impressionnant ».  
 
Une autre personne a dit : « Je me souviens encore d’hommes agités quittant le 
bâtiment avec des boîtes de livres sur la tête. » Une femme se souvient de sentiments 
mêlés, et même de « tristesse ». Elle dit : « Je sentais qu’une ère se terminait et aucun 
d’entre nous ne savait ce qui nous attendait. » 

 
Jusqu’au moment de sa publication, « Le Livre d’Urantia » avait été sous la gouverne directe 
de la Commission de révélation.  Alors que l’intérêt des surveillants célestes subsistait 
certainement, le contact spécial maintenu pendant les premières années n’existait plus. Un 
nouveau jour s’était, certes, levé. Le navire Urantia sortait de la sécurité du port pour aller 
vers les aventures qui l’attendaient sur des mers et des rivages inconnus. 
 
Comment ces pionniers d’Urantia allaient-ils naviguer sur ces nouveaux territoires ?  En 
raison de leurs années de préparation, ils savaient que l’esprit intérieur du Père Universel lui-
même les guiderait. 
  

Le mental est votre navire, l'Ajusteur est votre pilote, la volonté humaine est le 
capitaine. (1217 :4)  

 
Et ils savaient aussi que l’Esprit de Vérité, le don de notre Fils d’effusion, Christ Micaël, avait 
été répandu sur toute chair. 
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Après être partis sur la route de la vie éternelle, après avoir accepté votre mission et 
reçu vos ordres pour progresser, ne craignez pas les dangers du manque de mémoire 
des hommes et de l'inconstance des mortels, ne vous laissez pas troubler par des 
craintes d'échecs ou des confusions déroutantes, ne chancelez pas et ne mettez en 
doute ni votre statut ni votre position, car, à toutes les heures sombres et à tous les 
carrefours de la lutte pour le progrès, l'Esprit de Vérité parlera toujours et vous dira 
“ Voilà le chemin ”. (383 :2) 
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Deuxième Partie 
 

Dissémination publique de la Révélation d’Urantia de 1955 à 2000 
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De tous les ‘Corps d’urgence’ d’hommes choisis sur Urantia, il n’y en a pas qui soient chargés 
d’une obligation plus solennelle que votre groupe. Vous avez été appelés à la grande oeuvre 
consistant à faire le premier pas pour offrir à l’homme mortel une nouvelle lumière, une 
nouvelle révélation de l’amour de Dieu. 

 
Dissémination de personne à personne 

 
Avec la publication de « Le Livre d’Urantia » commença une longue période de 
ministère de personne à personne. Le docteur a rapporté ceci : 

 
À l’époque où fut publié « Le Livre d’Urantia », on nous a fait de nombreuses 
suggestions concernant les méthodes à employer pour le distribuer. Ces instructions 
peuvent être résumées comme suit : 
 
1. Étudiez les méthodes utilisées par Jésus pour présenter son oeuvre sur terre.    

Considérez combien, au début, il a oeuvré tranquillement ; après un miracle, il a 
très souvent prévenu le bénéficiaire en disant : « Ne dis à personne ce qui t’est 
arrivé. » 

2. On nous a conseillé d’éviter tout effort pour tenter d’obtenir une reconnaissance 
prématurée et spectaculaire. 

  
Les révélateurs, de concert avec leurs partenaires humains, avaient fourni des plans avisés 
pour présenter au public Le Livre d’Urantia : un déroulement et une protection méticuleuse 
s’étalant sur cinquante ans. Au cours des dix premières années de distribution de « Le Livre 
d’Urantia », la fraternité des lecteurs en expansion s’est occupée de mettre en oeuvre ces 
plans selon toutes leurs possibilités. 

  
Il avait été spécifiquement demandé à la Commission de contact d’utiliser des 
méthodes autres que celles des « mass médias » pour promouvoir la révélation. 
On lui avait dit de tenir « Le Livre d’Urantia » hors de l’attention publique 
jusqu’à ce qu’existent « des milliers de groupes d’études ».  

  
Le Forum, ayant connaissance de ces mandats et se réunissant encore comme groupe d’étude, 
estima que la meilleure façon de commencer à répandre les enseignements était une approche 
de personne à personne. Le Forum n’a pas accepté ce conseil des révélateurs tout simplement, 
sans réflexion et sans un soigneux examen. Ce groupe, curieux intellectuellement et dévoué 
spirituellement, ne faisait pas montre d’une « foi aveugle ». Après tout, les révélateurs eux-
mêmes avaient insisté pour qu’ils posent des questions ! 

 
Un comité, composé de membres du Forum qui avaient de l’expérience en matière de 
promotion et de publicité, se réunit pour étudier les meilleures approches à la dissémination 
publique et pour établir des projets. Ils en conclurent qu’un ministère de personne à personne, 
au niveau local, serait le moyen le plus efficace de présenter « Le Livre d’Urantia ». Le 
Forum comprit les raisons pour lesquelles les mass médias devraient être évitées et les 
approuva. Le comité explora de multiples aspects de l’approche de personne à personne et 
partagea les suggestions avec le Forum. 

 
En conformité avec les instructions des révélateurs, des groupes d’études virent le jour. On se 
mit à vendre « Le Livre d’Urantia » dans des librairies et à en faire don à des bibliothèques. 
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Ce devait être là leur premier moyen d’apporter la révélation au monde.  Ces méthodes étaient 
semblables à celles par lesquelles les membres du Forum avaient été amenés au Forum, c’est-
à-dire de façon ordinaire et graduelle. Ils maintenaient catégoriquement que cette approche 
tranquille et personnelle était néanmoins enthousiaste et dynamique. Comme l’a écrit le 
docteur : 

 
Une chose doit être claire : rien n’est fait pour contrecarrer les efforts énergiques et 
enthousiastes d’un quelconque individu qui veut présenter « Le Livre d’Urantia » à ses 
contacts divers et à ses associés humains.  

 
Coopération entre les organisations 
 
Les nouvelles organisations, la Fondation Urantia et l’Urantia Brotherhood, ont continué, 
ensemble, à formuler, revoir et discuter les plans d’avenir de la Cinquième révélation 
d’époque. Comme le montrent les archives de cette époque, l’un de leurs soucis majeurs était 
de savoir comment coordonner effectivement leurs efforts. Leurs idées furent communiquées 
dans divers mémorandums des organisations qui résumaient souvent des conseils des 
révélateurs datant d’avant la publication et concernant l’organisation et la dissémination 
publique des enseignements. 

 
Les fiduciaires de la Fondation Urantia, les conseillers généraux et les comités de l’Urantia 
Brotherhood commencèrent à mettre en pratique, de leur mieux, les principes les plus élevés 
afin de commencer à disséminer les enseignements de « Le Livre d’Urantia ». Ils cherchèrent 
à accomplir les différentes fonctions de leurs organisations respectives à la présentation des 
enseignements au monde. La Fondation Urantia devait préserver, protéger et publier le texte 
inviolé de « Le Livre d’Urantia » et donner son autorisation pour toutes les traductions de 
« Le Livre d’Urantia ». L’Urantia Brotherhood devait disséminer « Le Livre d’Urantia » et 
ses enseignements tout en encourageant une religion compatible avec ces enseignements. Sur 
instruction de la Commission de révélation, les organisations avaient été créées séparément.  
Il n’y a aucun lien formel ou officiel entre elles. 

 
Ainsi que l’a affirmé le premier président de la Fondation Urantia, « Ce fut à dessein qu’il n’y 
a pas de lien entre chacune des organisations. La Déclaration de fiducie ne mentionne ni 
l’Urantia Brotherhood, ni aucune autre association fraternelle, ni aucun moyen spécifique de 
mener à bien ses objets et d’accomplir ses devoirs en ce qui concerne la dissémination de « Le 
Livre d’Urantia ». De même, la Constitution originale de l’Urantia Brotherhood ne fait nulle 
mention de la Fondation Urantia. » 

 
De manière non officielle, chacun savait et comprenait que la Fondation Urantia dérivait de la 
Commission de contact et que l’Urantia Brotherhood dériverait des Soixante-dix et du Forum. 
Ces nouvelles relations furent explorées de façon créative au cours de ces stades initiaux de 
développement. Chacun savait aussi qu’aucune des deux organisations n’était parfaite et, à 
l’intérieur de chacune, on se référait à elles comme faisant partie des « amateurs ». On se 
référait aussi à la Fondation Urantia et à l’Urantia Brotherhood comme étant « des 
organisations soeurs » et plusieurs projets en coopération virent le jour. Il fut conseillé à tous 
par les révélateurs de « se montrer amicaux » avec tous ceux qui, maintenant, chercheraient à 
rejoindre le mouvement et d’accueillir avec grâce, en leur sein, les nouveaux lecteurs. 
 
En 1955, un membre de la Commission de contact lut au Forum un mémorandum inter 
organisationnel ; ce mémorandum esquissait les approches possibles de divers problèmes qui 
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allaient bientôt apparaître, maintenant que « Le Livre d’Urantia » allait être publié et 
distribué. Ce mémorandum indiquait qu’une histoire correcte des Fascicules d’Urantia serait 
fournie par la Fondation Urantia en vue d’éviter la confusion et d’éclairer les nouveaux 
lecteurs. On dit au Forum que seuls les membres de la Commission de contact, « les seules 
sources de première main faisant autorité », traiteraient de l’origine et de l’histoire du 
développement des fascicules. Il fut demandé aux membres du Forum de s’abstenir de parler 
des premiers jours ou de quoi que ce soit qu’ils puissent connaître des détails de la 
transmission des fascicules. Cette prescription concernant les détails de la transmission est 
encore valable de nos jours. 
 
Bien que les membres de la Commission de contact aient effectivement raconté l’histoire aux 
nouveaux lecteurs, comme on leur avait dit de le faire, ils étaient eux-mêmes restreints dans le 
récit qu’ils pouvaient faire du processus. Les révélateurs leur avait dit : « Moins on en dira sur 
l’origine et mieux cela vaudra. » On leur enjoignit, de façon spécifique, de ne pas discuter de 
l’identité du sujet de contact, de son vivant ou après sa mort. Ils étaient encore restreints 
autrement dans ce qu’ils pouvaient dire des détails de la transmission ; ils ont fréquemment 
rappelé à chacun qu’eux-mêmes connaissaient très peu de choses sur ces détails. Les membres 
de la Commission de contact ont fourni seulement les informations que les révélateurs les 
autorisaient à fournir au cours des années, celles qui étaient nécessaires pour que les gens 
comprennent le processus d’une manière générale et qui pouvaient aussi fournir le cadre 
historique nécessaire au développement de la révélation :  

 
On ne peut saisir la vraie perspective de quelque problème de réalité —humain ou 
divin, terrestre ou cosmique— que par l'étude et la corrélation complète et sans 
préjugés de trois phases de la réalité universelle : l'origine, l'histoire et la destinée. La 
bonne compréhension de ces trois réalités expérientielles fournit la base nécessaire à 
une sage estimation du statut présent. (215 :3) 
 

Le bulletin trimestriel de l’Urantia Brotherhood– 1955 
 
Le premier bulletin trimestriel de l’Urantia Brotherhood, publié par son Comité exécutif, vit le 
jour le 5 juillet 1955. Il faisait une page et relatait l’épisode de la fondation de l’Urantia 
Brotherhood. :  

 
Nos délibérations et nos actes législatifs ne sont pas secrets. Donc, périodiquement, 
nous vous présenterons ce bulletin qui vous donnera un bref compte rendu de nos 
activités, de nos fonctions de comité et un résumé de nos délibérations et décisions. Il 
y a déjà de nombreux problèmes, depuis l’obtention de la papeterie et des agendas 
jusqu’à l’accord de chartes aux sociétés Uranide, et, bien que nous ayons le même 
dessein et que nous soyons unis dans le même but, lorsque nous raisonnons sur 
nombres de choses, nos avis sont très divers. Nous apprenons la valeur inestimable de 
la réflexion de groupe. 
 

Le bulletin relatait la journée du 2 janvier 1955 avec « le lancement de la Brotherhood » et le 
commentaire des fiduciaires lors de l’annonce officielle de l’édition de « Le Livre 
d’Urantia », commentaire qui disait : « Soyons reconnaissants de l’intervalle existant entre le 
commencement officiel de la Brotherhood et le jour, qui vient rapidement, où le Verbe sera 
fait Livre.  Nous sommes en route. Il se peut que nous fassions des erreurs, mais ...puissent-
elles être des erreurs nouvelles et originales ! Nous désirons ardemment la gouverne du Père, 
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mais il est difficile de diriger ou de guider quoi que ce soit s’il n’y a pas de mouvement dans 
une direction ou dans une autre. » 

 
Constitution de Sociétés Urantia 
 
Concurremment au développement de l’exécutif de l’Urantia Brotherhood, il y avait un 
développement au niveau local. Peu après la publication de « Le Livre d’Urantia », des 
groupes de lecteurs qui avaient projeté de devenir des sociétés locales de la Fraternité 
d’Urantia (Urantia Brotherhood) furent prêts à démarrer. Un groupe de dix, qui avait lu 
entièrement Le Livre d’Urantia pouvait organiser une société locale de la Fraternité d’Urantia. 
Le Comité des chartes était responsable de l’aide à apporter à ces groupes pour 
l’établissement d’une constitution et du règlement intérieur, et aussi pour mettre au point une 
charte officielle. Trois groupes—un à Chicago, un autre à Glenview, Illinois, et un troisième  
à Los Angeles— voulaient en fait être les premiers ! 
 
Mais ce fut le groupe de Chicago qui, le premier, reçut sa charte au 533 Diversey Parkway, 
Chicago, Illinois, le 17 juin 1956. Ce groupe était formé principalement de personnes membres 
de longue date du Forum et c’est pourquoi, à l’époque, on disait justement : « Le Forum 
n’existe plus. A sa place a été établie la Première société Urantia... » La Première société 
Urantia comprenait 34 membres lors de l’affiliation pour un total de près de 150 membres. 

  
La Société Urantia de Glenview, Illinois, aussi dirigée par des membres du Forum, fut installée 
le 14 mai 1957. La première société Urantia hors de Chicago, installée un mois plus tard, le 26 
juillet 1957, était la Première société Urantia de Los Angeles. 
 
 
Ouverture de l’École de l’Urantia Brotherhood–1956 
 
Parmi les premières activités de l’Urantia Brotherhood, il y eut l’organisation de son école dont 
la première session commença le 19 septembre 1956. Les Soixante-dix cessèrent de se 
rencontrer dès lors que fut fondée l’École. Le programme était scolaire et exigeant. Le docteur 
déclara : « Le diplôme accordé après trois ans d’études est celui « d’Enseignant ordonné ». Un 
programme plus court conduit au statut de « Dirigeant certifié ».  

 
L’École était dirigée par le Comité d’éducation de l’Urantia Brotherhood. A l’origine, le 
programme était conçu comme un cours d’été qui avait lieu à Pine Lodge à Beverley Shores 
dans l’Indiana.  La propriété avait été achetée avec l’idée que les étudiants vivraient dans des 
« cottages », qui devaient être construits sur la propriété, tandis qu’ils se préparaient à aller 
dans le monde comme enseignants et dirigeants de la nouvelle révélation. On s’aperçut 
finalement que seuls des professionnels de l’éducation ou des retraités pouvaient consacrer des 
étés entiers à de tels programmes. L’Urantia Brotherhood désirait recruter le corps 
d’enseignants à partir d’un large cercle de croyants. 

 
Le programme était vaste : doctrines de « Le Livre d’Urantia » ; la science dans  Le Livre 
d’Urantia ; études de thèmes ; vie et enseignements de Jésus ; études analytiques des 2e   et 3e 
parties ; histoire de la Bible – Ancien et Nouveau Testaments ; les livres de la Bible ; 
dénominations, sectes et cultes ; philosophie ancienne et moderne ; les religions du monde ; 
l’harmonie des évangiles ; la Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood) – organisation et 
constitution ; psychologie éducative ; parler et enseigner. On prépara des manuels « à l’usage 
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de l’École et pour la future École par correspondance qui devrait sans doute voir le jour », dit le 
docteur. 

 
La Société de la Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood Corporation) 
 
Le développement suivant fut la formation de la Société de la Fraternité d’Urantia, par 
l’Urantia Brotherhood, le 1er octobre 1956. Comme il est indiqué dans les archives historiques : 

 
Puisque l’Urantia Brotherhood n’est pas une société, pas « une entité légale », la Société 
de la Fraternité d’Urantia a été créée suivant les lois de l’Illinois ; elle a été faite à titre 
de société, mais à but non lucratif, pour servir de bras légal à l’association fraternelle et 
volontaire qu’est l’Urantia Brotherhood. 
 

Cette société était l’agent fiscal de l’Urantia Brotherhood et, d’une façon générale, elle 
s’occupait des divers intérêts financiers et légaux de l’Urantia Brotherhood. La Fondation 
Urantia conclut un accord avec la Société de la Fraternité d’Urantia pour qu’elle serve d’agent 
de vente dans la distribution de « Le Livre d’Urantia ». La société de la Fraternité d’Urantia 
s’arrangeait pour vendre les livres dans les librairies, aux individus et aux sociétés. Cette 
relation d’agent de vente pour la Fondation Urantia se poursuivit jusqu’en 1989. 

 
À l’origine, le prix de détail était de 10 dollars. La première édition était un grand livre à 
couverture rigide avec une couverture bleue. Sur la page titre étaient imprimés, en bleu azur, les 
trois cercles concentriques, symbole de la Trinité du Paradis, aussi connu sous le nom de 
bannière de Micaël. (606 :0 ; 1015 :5 ; 1143 :6) En 1958, on ajouta une jaquette. La Fondation 
Urantia élaborait, à la main, pour Le Livre d’Urantia, un index qui devait être publié plus tard. 
Le livre de la secrétaire était si usé que les marges étaient rognées jusqu’aux lettres. 

 
Marques de fabrique et copyright 
 
A la fin des années 1950 et au début des années 1960, alors que l’Urantia Brotherhood 
encourageait les groupes d’étude, formait des sociétés locales et distribuait Le Livre d’Urantia, 
la Fondation Urantia progressait dans ses efforts de préservation du texte. Des hommes de loi 
indiquèrent aux membres de la Fondation que les marques de fabrique devaient être établies par 
l’usage. La protection des noms « Urantia » et « Urantian » (urantien) ainsi que des trois cercles 
concentriques s’établissait du fait qu’ils étaient utilisés pour distinguer un article ou un service. 
Ceci s’accomplissait à travers la Fondation et les activités de la Brotherhood. 

 
Dans une lettre du 8 janvier 1955, l’Urantia Brotherhood demandait la permission d’utiliser les 
marques. La Fondation Urantia donna une permission officielle à l’Urantia Brotherhood 
d’utiliser les noms « Urantia » et « Urantian ». 

 
Le symbole des trois cercles concentriques fut enregistré comme marque de service le 17 juin 
1952.  Après avoir reçu un conseil légal sur l’usage des marques, la Fondation Urantia a 
accordé en juillet 1959 la permission d’utiliser le symbole des trois cercles concentriques sur 
des livres, des brochures, des épinglettes et des badges, à l’Urantia Brotherhood, à la société de 
la Fraternité Urantia et aux sociétés locales de l’Urantia Brotherhood. Le 21 juillet 1959, 
l’Urantia Brotherhood notifia à ses membres que toutes les sociétés étaient autorisées à utiliser 
le symbole des trois cercles concentriques. 
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Premier rapport triennal de l’Urantia Brotherhood 
 
En 1957, le premier président de l’Urantia Brotherhood présenta le premier rapport triennal au 
Conseil général. Il écrivit : 

 
Ceci est un moment historique d’une importance considérable dans l’évolution de la 
religion sur cette planète. Jamais auparavant un groupe d’humains ne s’est organisé par 
une action délibérée pour être un véhicule social de la promotion de la vérité religieuse. 

 
Il notait que « les organisations socio-religieuses antérieures...sont apparues de manière plus ou 
moins graduelle ou involontaire ; elles n’étaient pas fondées intentionnellement, de manière 
consciente et dans un but délibéré ». Par contraste, l’Urantia Brotherhood « est venue 
soudainement à l’existence quand sa Constitution a été signée par les trente-six fondateurs. 

 
Le premier président déclara de plus que ces individus « ont (ou devraient avoir) la 
clairvoyance historique de la signification   planétaire de leur action » et, par conséquent,  
« devraient être capables de faire preuve d’un type de sagesse mature » dépassant celle de leurs 
prédécesseurs. En même temps, il reconnaissait ceci : 
 

Alors que nous avons cet avantage de la clairvoyance historique, les fondateurs et 
administrateurs de la Brotherhood sont cependant un groupe de personnes qui n’a 
relativement pas été mis à l’épreuve. En tant qu’administrateurs d’une organisation 
sociale à but religieux, nous sommes tous des amateurs. Nous n’avons pas été mis à 
l’épreuve ; nous manquons d’expérience dans la préparation à nos tâches respectives. 
 

 Il fit un rapport sur « l’achèvement de la mise en place de la machine administrative », y 
compris le règlement intérieur et les règles du comité exécutif et des comités départementaux qui 
avaient commencé à fonctionner. Il y eut une révision des liaisons établies avec la Fondation 
Urantia, y compris des dispositions de « gardiens conjoints de « Le Livre d’Urantia » agissant au 
nom de la Fondation Urantia et de l’Urantia Brotherhood » ; ces dernières ont la garde physique 
de « Le Livre d’Urantia » qui n’est pas en possession de l’imprimeur. Il fit aussi un rapport sur la 
relation d’agent de vente de la Société de la Fraternité d’Urantia et de la Fondation Urantia. 
 
Il décrivit les amendements constitutionnels qui devraient être proposés lors de la réunion de la 
première Assemblée triennale des délégués. La constitution ne pouvait pas être amendée avant 
cette époque, six ans plus tard. Les révélateurs avaient dit aux organisateurs de l’Urantia 
Brotherhood que la constitution aurait besoin d’être amendée. Le Conseil général découvrit 
certains points qui nécessitaient des amendements presque dès le commencement de leur 
fonction en tant qu’organisation. La plupart de ces amendements avaient trait à l’extension dans 
d’autres zones géographiques. 

  
Les parties de son discours les plus mémorables et les plus fréquemment citées se rapportaient à 
« une Fraternité— pas une Église ou une secte », et sont les suivantes : 

 
Qu’est-ce que la Fraternité d’Urantia ? Une autre secte ? On a plus d’une fois posé la 
question à l’auteur de ce rapport. À cette question, il a toujours été donné une réponse 
négative, « Non, la Fraternité d’Urantia n’est ni une Église ni une secte. C’est simplement 
un groupe social ayant un objectif religieux. » 
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Il y a une vraie place dans la civilisation moderne pour un groupe de personnes 
religieuses qui « soient disposées à se dépouiller de toute autorité ecclésiastique et à 
abandonner entièrement tout concept de souveraineté spirituelle. Dieu seul est esprit 
souverain. (1487 :1) 

 
Il poursuivait en disant : 

 
Comment alors pouvons-nous, en tant qu’Urantiens, éviter non seulement de devenir 
une Église, mais aussi de devenir sectaires ?  L’auteur de ce rapport croit que ces 
deux sortes de malheureux développements peuvent être évités si nous prenons soin 
de distinguer les Moyens des Fins... 

 
1. Dieu est la seule vraie Fin. Notre loyauté et notre consécration vont vers le Père 

Universel et Lui seul. Lorsque nous rencontrons quelque frère spirituellement 
assoiffé, notre premier objectif est de le rapprocher de son Père spirituel. On peut 
essayer de le faire avec ou sans le Livre. Toutes les autres choses sont secondaires et 
subordonnées à l’acquisition de cette superbe « perle de grand prix » qu’est la prise de 
conscience de notre filiation avec Dieu.  

 
2. Le Livre d’Urantia est un Moyen en vue de la Fin.  Le Livre lui-même n’est pas une 

Fin—c’est un très important Moyen en vue d’une Fin. Il est fait pour rapprocher Dieu 
de l’homme et l’homme de Dieu. Nous pouvons apporter notre ministère à nos frères 
spirituellement assoiffés avec ou sans l’aide de « Le Livre d’Urantia ». Mais, si 
jamais le Livre devenait obligatoire dans notre ministère, alors nous serions vraiment 
devenus sectaires. Notre dessein premier, en tant qu’Urantiens, est le service de Dieu, 
et le Livre est un Moyen important en vue de cette grande Fin. Nous devrions ici faire 
une distinction vitale entre ce qui est valeur et ce qui a de la valeur. 

 
3. L’Urantia Brotherhood en tant que Moyen en vue d’une Fin. Ni l’Urantia 

Brotherhood ni l’appartenance à cette dernière ne sont une véritable Fin. La vraie 
fonction de la Fraternité est aussi une fonction de Moyen en vue d’accomplir une Fin 
désirée. La structure de la Fraternité est pour l’expérience de ses membres ce que sont 
les berges pour la rivière ; il est vrai que l’on ne peut pas avoir de rivière sans berges -
- mais il ne faudrait pas confondre les berges avec la rivière qui coule. La Fraternité 
est destinée à promouvoir le Livre et le Livre est destiné à rapprocher Dieu et 
l’homme. 

 
Si nous savons séparer clairement les Moyens des Fins, si nous savons toujours subordonner les 
Moyens à la vraie Fin, alors nous pourrons continuer pendant longtemps comme une véritable 
Fraternité.  
 
Lors de la clôture de son discours, ce premier président de l’Urantia Brotherhood dit au Conseil 
général : 

 
Nous avons tous participé au commencement de quelque chose qui pourrait jouer un rôle 
croissant dans la promotion de la paix sur terre et de la bonne volonté parmi les hommes. 
Puissions-nous ne jamais oublier que cette paix et cette bonne volonté ne peuvent venir 
que comme le fruit de la prise de conscience, chez l’homme né d’esprit, qu’il est vraiment 
un enfant du Père Universel et que chacun de ses semblables, ici sur terre, est aussi un 
enfant de ce même Père Universel. 
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La croissance progressive continue 
 
À l’époque du premier rapport triennal, quatre sociétés Urantia fonctionnaient. Outre les trois 
premières, la Première Société Urantia de l’Oklahoma (First Urantia Society of Oklahoma) fut 
installée le 23 novembre 1957. Deux autres sociétés furent installées à Chicago, Illinois, 
quelques années plus tard : La Seconde Société Urantia de Chicago (Second Urantia Society of 
Chicago), le 11 mai 1960 (dissoute en 1965), et la Société Urantia Orvonton de Chicago 
(Orvonton Urantia Society of Chicago), le 27 juin 1961.  

 
La toute première fois où une classe de l’École de l’Urantia Brotherhood eut des diplômés fut 
le 24 septembre 1958. Sur plus de soixante-dix participants, dix reçurent le diplôme 
d’Enseignants ordonnés, obtenu après trois ans d’études, et six celui de Dirigeant certifié. 
Quatre personnes en dehors de la région de Chicago reçurent des certificats de Dirigeants 
certifiés honoraires puisque l’École ne fonctionnait pas en dehors de la région de Chicago. Ces 
instructeurs avaient acquis de la pratique dans des groupes d’étude locaux en plus du 
programme formel qu’ils avaient suivi, y compris le passage des examens écrits. 

 
L’intérêt international pour Le Livre d’Urantia se manifesta tout de suite. Il y eut un intérêt 
considérable en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Fondation Urantia reçut, en 1956, une 
lettre demandant des informations sur une possible traduction en français. Des livres furent 
donnés aux bibliothèques dans le monde entier et la correspondance s’accrut avec de nombreux 
pays.  La vente de livres fut modeste au cours des dix premières années : en moyenne 50 livres 
par mois. 

 
Tout le travail de l’Urantia Brotherhood était encore le fait de volontaires, y compris la vente 
de livres, sous la conduite des Gardiens Conjoints. Le travail à la Fondation Urantia était 
largement le fait de volontaires ; n’étaient payés que les services juridiques, un individu qui 
travaillait sur l’index et les services liés à la traduction française.  Le travail de bureau 
comprenait un vaste volume de correspondance avec de nombreux lecteurs du monde entier. 

 
Après un travail considérable de part et d’autre, la première traduction de « Le Livre 
d’Urantia » – La Cosmogonie d’Urantia – fut publiée en 1962. Le lectorat francophone 
commença à se construire, surtout en France. 

  
L’École de l’Urantia Brotherhood délivra six diplômes de Dirigeants certifiés en 1959, plus un 
diplôme de Dirigeant certifié honoraire. En 1960, il y eut trois autres diplômes de Dirigeants 
certifiés et, en 1961, trois nouveaux diplômes d’Enseignants ordonnés. Ceci représentait donc 
un total de 14 Enseignants ordonnés et un total de 19 Dirigeants certifiés. 

 
En 1960, l’Urantia Brotherhood écrivit et mit sous copyright une histoire du mouvement 
urantien fondée sur les notes du docteur. Cette histoire fut produite avec l’aide des membres de 
la Commission de contact qui prévoyaient un temps où ils ne pourraient pas partager leur récit 
avec chaque personne qui viendrait à entrer en contact avec « Le Livre d’Urantia ».  

 
Cette période de 15 ans, allant de 1955 à 1970, fut caractérisée par la vive émotion à l’écoute 
des nouveaux lecteurs et des nouveaux groupes d’étude. Il était toujours intéressant 
d’apprendre que des gens « trouvaient le Livre ». Les lettres étaient encourageantes, et souvent 
exprimaient la gratitude pour la signification que les enseignements apportaient dans la vie des 
lecteurs. On pouvait voir que « ce Livre change la vie ». 
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Première Assemblée triennale des Délégués–1964 
 
Le 20 août 1964, la troisième présidente de l’Urantia Brotherhood présenta un rapport 
concernant les années allant de 1955 à 1964 et résumant les accomplissements des neuf 
premières années, dont beaucoup ont été rapportés ici. Elle mentionna avec regret la mort des 
deux premiers présidents de l’Urantia Brotherhood, l’amenant à remplir une partie du temps de 
mandat d’une année et demie. 

  
Le Comité exécutif de l’Urantia Brotherhood s’était réuni mensuellement pendant ces neuf 
premières années. Deux représentants locaux (Field Representatives) avaient été nommés afin 
de fournir une liaison entre le Comité exécutif et les activités locales. La nomination la plus 
récente était à Fort Wayne dans l’Indiana. Des récompenses pour service avaient été décernées.  

 
La présidente notait dans son rapport que la première édition de 10 000 exemplaires du Livre 
s’amenuisait et qu’il y aurait bientôt besoin d’une deuxième édition.  Elle mentionnait aussi la 
nécessité d’étendre l’École de l’Urantia Brotherhood au-delà de Chicago. « Les nombreux 
groupes, dans tout le pays, nous demandent instamment des guides-enseignants », dit-elle. Le 
Bulletin trimestriel (Quaterly Newsletter) continuait d’être publié.  Les suggestions et 
l’assistance des sociétés locales étaient bien reçues et d’une grande importance. 

 
D’une manière générale, elle jugeait la situation de la manière suivante : 

 
Bien sûr, le progrès accompli pendant ces neuf dernières années n’est pas spectaculaire. 
Aucune grande figure ne s’est élevée pour se faire la championne de la révélation 
d’Urantia et, pour le moment, cette révélation reste essentiellement ignorée du monde. 
En quoi donc trouvons-nous raison d’être enthousiastes et réjouis ? Lentement, 
tranquillement, jour après jour, par le contact personnel, les vérités de « Le Livre 
d’Urantia » atteignent des dizaines d’individus de toutes conditions sociales...Ici et là, 
des groupes d’individus intéressés s’engagent dans l’étude de « Le Livre d’Urantia ».  Il 
se peut que ce que nous avons empêché d’advenir soit le plus éminent de nos 
accomplissements, car, bien que nous ayons placé Le Livre d’Urantia entre les mains de 
personnes influentes, il n’a reçu ni publicité contraire ni publicité indésirable.  Il n’a 
donc pas été dévalué par le sensationnalisme.  Il est presque incroyable que jusqu’ici 
aucun fanatique ou aucun personnage aux mobiles sinistres ne se soit élevé pour 
renverser ou saper le grand message que nous devons apporter. 

 
Finalement, l’efficacité de l’Urantia Brotherhood est proche de ce que nous pourrions 
nous attendre de la part d’un groupe d’amateurs sérieux, qui, dans leur temps libre, 
travaillent tous sans compensation.  
 

La présidente a aussi prononcé un discours auprès des délégués et des suppléants à l’Assemblée 
triennale des délégués ainsi qu’au Conseil général et en présence d’autres personnes. Ce jour-
là, la direction représentative de l’Urantia Brotherhood a commencé avec six sociétés qui 
avaient envoyé des délégués à l’Assemblée. À partir de là, l’Assemblée devait élire tous les 
Conseillers généraux dont le mandat irait jusqu’à son terme, et devait conduire les affaires de 
l’Urantia Brotherhood au moyen de résolutions qui seraient mises en oeuvre par le Comité 
exécutif et les comités départementaux au nom de l’Assemblée. La présidente fit observer : 

 
Ceci est un évènement historique. Ce que nous faisons et nous disons ici restera 
longtemps dans les annales de l’Urantia Brotherhood et je ne doute pas que les 
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générations futures évoqueront cette année 1964 avec nostalgie, qu’elles regretteront de 
n’avoir pas  pu être avec nous, tout comme nous évoquons parfois les temps où Jésus 
était sur terre et que nous regrettons de ne pas avoir pu marcher avec lui en Galilée, de 
ne pas nous être assis avec lui sous les arbres et de ne pas avoir écouté de nos oreilles 
ses divins enseignements. Notre rencontre d’aujourd’hui sera une expérience que nous 
chérirons longtemps, et j’espère que nous ferons face aux défis qu’elle nous présente 
avec courage, dévotion et surtout avec unité de dessein. 

 
Il résulta de cet appel à une « unité de dessein » comme un écho qui parcourut tout le 
mouvement urantien. 

  
Aux délégués et aux suppléants, elle dit : 

 
Sur vous repose une responsabilité solennelle. C’est notre tâche que de faire franchir à 
la vie sur cette planète un nouveau niveau, ce que nous pouvons faire et que nous ferons 
quand nous serons sincèrement imbus de l’idée que nous sommes les ambassadeurs 
d’un royaume céleste tout aussi sûrement que l’étaient les douze apôtres qui suivirent 
Jésus. Ces douze hommes furent si inspirés par la vie et les enseignements de Jésus 
qu’ils s’en sont allés et ont mis le monde sens dessus dessous. Je prie pour que nous 
fassions de même. 

 
Au cours de la brève période où j’ai été présidente de l’Urantia Brotherhood, j’ai exposé 
deux thèses : la première est que nous devenions des prophètes vivants de la Paternité 
de Dieu et de la Fraternité de l’Homme, et la seconde est que nous nous souvenions de 
subordonner Le Livre d’Urantia au service de Dieu. 
 
Elle poursuivit par son message spirituel : 
 
Je ne suis pas trop intéressée par le nombre de volumes de « Le Livre d’Urantia » que 
vous distribuez, mais je suis terriblement intéressée par les âmes que vous conduirez au 
royaume par votre propre proclamation des vérités dynamiques à propos de Dieu et de 
son univers que Jésus vous a révélés ; et aussi par la façon dont vous nourrissez les 
âmes affamées que vous rencontrez « en passant ».  
 

En conclusion de son discours plein d’inspiration et considéré par beaucoup comme le plus 
marquant jamais prononcé à la Fraternité, discours qui illuminait les divers aspects d’un 
ministère réussi, elle dit : 

 
Mes chers amis, veuillez garder en mémoire que la bonne humeur et le sourire du 
bonheur sont parmi les atouts humains les plus puissants et parmi ceux qui ont le plus 
d’influence pour propager la religion. 
 
Soyons donc de joyeux et de vaillants soldats des cercles. 
 
Cette expression « soldats des cercles » nous fut donnée par les révélateurs. 
 

La croissance se poursuit– de 1965 à 1980 
 
Le milieu et la fin des années 1960 apportèrent leur lot de changement et une croissance plus 
rapide. Au début, en 1963, les sessions d’étude d’été se tenaient au 533 Diversey Parkway, où la 
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Fondation Urantia et l’Urantia Brotherhood avaient leurs bureaux. Pendant quelques jours, environ 
une centaine d’étudiants venant de tous les États-Unis avaient la chance d’étudier ensemble et de 
fraterniser. De 1963 à 1972, il y eut six sessions d’été.  Nombre des intervenants lors de ces 
sessions étaient des Enseignants ordonnés et des Dirigeants certifiés de l’École de l’Urantia 
Brotherhood, mais les interventions n’étaient pas réservées aux anciens de l’école. Des orateurs 
versés dans les enseignements du Livre faisaient aussi des présentations lors de ces rencontres 
intéressantes et motivantes. 

 
En 1966, les ventes de « Le Livre d’Urantia » commencèrent à s’élever de manière frappante. Il y 
eut environ 700 livres vendus cette année-là.  En 1973, le chiffre se montait à environ 10 000 par 
an ; ce niveau se maintint jusqu’en 1980. En 1967, 25 000 exemplaires de la deuxième édition 
anglaise de « Le Livre d’Urantia » furent imprimés. Le prix du Livre était monté à 12 dollars en 
1963. L’adresse de la Fondation Urantia avait été ajoutée à la jaquette, car la première édition ne 
portait pas d’adresse. Ceci avait créé, par inadvertance, un air de mystère relatif à « Le Livre 
d’Urantia » qui allait au-delà de l’intention initiale. L’adresse de la Fondation fut ajoutée aux 
éditions suivantes de « Le Livre d’Urantia ». Une plaquette séparée décrivant les organisations, la 
Fondation Urantia et l’Urantia Brotherhood, fut insérée dans Le Livre d’Urantia au milieu des 
années 1970. En raison de cette petite plaquette, de nombreux nouveaux lecteurs contactèrent les 
bureaux du siège. 

 
Les membres survivants de la Commission de contact avaient commencé à recruter et à former de 
jeunes personnes. Ils passaient beaucoup de temps à encourager de jeunes lecteurs dans leur vie de 
recherche et à les conseiller relativement au progrès avisé de la révélation. Lorsque le docteur 
mourut en 1969, les révélateurs dirent à sa fille adoptive de vivre aussi longtemps que possible et 
de préparer et former des jeunes. De nombreux dirigeants encore vivants ont eut le plaisir de 
passer du temps avec le docteur et sa fille adoptive. Leur maison, au 533 Diversey Parkway, était 
ouverte aux hôtes, qui y passaient la nuit, et servait à de nombreuses réunions sociales informelles. 
Les archives historiques montrent de plus en plus leur générosité en matière de temps et de 
conseil. Le docteur partit pour les mondes des maisons après avoir fait, chez lui, un adieu éloquent 
et paisible à sa famille et à ses amis. 

 
« De nombreux groupes d’étude virent le jour » pendant ce temps.5 La Première Société Urantia 
de Fort Wayne, (First Urantia Society of Fort Wayne) Indiana, fut installée le 1er novembre 1969. 
La Première Société Urantia de Wenatchee, (First Urantia Society of Wenatchee) Washington, fut 
installée le 7 juin 1970. Les Assemblées triennales des délégués se tinrent en 1967 et 1970. La 
Première Société Urantia de Houston (First Urantia Society of Houston) fut installée le 31 
décembre 1971. 

 
« La croissance imposa plusieurs ajustements ».5   Il se développa « un réseau de plus en plus 
complexe entre les individus et les groupes », qui se perpétue dans le présent.  L’une des 
principales voies de fraternisation avait été les congrès tant régionaux qu’internationaux. Vers la 
fin juin1973, la Première Société de Los Angeles accueillit le premier grand congrès organisé par 
une société hors de Chicago, Illinois. 

 
La troisième et la quatrième édition de « Le Livre d’Urantia » en anglais, représentant 
 25 000 exemplaires chacune, parurent en 1971 et 1973. Les plaques originales de « Le Livre 
d’Urantia » étaient devenues obsolètes en raison des progrès dans la technique d’impression 
offset. Elles furent détruites et remplacées par des méthodes nouvelles. Il y eut une deuxième 
édition de la traduction française : 3 000 exemplaires furent imprimés de 1967 à 1971.  
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Dès 1974, les sessions d’étude d’été de l’Urantia Brotherhood étaient trop importantes pour le 533 
Diversey Parkway, et une grande session se tint à Kendall College à Evanston dans l’Illinois. Ce 
fut cette même année que la Première Société Urantia de Western Springs, (First Urantia Society 
of Western Springs) fut installée. Des plans furent établis pour tenir le premier Congrès général à 
Kendall College en 1975 ; il fut suivi par 400 étudiants de « Le Livre d’Urantia ». Les congrès 
régionaux proliféraient, que ce soit dans tous les États-Unis ou dans différentes provinces du 
Canada. En 1978, 600 personnes participèrent au deuxième Congrès général du lac Genève dans le 
Wisconsin. Ce congrès était parrainé par l’Urantia Brotherhood. 

 
Les responsabilités croissantes des bureaux du siège entraînèrent l’emploi de salariés à plein 
temps. La Fondation Urantia engagea son premier assistant administratif.  Peu de temps après, 
l’Urantia Brotherhood engagea un directeur résident. D’autres devaient suivre de temps en temps 
et jusqu’à maintenant.  Faire partie du bureau central à cette époque voulait dire être témoin de la 
floraison et de l’extension mondiale des enseignements. 
 
Avec cette croissance vinrent les problèmes. C’est pendant cette période que fut lancé le premier 
défi au copyright de « Le Livre d’Urantia ». La Fondation Urantia avait suivi, dès le début, une 
politique de communication et d’éducation des lecteurs en ce qui concernait le copyright et les 
marques de fabrique. Avec presque tous les individus et tous les groupes, les explications des 
raisons du copyright et des marques avaient engendré la compréhension et la coopération. 
Cependant, dans les années 1970, des procédures légales furent entreprises par la Fondation 
Urantia pour protéger le copyright de « Le Livre d'Urantia » et les marques de fabrique de la 
Fondation Urantia.  Une décision qui fait date fut prise en faveur de la Fondation Urantia en 1977. 
Il s’ensuivit un second procès, de même type, dont le verdict, rendu en 1980, fut favorable à la 
Fondation.  

 
Parallèlement à la prolifération des congrès, des bulletins locaux et régionaux commencèrent à 
apparaître. Le premier fut celui de la Première Société Urantia de Los Angeles dans les années 
1960 et s’adressait à l’ensemble du mouvement. Tous les autres virent le jour dans les années 
1970. La plupart se concentraient sur un lectorat plus local et ils émanaient de toutes les régions 
des États-Unis. Le siège produisait trois publications régulières: le bulletin trimestriel (Quaterly 
Newsletter) qui devint le Bulletin de l’Urantia Brotherhood (Urantia Brotherhood Bulletin) en 
1976, Le Journal urantien de L’Urantia Brotherhood (Urantian Journal of Urantia Brotherhood) et 
Les Nouvelles urantiennes de la Fondation Urantia (Urantian News from Urantia Foundation). 

 
Un des développements les plus importants des années 1970 fut la multiplication rapide des 
groupes d’étude. On estime leur nombre à 250 ou 300 sur l’ensemble du monde. L’une des 
fonctions majeures des bureaux centraux était d’adresser les nouveaux lecteurs à ces groupes. La 
Fondation Urantia recevait les demandes et les transmettait à la Fraternité qui, dès cette époque, 
avait un réseau de représentants locaux prêts à assister les nouveaux lecteurs. 

   
En 1976, le 8 février voyait l’installation de la Société Urantia de la Baie de San Francisco (San 
Francisco Bay Area Urantia Society). Au cours de l’été 1976, le deuxième grand congrès organisé 
par une société se tint au lac Eufala dans l’Oklahoma sous l’égide de la société de l’Oklahoma. La 
cinquième édition de « Le Livre d’Urantia » en anglais fut de 25 000 exemplaires ; la troisième 
édition de la traduction française fut de 3 000 exemplaires. 

 
Il y eut des progrès dans le développement international.  En Finlande, un groupe lisait et 
traduisait Le Livre d’Urantia depuis 1970. Ils étaient de plus en plus actifs, et les fiduciaires 
rendaient de fréquentes visites à ces dévoués lecteurs. A cette époque, il était d’usage de voyager 
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jusqu’aux pays où se développaient des groupes d’étude. Les premiers lecteurs hispanophones à 
rechercher une traduction furent des Colombiens. Ils visitèrent le siège de Chicago en 1978. Il y  
eut aussi une profusion de lecteurs qui se développèrent en Belgique, au Canada et aux Pays-Bas– 
où une traduction du Livre était en cours, comme en Italie et en Inde. On distribuait « Le Livre 
d’Urantia » chez presque toutes les nations. Les défis posés par la possibilité d’avoir de bonnes 
traductions commencèrent à réclamer beaucoup de temps et d’attention. 
 
Le Comité d’éducation inaugura une nouvelle façon de former les dirigeants et les enseignants au 
milieu des années 1970. L’École de l’Urantia Brotherhood n’arrivait pas à s’étendre au delà de 
Chicago, et le nombre d’étudiants susceptibles de se soumettre à un programme aussi rigoureux, 
dans la région de Chicago même, avait décliné. Pendant un certain nombre d’années, des ateliers 
furent programmés au cours des sessions d’étude d’été et au cours des congrès. Ils avaient pour 
but de former les enseignants et les dirigeants d’une manière moins formelle. 

 
En 1979, deux autres sociétés furent instaurées : la Société Urantia du Connecticut Central 
(Urantia Society of Central Connecticut) et la Société Urantia de Dallas (Urantia Society of 
Dallas). Le Comité exécutif avait porté à vingt le nombre de personnes nécessaires à l’obtention 
d’une charte. Le Comité exécutif se réunissait une fois par trimestre au lieu d’une fois par mois 
pour simplifier la vie de ses membres venant de l’extérieur. 

 
Les premiers ouvrages secondaires firent leur apparition ; il fallait que la Fondation Urantia les 
guide constamment en ce qui concernait le copyright et les marques de fabrique. Plus 
particulièrement, un membre du Forum produisit un Concordex. Ce guide exceptionnel aidait les 
lecteurs à repérer des références dans le texte de « Le Livre d’Urantia ». Un index n’avait pas 
encore été publié. 

 
De nombreux autres ouvrages de création étaient produits tant par des individus que par des 
groupes. Ces ouvrages allaient de la présentation et des documents utilisés dans les réunions aux 
périodiques ou opuscules publiés régulièrement. 

 
Pendant de nombreuses années, les membres de la Commission de contact avaient réuni des 
matériaux pour l’histoire du mouvement qui devait être publiée par la Fondation Urantia 
conformément aux instructions antérieures des révélateurs. Le docteur transmit cette responsabilité 
à sa fille adoptive qui préparait l’histoire destinée à être publiée dans les années 1970. En 1979, 
elle annonça que son histoire et les matériaux de support avaient disparu. Ce mystère n’a jamais 
été résolu et la Fondation Urantia tente de récupérer ces documents dans la mesure du possible.  

 
Plusieurs groupes de lecteurs de « Le Livre d’Urantia » se formèrent de façon indépendante pour 
mettre en oeuvre des projets novateurs. La Fondation de la Famille de Dieu (Family of God 
Foundation) en Californie se consacrait au ministère de propagation, sans mentionner Le Livre 
d’Urantia dans son oeuvre publique. Une « Fraternité Chrétienne des Étudiants de « Le Livre 
d’Urantia » (Christian Fellowship of Students of The Urantia Book) fut fondée en 1979. Ces 
groupes et d’autres sont entièrement séparés et indépendants de la Fondation Urantia et des 
organisations auxquelles elle donne licence. Nombre de ceux qui participaient à ces organisations 
étaient membres de l’Urantia Brotherhood. À l’époque, l’Urantia Brotherhood était encore la seule 
organisation sociale officielle du mouvement. 

  
L’énergie et l’enthousiasme de ces années étaient remarquables. De partout, les gens devenaient 
des participants actifs au mouvement urantien. On s’attendait à ce qu’il y eût des conflits de 
croissance et les gens tendaient à régler leurs différends à l’amiable. La sixième édition de 25 000 
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exemplaires du Livre en anglais parut en 1978. En janvier 1980, le 100 000e volume de « Le Livre 
d’Urantia » fut distribué. Le 2 janvier 1980, l’Urantia Brotherhood fêta son 25e anniversaire. 
 
Évolution dans l’histoire des marques 
 
En 1966, la Fondation Urantia prit des mesures additionnelles pour protéger le nom « Urantia ». 
Comme l’a expliqué l’un des fiduciaires : « Au cours des premières années, il y avait eu une 
certaine absence de formalité dans les accords et les permissions concernant l’usage, par les 
sociétés, du mot ‘Urantia’ et du symbole des cercles concentriques. Certaines, mais pas toutes, 
avaient reçu une autorisation écrite pour l’utilisation du symbole des cercles, mais apparemment il 
n’y avait jamais eu de permission écrite pour que les sociétés fassent usage du mot ‘Urantia’. » 

 
En 1966, le nom et le symbole furent enregistrés à l’étranger. Aux États-Unis, l’enregistrement des 
marques de fabrique et du symbole fut accordé en 1971, celui des marques de service en 1972. Le 
nom et le symbole furent enregistrés comme marques d’appartenance collective en 1978. Un logo 
fut mis au point et utilisé pour la papeterie et diverses publications. 

 
Plusieurs fois, la Fondation Urantia a dû affirmer ses droits et protéger Le Livre d’Urantia. Entre 
autres, des actions furent entreprises contre un centre de massage et de remise en forme (Urantia 
Health Massage) et une compagnie de commerce (Urantia Trading Company). Dans ces affaires, 
la Fondation Urantia gagna son procès. Deux autres exemples furent un bar (Urantia cocktail 
Lounge) et un cheval de course (Urantia Ruler). Ces deux affaires se réglèrent à l’amiable. 
 
 La politique de la Fondation Urantia était d’essayer « d’abord de persuader en douceur avant 
d’impliquer les hommes de loi », nous dit un fiduciaire de cette époque. De nombreux étudiants de 
« Le Livre d’Urantia » ainsi que des non-lecteurs furent contactés avec succès relativement à 
l’usage des marques. Des actions légales ne furent nécessaires que dans un nombre limité de cas.  
Vers la fin des années 1970, la Fondation fut impliquée dans la résolution d’un conflit à Houston 
alors que deux groupes prétendaient être la société Urantia officielle de cette région. 
 
En 1972, Les hommes de loi recommandèrent d’établir un accord entre la Fondation Urantia et 
l’Urantia Brotherhood quant à l’usage du mot « Urantia ». La législation concernant les marques 
de fabrique se développa pendant ces années, tout comme la législation concernant le copyright, et 
il fallut que les fiduciaires marchent de pair avec leur temps. C’est ainsi que les fiduciaires se 
lancèrent dans un programme qui nécessita plus de six ans avant d’être mis au point. Ce 
programme commença par une tentative d’obtention d’un « Accord confirmatoire » avec les 
sociétés Urantia relativement à la permission qu’elles avaient de faire usage du nom « Urantia ». 
Après avoir travaillé pendant des années avec les différentes sociétés pour expliciter le but et la 
raison de ce document, l’accord fut révisé et peaufiné pour finalement l’appeler « Accord de 
licence ». Certaines sociétés l’avaient signé tout de suite ; toutes les sociétés finirent par signer cet 
accord. 
 
Bien que ce programme ait été éprouvant pour toutes les parties, de nombreuses personnes en 
vinrent à estimer l’importance des marques dans l’identification et la distinction des nombreux 
groupes de lecteurs qui, dans le monde, faisaient partie de la composante authentique du 
mouvement urantien. Comme l’a dit alors un fiduciaire : tout le monde bénéficie de ces marques 
de service.  
 
On passe le flambeau – 1982 
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Le dernier membre de la Commission de contact mourut le 2 mai 1982. Son service funéraire 
du souvenir fut une magnifique cérémonie à laquelle assistèrent des gens venus de tous les 
horizons du mouvement urantien, qui s’étendait déjà très loin. Ce fut l’occasion d’un 
programme inspirant conduit par deux orateurs qu’elle avait choisi pour ce service. Outre les 
souvenirs d’elle et de son oeuvre qu’ils évoquèrent, ils firent part aux assistants de la façon 
dont ils envisageaient le mouvement : 
 

Nous arrivons aujourd’hui à la fin d’une époque. Mais nous arrivons aussi au seuil du 
plus passionnant des avenirs, celui qui nous lance le plus grand défi que le mental 
humain puisse imaginer. 
Car aujourd’hui on passe le flambeau, on le passe à nous. 
 

En préparant le service, les orateurs gardaient à l’esprit trois pensées qu’elle avait maintes fois 
répétées : 

 
1. D’abord, il y avait son désir de voir que la révélation d’Urantia n’échoue pas. Sa 

mission divine devait réussir sur cette planète. Elle disait plus spécifiquement qu’il 
nous fallait commencer par encourager des milliers et des milliers de groupes d’étude. 
Elle disait que l’Urantia Brotherhood et la Fondation Urantia devaient rester unies 
pour protéger, sauvegarder et favoriser l’avenir de la révélation en portant une 
attention toute spéciale au maintien du copyright et des marques déposées. Elle disait 
que nous devrions produire les traductions les meilleures, les plus méticuleuses et les 
plus correctes qu’il était humainement possible de produire, de sorte que le Livre soit 
disponible dans d’autres langues dans le monde entier. Et elle disait enfin que nous 
devrions former des enseignants et des dirigeants pour le futur. Mais, par-dessus tout, 
son premier et grand désir était celui du succès de la révélation d’Urantia. 

 
2. Ensuite, elle répétait sans cesse que le mandat de « Le Livre d’Urantia » était la 

proclamation du véritable évangile du royaume – l’enseignement mondial de la 
Paternité de Dieu et de la fraternité des hommes, ainsi que l’aurore d’une grande 
renaissance spirituelle de l’amour de Dieu et de l’homme sur cette terre. 

 
3. Son souci le plus immédiat et le plus sincère concernait l’unification spirituelle du 

mouvement urantien. 
 
C’est ainsi que s’achevèrent une belle vie et une belle époque. 

 
Une décennie de transition – de 1980 à 1990 
 
Le Livre d’Urantia nous enseigne que les transitions sont difficiles, voire 
dangereuses. « Une transition est toujours accompagnée de confusion. » [1090 :5] 

 
Le plus grand péril spirituel pour les hommes est le progrès partiel, la situation 
fâcheuse d'une croissance inachevée : abandonner les religions évolutionnaires de la 
peur sans saisir immédiatement la religion révélatrice de l'amour. [1090 :4] 
 

Cette décennie vit de nombreux bouleversements dans le mouvement urantien. Des groupes 
établis changèrent de composition et de dirigeants, allant de la Fondation Urantia elle-même à 
divers groupes de lecteurs sur le terrain. Certaines activités continuèrent comme avant. De 
nouvelles initiatives virent le jour. Des sociétés reçurent leur charte. Il y eut des congrès et des 
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sessions d’étude. Toutefois, une tension croissante se manifestait dans et parmi divers 
groupes. 

  
Une nouvelle édition de la traduction française en un seul volume fut publiée au début des 
années 1980. Auparavant, et pendant plusieurs années, les lecteurs francophones étaient restés 
sans Livre en traduction française du fait d’un différend avec le traducteur à propos du 
contrat. La septième édition de 25 000 exemplaires en langue anglaise fut produite en 1981. 
Le renouvellement du copyright de « Le Livre d’Urantia » fut accordé le 3 janvier 1983. 

 
Le plus vaste congrès de l’Urantia Brotherhood, à ce jour, se tint à Snowmass dans le 
Colorado en 1981. Plus de 1 000 personnes assistèrent au congrès. Les efforts d’innovation 
créative se poursuivaient. L’École de Boulder (Boulder School) s’ouvrit au Colorado en 1982 
à proximité de la Société Urantia de la Montagne Rocheuse (Rocky Mountain Urantia 
Society), qui reçut sa charte en 1980. 

 
Au total, sept sociétés Urantia reçurent une charte dans les années 1980. En plus 
de la société de Rocky Mountain, la société de la vallée de San Fernando en 
Californie reçut sa charte en 1983 ; La Société Urantia de la Lumière 
Septentrionale (Northern Light Urantia Society), Alaska, en 1985 ; la Société 
Urantia  de la Lumière Pilote de Seattle (Pilot Light Urantia Society), État de 
Washington , en 1988 ; la Société Urantia Le Coeur de l’Amérique (Heart of 
America Urantia Society) à Kansas City, Missouri ,en 1988 ; la Société Urantia du 
Grand New-York (Urantia Society of Greater New York), en 1988 ; la Société 
Urantia de Couchiching, (Couchiching Urantia Society) Ontario, Canada, en 1989. 

  
D’autres groupes indépendants se formèrent, parmi lesquels le Centre de synergie de « Le 
Livre d’Urantia », en 1982, et l’École des significations et des valeurs, en 1985, tous deux en 
Californie. Le premier Symposium scientifique des lecteurs se tint en 1988. 

 
Au début des années 1980, la Fondation Urantia mit à jour ses ‘Lignes directrices du 
copyright’ à l’usage de tous ces groupes.  L’action légale, entreprise à Houston, trouva une 
issue favorable à la Fondation en 1982. La Fondation Urantia continua de rencontrer les 
nombreux lecteurs qui poursuivaient des projets indépendants ou de correspondre avec eux, 
pour leur fournir des informations et leur donner des directives sur le copyright et la politique 
suivie ou à suivre en matière de marque de fabrique. Une action contre le Centre de synergie 
de  « Le Livre d’Urantia » fut résolue à l’amiable en 1988. 

 
Une série d’ateliers du Comité d’éducation se tint, chaque été, tout au cours de cette décennie, 
au Lake Forest College dans l’Illinois. Les Congrès généraux (Internationaux) de l’Urantia 
Brotherhood se poursuivirent aussi au rythme de tous les trois ans, à Greenlake, Wisconsin en 
1984, dans le Maine en 1987, puis de nouveau à Snowmass dans le Colorado en 1990.Il y eut 
un peu moins de 1 000 personnes à chacune de ces rencontres Les programmes pour les 
enfants et les familles prirent une part croissante dans ces rassemblements. 

 
En 1985, un autre ouvrage secondaire notable fut publié de manière indépendante par un 
lecteur dévoué. Ce fut le Paramony, ouvrage qui établit des références croisées entre Le Livre 
d’Urantia et la Bible. Une autre tentative d’un lecteur indépendant fut marquée par la 
fondation du Tableau d’affichage de la Fraternité de l’Homme (Brotherhood of Man Bulletin 
Board), qui est la première collection informatisée des publications du mouvement Urantia. 
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En 1986 fut signé un contrat avec une compagnie de traduction indépendante en vue de 
commencer à travailler sur une traduction espagnole de « Le Livre d’Urantia ». La Fondation 
Urantia organisa une campagne de souscription pour soutenir cet effort de traduction. 
 
En 1988 commença le programme de Coordonnateur de région de l’Urantia Brotherhood. Il 
remplaçait le système des représentants locaux. La distribution de « Le Livre d’Urantia » fut 
moins forte dans les années 1980 qu’au cours de la décennie précédente. Toutefois, le fait 
d’adresser des lecteurs aux groupes d’étude existant dans leur région demeura une tâche 
majeure. La liste de diffusion de l’Urantia Brotherhood et de la Fondation Urantia s’était 
agrandie avec les années, atteignant plus de cinq mille personnes, avec un pic de dix mille 
personnes entre les deux organisations. Le maintien de ces listes était devenu une autre tâche 
importante. 
 
Un épisode passionnant eut lieu en 1989 lorsqu’une société Urantia reçut sa charte en 
Finlande. Ce groupe avait patiemment travaillé sur une traduction finnoise depuis presque 
deux décennies. Il attendait la parution de sa traduction, qui fut enfin publiée en 1993. 
 
Il y eut plusieurs autres éditions de « Le Livre d’Urantia ». La huitième édition anglaise de 25 
000 exemplaires fut produite en 1984. La neuvième édition de 30 000 exemplaires sortit en 
1986. Les cinquième et sixième édition de la traduction française parurent en 1985 et 1987. 
 
Conflits et changements dans les organisations 
 
Indépendamment des nombreux projets positifs et du déroulement des trente-cinq premières 
années, des tensions internes s’étaient accumulées à l’intérieur de la Fondation Urantia et à 
l’intérieur de l’Urantia Brotherhood. Des tensions s’étaient aussi accumulées entre les deux 
organisations. Ce conflit sera mieux compris par l’examen des différentes philosophies et des 
différents points de vue qui dominèrent le jeune mouvement depuis le milieu des années 1970 
jusqu’à la fin des années 1980. 
 
Les membres de la Commission de contact montrèrent combien il était nécessaire de protéger, 
de conserver et de maintenir une ligne continue de secret pendant plus de quatre décennies 
relativement au contact, aux techniques et au texte qui devait devenir Le Livre d’Urantia. Ce 
besoin de secret et de protection était aussi partagé et encouragé par le Forum, comme en 
avaient témoigné les accords de secret, verbaux et écrits, requis par les révélateurs en raison 
de la nature unique de la révélation 
. 
Ces attitudes de protection et de conservation nécessaires à une dissémination publique avisée 
rendirent certains aspects de la transition difficile lors de la sortie publique du texte formant 
Le Livre d’Urantia en 1955. Les appréhensions dont firent l’expérience les membres de la 
Commission de contact et les membres du Forum sont bien illustrées par ce qui s’est passé 
lorsque le premier exemplaire de « Le Livre d’Urantia » fut placé sur les rayons d’une 
librairie du centre-ville de Chicago, Illinois. Comme ils l’ont dit à un certain nombre de 
lecteurs, les membres de la Commission de contact se demandaient ce qu’il allait advenir de 
ce premier exemplaire du Livre. Lorsqu’ils voulurent vérifier auprès de la librairie qui allait 
acheter le premier Livre, ils découvrirent que le Livre avait déjà été vendu. 

Pour ceux qui avaient passé la plus grande partie de leur vie à sauvegarder le texte, 
il leur était difficile de l’offrir au public ouvertement et sans réserve. En 
conséquence, au cours des décennies qui suivirent, ils demeurèrent prudents et 
continuèrent leur pratique de protection. Étayée par les instructions précédentes des 
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révélateurs selon lesquelles il n’avait pas été suffisamment fait pour protéger le 
nom « Urantia » et par les interprétations du copyright faites par leurs conseillers 
légaux, cette attitude protectrice entraîna une pratique de plus en plus conservatrice 
dans les années 1970 et 1980.  

 
Avant 1982, les lignes directrices du copyright de la Fondation Urantia ne permettaient pas un 
usage facile d’une quelconque partie de « Le Livre d’Urantia » par quelque lecteur que ce fût, 
qu’il s’agisse de publications explicatives, d’ouvrages secondaires ou de présentations lors de 
conférences. En 1982, les lignes directrices rendaient possibles certains usages, mais 
seulement 500 mots de « Le Livre d’Urantia » pouvaient être lus à haute voix, en public, 
ailleurs que dans les groupes d’étude ou les conférences, sans obtention d’une permission 
écrite de la Fondation Urantia. La Fondation Urantia demandait à toutes les sociétés d’obtenir 
un accord de licence pour utiliser les marques de fabrique, le nom « Urantia » et le symbole 
des cercles concentriques. 

  
Dans les premières décennies de « Le Livre d’Urantia », beaucoup de lecteurs et de membre 
de l’Urantia Brotherhood étaient des vétérans du Forum ou leur progéniture immédiate. Ils 
apportaient naturellement dans le mouvement leur attitude protectrice. Mais, au fur et à 
mesure que de nouveaux lecteurs entraient dans le mouvement et  que de plus en plus 
d’anciens membres du Forum disparaissaient, les lecteurs d’après Forum s’installèrent dans 
des positions importantes au niveau des organisations. Il s’ensuivit un changement de 
direction de la part de lecteurs qui désiraient une approche moins contraignante. 

  
La tension monta entre ces philosophies divergentes. Il y avait ceux qui voulaient tenir ferme 
la bride contre la croissance accélérée et ceux qui voulaient laisser la bride sur le cou pour se 
lancer au galop. La pression montante dans le lectorat affecta aussi bien la Fondation Urantia 
que l’Urantia Brotherhood. Ceux qui étaient partisans d’une plus grande retenue du 
mouvement urantien suivaient une ligne de conduite qu’ils estimaient responsable et fondée 
sur la Déclaration de Fiducie. Comme l’avaient dit les révélateurs, « Le Livre d’Urantia » est 
donné à ceux qui sont prêts pour cela longtemps avant sa mission mondiale. ». 

 
D’autre part, il y avait ceux qui voyaient les mesures de protection et leur mise en application 
par l’entremise des tribunaux comme un blocage du mouvement urantien qui affectait 
négativement la distribution et l’acceptation de « Le Livre d’Urantia ». Avec les nouvelles 
technologies et le progrès de l’évangélisme ainsi que les possibilités médiatiques, nombre de 
ces lecteurs d’après Forum cherchèrent à mettre en avant du mouvement leur vision de la 
croissance. 
 
Avec le temps, les lecteurs formèrent des factions dans divers camps sur des problèmes 
divers, tels que le prix du Livre, les pratiques de commercialisation et de distribution, le 
copyright et les marques de fabrique.  Les tensions montèrent jusqu’à atteindre des positions 
qui ne souffraient pas le compromis. Les dirigeants de l’Urantia Brotherhood réclamaient de 
plus en plus de liberté dans ses activités et les fiduciaires de la Fondation Urantia résistaient 
fermement dans leur rôle protecteur. 
  
Inévitablement, il y eut des changements dramatiques. En juillet 1989, trois fiduciaires de la 
Fondation Urantia, qui tous avaient servi comme Conseillers généraux de l’Urantia 
Brotherhood avant de rejoindre le Conseil d’administration de la Fondation, démissionnèrent 
la même semaine. En août, deux membres du personnel de la Fondation Urantia annoncèrent 
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leur démission. En septembre, ils furent employés par l’Urantia Brotherhood. Pendant environ 
un mois, il n’y eut plus qu’un seul employé à plein temps à la Fondation Urantia. 
 
En septembre 1989, le Comité exécutif de l’Urantia Brotherhood produisit une déclaration 
bien sentie concernant la manière dont il voyait le mouvement Urantia indépendant et 
débarrassé des restrictions qui, selon lui, étaient imposées au lectorat par la Fondation 
Urantia. Après d’infructueuses tentatives pour résoudre le problème, la Fondation Urantia 
estima qu’elle n’avait pas d’autre choix que de supprimer la licence de l’Urantia Brotherhood 
et mettre fin à la location de bureaux au 533 Diversey Parkway, à Chicago, Illinois. C’est ce 
qui se passa en octobre 1989. 
 
  Un personnel nouveau ainsi que des volontaires arrivèrent à la Fondation Urantia en octobre. 
Un membre du personnel de l’Urantia Brotherhood démissionna pour venir travailler pour la 
Fondation Urantia. Le premier Directeur exécutif de la Fondation Urantia fut embauché. De 
nouveaux fiduciaires furent nommés.  Pendant des décennies, les fiduciaires de la Fondation 
Urantia avaient aussi été membres de l’Urantia Brotherhood où ils servaient fréquemment à 
des postes de direction. Cet usage cessa avec la montée des tensions entre les organisations. 
  
Pour la première fois, la Fondation Urantia se trouvait sans le soutien de l’Urantia 
Brotherhood, alors que l’Urantia Brotherhood était indépendante. La Fraternité n’était plus 
l’agent de vente de la Fondation ni l’organisation d’adhésion affiliée à celle-ci. De plus, étant 
dépourvue de lien avec la Fondation, l’Urantia Brotherhood devait changer de nom ; elle 
n’avait pas légalement le droit d’utiliser le nom « Urantia », « Urantian » ou le symbole des 
cercles concentrentiques. Les fiduciaires de la Fondation soutinrent que l’Urantia Brotherhood 
avait cessé d’exister en 1989 et était remplacée par l’Association de la Fraternité d’Urantia 
(Urantia Brotherhood Association). De leur côté, les dirigeants de la Fraternité soutinrent que 
la Fraternité continuait d’exister après 1989, mais sous un autre nom. 
 
Le bureau central de l’Urantia Brotherhood fut déplacé le 1er novembre 1989 au 529, 
Wrightwood, Chicago, Illinois où il est situé maintenant, à environ deux rues du bureau de la 
Fondation à Chicago. L’Urantia Brotherhood changea son nom en « Fraternité de la 
Cinquième Époque pour les Lecteurs de « Le Livre d’Urantia », et devint bientôt connue sous 
le nom de « la Fraternité » (the Fellowship).  
 
La Fondation Urantia commença à poser les fondations d’une nouvelle association de 
membres supporters en créant l’Association de la Fraternité d’Urantia (Urantia Brotherhood 
Association) en octobre 1989, qui était l’organisation parapluie de ce qui est de nos jours 
l’Association Urantia International (International Urantia Association). Le conseil 
d’administration de l’Urantia Brotherhood Association est formé de fiduciaires de la 
Fondation Urantia. 
 
Après ce schisme, la Fondation demanda aux sociétés de la Fellowship de décider avec qui 
elles désiraient s’affilier. Trois sociétés choisirent de « rester » ( c’est ainsi qu’elles voyaient 
les choses) avec la Fondation et 18 sociétés choisirent de « rester » avec la Fellowship. 
Plusieurs groupes qui avaient l’intention de devenir des sociétés annulèrent leur plan. La 
société de Finlande s’affilia à l’Urantia Brotherhood Association, comme le firent la société 
de WesterSpring, Illinois, et la société de la Vallée de San Fernando en Californie. Un certain 
nombre de membres individuels de la Fellowship quittèrent aussi cette organisation préférant 
continuer leur soutien à la Fondation Urantia. 
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À la fin de la décennie, le nombre d’exemplaires imprimés de « Le Livre d’Urantia » était 
monté à plus de 200 000. C’était le double de la décennie précédente. Cependant, parmi les 
milliers de gens qui lisaient « Le Livre d’Urantia », seuls quelque 1500 lecteurs s’étaient 
affiliés aux organisations. Il n’y avait encore que quelques centaines de groupes d’étude dans 
le monde. De nombreux lecteurs restaient tout simplement hors du conflit ou n’avaient pas 
contacté les organisations. 
 
Le développement du lectorat – de 1990 à 2000 
 
En avril 1990, la Fondation Urantia fit paraître le « Rapport spécial aux lecteurs de « Le Livre 
d’Urantia ». Ce rapport expliquait la position de la Fondation relativement aux raisons de la 
séparation des organisations. La liste de diffusion était encore d’environ 8 500 lecteurs. La 
Fondation Urantia continuait à traduire le Livre en espagnol et en finnois. Elle fit aussi 
imprimer 6 000 exemplaires de la septième édition de la traduction française. De plus, la 
Fondation édita en 25 000 exemplaires la dixième édition en anglais.  
 
La Fellowship poursuivait ses programmes. La Société du Grand Canyon en Arizona (Grand 
Canyon Society) reçut sa charte en 1990. Pendant l’été de 1990, se tint à Snowmass, 
Colorado, le Congrès international, dont le thème était « Marcher avec Dieu ». Plus de 1 000 
personnes y participèrent. L’Assemblée triennale des délégués se réunit en 1991. 
  
En mai et juin 1991, plusieurs fiduciaires et autres membres de la Fondation Urantia se 
rendirent en Europe pour rencontrer des lecteurs. A Hartola, en Finlande, pendant les journées 
de rencontre des lecteurs finnois, dites « Journées d’été », furent présentés aux participants les 
avant-plans de la couverture et de la jaquette de l’Urantia-kirja. On leur dit qu’ils pouvaient 
espérer voir publier la traduction finnoise durant les premiers mois de l’année 1993. 
 
La Fondation Urantia exposa Le Livre d’Urantia dans des salons et des expositions 
commerciales aux États-Unis et à l’étranger. La Fellowship exposa Le Livre d’Urantia dans 
de nombreuses « « Expositions holistiques » aux États-Unis, dont 17 fois en 1995.  Ces 
expositions sont entièrement réalisées par des volontaires de groupes locaux de lecteurs. 
 
Les deux organisations continuaient à répondre aux nouveaux lecteurs et à produire des 
publications pour les lecteurs. En 1991, la Fellowship démarra le Study Group Herald, qui fut 
régulièrement publié jusqu’en 1997 et elle publia aussi le Bulletin, qui donnait des 
informations sur le mouvement. La Fondation poursuivait la publication d’Urantian News de 
la Fondation Urantia, son bulletin semestriel. Les nombreuses conférences locales et 
régionales parrainées par les groupes d’étude et les sociétés continuaient. 

 
La direction de ces organisations était de plus en plus décentralisée, d’autant que les moyens 
médiatiques rendaient de plus en plus facile de conduire ses affaires depuis de nombreux lieux 
dans le monde. Des lecteurs en Russie, en Estonie, en Lituanie et en Corée se mobilisaient. 
Des groupes bien établis fonctionnaient depuis longtemps en Australie, en Nouvelle-Zélande, 
en Europe centrale ainsi que dans le monde hispanophone du Mexique, de l’Amérique 
centrale et de l’Amérique du Sud. Des membres des deux organisations visitaient 
régulièrement ces pays. 
 
Le Comité d’éducation de la Fellowship parraina des « Séminaires d’été » en 1991 et 1992 à 
Lake Forest College dans l’Illinois.  
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En juillet 1992, la Fondation Urantia annonça l’ouverture de son premier bureau international 
à Sydney, Australie. Le bureau, dont le personnel était formé de lecteurs locaux volontaires, 
était destiné à fournir un contact local avec la Fondation aux lecteurs du Pacifique Sud et de 
l’Asie. Ce bureau continue à fonctionner et un représentant de la Fondation en Nouvelle-
Zélande lui prête une assistance compétente.  
 
En 1992, la Fondation Urantia rendit disponible l’édition informatique de « Le Livre 
d’Urantia » en anglais, finnois et français. Ces éditions comprenaient huit disques souples et 
furent les précurseurs de l’édition Cédérom actuelle. 
 
Les groupes locaux parrainaient des conférences et des ateliers chaque année dans leur région. 
Certains offraient des programmes d’étude spéciaux encore plus fréquemment. De nombreux 
groupes d’étude, formels ou informels, organisaient des pique-niques et des cérémonies, y 
compris des services d’adoration.  Les étudiants de « Le Livre d’Urantia » du monde entier 
célèbrent le 21 août, jour anniversaire de Jésus. 
 
1993 fut une année à marquer d’une pierre blanche en ce qui concerne l’édition et les 
traductions de « Le Livre d’Urantia » par la Fondation Urantia. Pour la première fois, furent 
publiés 5 000 exemplaires d’une Concordance en anglais, ainsi que 25 000 exemplaires de la 
onzième édition anglaise de « Le Livre d’Urantia ». Après 25 ans d’attente, les lecteurs 
finnois se virent présenter la première édition de la traduction finnoise.  Cette édition 
comprenait 5 000 exemplaires de l’Urantia-kirja et 3 000 exemplaires d’un index séparé 
Urantia-kirja Hakemisto. 
 
En juin 1993, la Fondation annonça l’ouverture d’un bureau à Helsinki, Finlande ; c’était le 
deuxième bureau à s’ouvrir hors des États-Unis.  Le bureau d’Helsinki était aussi tenu par des 
lecteurs volontaires appartenant à l’Association Urantia finnoise. L’établissement de bureaux 
internationaux facilite la formation de groupes d’étude, la réponse aux demandes 
d’informations et la distribution.  
 
La première édition de la traduction espagnole eut aussi lieu en 1993 et 5 000 exemplaires 
furent mis à la disposition des nombreux lecteurs hispanophones du monde. L’équipe qui 
avait travaillé sur El Libro de Urantia avait mis dix ans pour achever cette dernière 
traduction. 
 
En 1993, la Fellowship parraina le premier Congrès international hors des États-Unis, à Saint-
Hyacinthe, Montréal, au Québec, au coeur de la culture française au Canada. 
 
Le thème « Un Monde à Rejoindre » venait prendre la suite du thème spirituel du Congrès de 
1990 au Colorado.  C’est aussi en 1993 que la Première Société de la Fraternité du Wisconsin 
(Firts Wisconsin Society of the Fellowship) reçut sa charte. 
 
En décembre 1993, la Fondation ouvrit un quatrième bureau, cette fois au Royaume-Uni. Un 
mari et son épouse, tous deux lecteurs, se portèrent volontaires pour diriger ce bureau qui sert 
la Grande-Bretagne et l’Irlande.  
 
Pendant toutes les années 1990, la Fellowship participa à diverses activités oecuméniques, y 
compris la participation au Deuxième parlement des religions du monde à Chicago en 1993. 
Un représentant de la Fellowship participa au Troisième parlement à Cape Town, en Afrique 
du Sud, en décembre 1999. 
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Un fiduciaire de la Fondation Urantia assistait aussi à cette réunion. Les enseignements de 
« Le Livre d’Urantia » sont partagés avec nombre d’éventuels nouveaux lecteurs lors de ces 
rassemblements. 
   
Le début de l’Association Urantia internationale (IUA) – 1993 
 
1993 fut l’occasion d’un développement significatif pour l’Association de la Fraternité 
d’Urantia (Urantia Brotherhood Association) . Un Comité de conseil auprès des fiduciaires 
(ACT) fut formé en vue de mettre au point une charte pour une nouvelle association de 
lecteurs. L’ACT fut dissous à la naissance de cette nouvelle association. Il s’ensuivit la 
nomination d’un Comité de coordination qui agissait en tant qu’instrument de l’organisation du 
développement et des chartes des nouvelles associations qui, collectivement, devinrent 
l’Association Urantia internationale (AUI en français et IUA en anglais). 
 
L’AUI fut fondée pour travailler comme complément de la Fondation Urantia dans le but 
d’encourager l’étude en profondeur de « Le Livre d’Urantia » et la dissémination ordonnée de 
ses enseignements. C’est une association de lecteurs de « Le Livre d’Urantia », une 
organisation sociale, conçue pour une tâche particulière et pour le service, qui, concentrée sur 
ses buts, doit assister la Fondation Urantia dans la poursuite de ses objectifs tels qu’ils sont 
définis dans La Déclaration de fiducie créant la Fondation Urantia. Sa tâche est de fournir un 
environnement d’apprentissage interactif dans lequel les participants approfondissent et 
élargissent leur connaissance de « Le Livre d’Urantia », accroissent leur compétence pour 
l’enseignement et la direction et, ce faisant, jouissent de cette association. Au travers de 
l’AUI, les lecteurs de « Le Livre d’Urantia » peuvent se joindre aux tâches collectives de 
fourniture d’un ministère de service et d’interaction sociale tant pour les lecteurs que pour les 
non-lecteurs. 
 
La Finlande fut la première association à recevoir une charte. Elle fut suivie par l’Australie- 
Nouvelle-Zélande. Hawaii fut la première association locale des États-Unis à être fondée. 
 En 1994, le premier congrès parrainé par l’AUI se tint sur le campus de l’université 
Vanderbilt à Nashville dans le Tennessee. Des volontaires de la région de Nashville 
organisèrent la cérémonie d’inauguration de l’AUI. Le congrès se composa de trois jours 
d’étude auxquels participèrent de nombreux lecteurs internationaux. 
   
Grâce aux efforts de volontaires dévoués, plusieurs associations furent fondées en peu de 
temps. De nombreux lecteurs avaient attendu patiemment depuis la séparation de 1989 pour 
montrer leur soutien au travail de la Fondation Urantia et au travail continu d’éducation et de 
dissémination des enseignements. En 1997, le nombre d’associations locales aux États-Unis 
était monté à 19. Le nombre d’associations nationales dans le monde était monté à six, soit 
l’Australie-Nouvelle-Zélande, la Colombie, la Finlande, la France, le Pérou et les États-Unis. 
 
L’ensemble de l’AUI se compose « d’associations » constitutives autonomes. Les associations 
sont soit nationales soit locales et englobent des régions géographiques spécifiques. Elles sont 
liées par une charte commune de l’AUI, mais elles adoptent un règlement intérieur en 
fonction de leurs besoins. Collectivement, elles composent l’Association Urantia 
internationale. 
 
A la tête de la structure de l’organisation de l’AUI se trouve le Conseil des présidents et vice-
présidents nationaux (Council of National Presidents and Vice Presidents, le CNP) qui, 
comme son nom le suggère, est formé des présidents et vice-présidents élus de toutes les 



 

 

51 

51 

Associations nationales. Un président et un secrétaire sont élus pour administrer les affaires 
du CNP. Le CNP ne s’occupe que d’affaires communes à toutes les Associations nationales, 
telles que congrès internationaux, publications internationales, et autres affaires nécessitant la 
coordination des Associations nationales ou la communication entre elles. 
 
Certaines Associations nationales (mais pas toutes) sont formées des Associations locales qui 
les constituent ; les membres votants sont alors les présidents et vice-présidents des 
Associations locales. L’Association nationale ne s’occupe que des affaires communes à toutes 
les Associations locales, telles que congrès nationaux, bulletins nationaux, et autres activités 
qui requièrent la coordination des Associations nationales ou la communication entre elles. 
 
Chaque association constitutive élit son Conseil d’administration composé d’un président, un 
vice-président, un secrétaire et un trésorier. Des présidents de comité agissant dans les 
domaines de la publication, de l’éducation ou de l’adhésion peuvent être élus ou nommés. 
 
Le CNP ne régit pas les Associations nationales, et les Associations nationales ne régissent 
pas leurs Associations locales. Chaque association constitutive est autonome et démocratique. 
Il faut un minimum de 10 membres pour constituer une Association locale et de 30 membres 
pour une Association nationale. Il ne peut y avoir qu’une seule Association nationale par 
pays, mais elle peut couvrir plus d’un pays. Tous les membres doivent avoir lu la totalité de 
« Le Livre d’Urantia », cependant, des lecteurs qui désireraient s’affilier à l’AUI, mais qui 
n’ont pas lu le Livre en entier, peuvent devenir des « Amis » de l’AUI. 
 
Innovation dans l’édition et la propagation 
 
En juillet 1994, la Fondation a ouvert son cinquième bureau en France, près de Paris. Ce bureau 
sert le nombre croissant de nouveaux lecteurs en France et en Europe centrale et du sud. De 
plus, ce bureau sert de lien aux pays francophones de tout le continent africain. La présence de 
ce bureau français a conduit à la nomination, en 1999, d’un représentant de la Fondation au 
Sénégal francophone. 
  
En août 1994, un groupe de plus de quarante lecteurs de « Le Livre d’Urantia » a fait un 
voyage spécial en Israël pour célébrer le 2 000e anniversaire de la naissance de Jésus. Ce fut 
passionnant pour ces étudiants que de visiter ce pays lors d’une occasion aussi spéciale. 
 
La première version audio de « Le Livre d’Urantia » sortit en 1994. Ce projet avait été une 
priorité depuis de nombreuses années. Pour la première fois, des lecteurs à la vision 
défectueuse avaient accès au Livre, et tous les lecteurs pouvaient prendre plaisir à écouter le 
texte en conduisant ou en travaillant. Cette version audio est faite de 96 cassettes et comporte 
10 voix différentes et bien distinctes, tant des voix d’hommes que de femmes. Une série de 
250 exemplaires parut en 1995, et une troisième série de 100 exemplaires fut achevée en 
1998. Une quatrième série sera publiée l’an prochain. 
 
Le troisième « Symposium Scientifique » eut lieu en 1994. Le Comité d’éducation de la 
Fellowship parraina des sessions d’étude dites « Eté intensif » en 1994 et 1995.  Soixante-
quinze étudiants de « Le Livre d’Urantia » participèrent à des ateliers sur le thème 
« Communion Spirituelle : théorie et pratique » à l’université Fairleigh Dickinson de Teanek, 
dans le New Jersey, au cours des sessions de 1995. 
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En 1995, 10 000 exemplaires de la première édition sous couverture souple furent publiés en 
anglais et en espagnol. Ce fut un succès populaire. Toujours en 1995, furent créées et publiées 
en anglais trois éditions différentes dites ‘éditions de collection’. Ces éditions furent 
spécialement créées pour aider au financement des traductions. En 1996, et pour la première 
fois, une édition sous couverture souple pour la traduction finnoise fut produite en 5 000 
exemplaires et une autre de la traduction française (révisée) en 20 000 exemplaires. 
 
À l’automne de 1995, un grand congrès du Midwest destiné aux lecteurs de « Le Livre 
d’Urantia » se tint au Parc d’État de Eagle Creek, à Mattoon dans l’Illinois. Le thème du 
congrès était « Vers un monde parfait ». Des congrès furent périodiquement parrainés par des 
sociétés et des groupes d’étude du Midwest dès les années 1970. 
 
Toujours en 1995, l’usage généralisé des ordinateurs personnels et le développement de 
l’internet et du ‘World Wide Web’ révolutionnèrent le contact et les communications entre 
lecteurs à travers le monde. La Fondation Urantia et ses Associations affiliées, de même que 
la Fellowship, ont développé des sites innovateurs et intéressants qui incluent de nombreux 
services aux lecteurs.  Une version cédérom de « Le Livre d’Urantia » contenant les versions 
anglaise, finlandaise et française devint disponible, pour la première fois, en 1997. La 
Fondation Urantia développe présentement une version améliorée de ce cédérom qui inclura 
les traductions néerlandaise et espagnole. 
 
Au milieu des années 1990, la Fellowship a parrainé une série d’études sur le genre et la race 
intulée « La série Wrightwood ». Le Fellowship Herald, nouvelle publication de la 
Fellowship, commença au printemps de 1997.  La création littéraire incluse dans le « Herald » 
comprend de la poésie, de l’art et des articles d’actualité.  
 
Des changements dans la composition du Conseil d’administration de la Fondation se 
poursuivirent dans les années 1990 pour aboutir à des changements de politique. Le départ du 
premier directeur exécutif de la Fondation Urantia, qui oeuvrait en même temps comme 
président du Conseil d’administration, eut lieu en 1993. Des fiduciaires venant de pays autres 
que les États-Unis furent nommés au Conseil en 1995 et 1997. Les fiduciaires adoptèrent un 
mode d’action plus positif et plus ouvert. En 1998, deux dirigeants de la Fellowship furent 
invités à devenir fiduciaires et acceptèrent l’invitation. 
 
Avec la première édition de 5 000 exemplaires de « Le Livre d’Urantia » en russe, 1997 vit 
les traductions faire un grand pas en avant. La première traduction en néerlandais fut publiée 
en 1998. Cette édition à couverture rigide comportait 5 000 exemplaires. La troisième édition 
en espagnol, sous couverture souple, parut en 1998 en 9 500 exemplaires. 
 
En 1997, la session d’étude d’été de la Fellowship se tint pour la première fois hors des États-
Unis, à l’université de la Colombie-Britannique de Vancouver. Le thème en était «  Les Trois 
R,* Relations, Religion, et Révélation. ». 
 
(*   NdT :  En anglais, la référence évoque les trois enseignements de base de l’école primaire : 
les trois R sont la lectuRe, l’écrituRe et l’aRithmétique) 
 
Les groupes d’étude locaux de la Fellowship et de l’AUI travaillèrent ensemble au succès de 
ce  congrès. Le Mighty Messenger, publication de la Fellowship remplaça l’ancien Bulletin en 
1998.  La Fellowship tint une Session d’étude d’été en 1998. 
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Évolution dans l’usage du copyright et des marques 
 
En réaction à la publication non autorisée du texte de « Le Livre d’Urantia » sur support 
informatique, en 1990, la Fondation Urantia entama un procès de non-respect des droits 
d’auteurs. Ceux qui s’opposaient au copyright de la Fondation sur « Le Livre d’Urantia » 
cherchèrent à appuyer cette affaire en vue de faire invalider le copyright. Ce litige prit 
beaucoup de temps et d’attention dans les années 1990. La cour fédérale de grande instance 
de l’État d’Arizona déclara le 15 février 1995 que le renouvellement du copyright de 1983 par 
la Fondation Urantia n’était pas valide, mais ce jugement fut cassé le 10 juin 1997 par la cour 
d’appel. La cour d’appel déclara que la cour de grande instance s’était trompée et que le 
renouvellement du copyright de « Le Livre d’Urantia » était valide. 
 
Pendant que l’affaire était en appel, la Fellowship publia sa propre édition « Uversa Press » de 
« Le Livre d’Urantia » et constitua un dossier pour la cour d’appel afin de soutenir 
l’invalidation du copyright du Livre.  A la suite du jugement de 1997, par lequel la cour 
d’appel maintenait le copyright de « Le Livre d’Urantia », la Fondation Urantia parvint à un 
accord avec la Fellowship qui permettait à cette dernière de donner les Livres restants aux 
bibliothèques, aux prisons ou aux personnes qui n’avaient pas les moyens de s’offrir un Livre. 
 
Consécutivement à ce jugement de la cour d’appel, on espérait que ces contestations légales 
feraient partie du passé ; mais, en 1999, une autre publication qui contrevenait au copyright 
fut distribuée. La Fondation Urantia se retrouve en position de défense du copyright en raison 
de la publication non autorisée de la quatrième partie seulement de « Le Livre d’Urantia » , et 
en un volume séparé dont la couverture présentait un tableau de la crucifixion. 
 
Développement continu des organisations membres 
 
L’AUI a organisé la deuxième d’une série de trois congrès internationaux en 1995. 
L’Association des Esprits Apparentés du Midi (Southern Kindred Spirits Association) a 
parrainé cette série de congrès très réussis à Nashville dans le Tennessee. Il fut alors décidé de 
tenir les congrès internationaux sur une base bisannuelle en alternant les sites entre les États-
Unis et les autres pays. Le premier congrès international hors des États-Unis se tint à Helsinki, 
en Finlande, en 1998. C’était le premier congrès de l’AUI jamais parrainé en Europe. Ces 
congrès de l’AUI sont annoncés comme ayant une saveur internationale particulière en raison 
des nombreux participants venant d’autres pays. Les congrès se concentrent sur l’étude et 
l’éducation tout en laissant du temps aux activités sociales. 
 
Toutes les associations locales et nationales ont des rencontres annuelles et nombre de ces 
réunions incluent des congrès.  Le congrès international de cette année s’intitule « URANTIA 
2000 » et se tiendra à New York au mois d’août ; c’est le premier congrès de l’AUI qui soit 
exclusivement dédié au Père Universel par son thème : « Vivre la Volonté de Notre Père ». Le 
congrès international de 2002 se tiendra à Paris, France. 
 
L’AUI comporte maintenant 31 associations locales et sept associations nationales. L’un des 
plus passionnants développements récents fut la remise de charte à l’Association Urantia 
d’Estonie, la première association d’un pays précédemment sous contrôle communiste. 
 
Les adhésions à l’AUI sont maintenant d’environ 1 100 personnes dont plus de 400 membres 
internationaux.  Grâce à l’assistance de membres de l’Association Urantia du Nord-Ouest 
(Northwest Urantia association), la Fondation a placé des exemplaires de « Le Livre 
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d’Urantia » dans les prisons et les bibliothèques de tous les États-Unis.  L’Association 
Urantia de l’Etoile Solitaire* (Lone Star Urantia Association) a aidé au placement du Livre 
dans les bibliothèques publiques de tout le Texas. 
 
*(NdT : The Lone Star State, c’est le Texas ; il s’agit donc ici d’une association du Texas) 
 
Dans le monde entier, des associations locales et nationales s’impliquent dans divers projets 
de service. Parmi ces initiatives, on trouve l’organisation, par les lecteurs de l’Association 
Urantia du Sud-Ouest, d’un programme de don du Livre aux bibliothèques universitaires de 
tous les États-Unis. L’AUI publie présentement le Journal, publication trimestrielle rédigée 
par des lecteurs et qui inclut des articles d’une haute tenue. 
 
En 1999, la Fellowship a ramené à 10, comme il était à l’origine, le nombre de personnes 
nécessaires pour l’obtention d’une charte. La première société à recevoir une charte suivant 
ces nouvelles normes fut celle de Vancouver Island au Canada. La deuxième est une nouvelle 
société d’Hawaii. En fin de décennie, le total des membres de la Fellowship, y compris les 
membres isolés, est d’environ 1300. Il y a un total de 21 sociétés dans la Fellowship.  
 
Le Comité d’éducation de la Fellowship a continué son programme d’atelier d’été.  Des 
congrès internationaux ont continué d’être parrainés tous les trois ans : en 1996, à Flagstaff, 
Arizona, le thème était : « La Foi vivante » et, en 1999 à Vancouver, Canada, le thème 
était : « La quête de l’Esprit ». Ces programmes variés incluaient d’excellentes prestations, 
des ateliers, de la musique, du divertissement et de l’adoration. La croissance des activités en 
direction des familles de la part de la Fellowship est spécialement évidente lors de ces congrès 
internationaux. Le soutien des enfants, des adolescents et des familles est depuis longtemps 
une priorité de la Fellowship. 
 
La Fellowship a établi un répertoire international des Groupes d’étude depuis les années 
1970 ; il est maintenant publié annuellement. Une assemblée triennale des délégués s’est 
tenue en 1994, une autre en 1997 et une autre est prévue pour 2000. Le programme 2000 du 
Comité d’éducation de la Fellowship doit se dérouler dans la région de Chicago. 
 
La Fellowship a aussi un programme très actif de placement du Livre dans les bibliothèques et 
dans les prisons. Les dons et la campagne de financement en vue de la distribution du Livre 
hors des États-Unis se poursuivent dans les deux organisations. 
 
Croissance des perspectives éducatives 
 
Un nouveau directeur exécutif de la Fondation Urantia a été nommé en juillet 1996. Le 
nouveau directeur exécutif et les fiduciaires ont parrainé un vaste sondage concernant les 
intérêts des lecteurs et ont mis l’accent sur un programme de développement positif. Une série 
de rencontres à l’échelle nationale ainsi que des ateliers se sont tenus à Chicago en présence des 
fiduciaires et du personnel de la Fondation. Ces rencontres étaient ouvertes à tous les lecteurs et 
elles ont aidé la Fondation Urantia à développer une stratégie qui doit lui servir de guide 
pendant les cinq à dix ans à venir.  
 
Depuis 1996 jusqu’à présent, la Fondation Urantia a donné son accord à de nombreux 
ouvrages secondaires produits par des lecteurs. Une partie de la politique ancienne de la 
Fondation Urantia a été remplacée par une politique plus centrée sur la croissance. La 
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Fondation a soutenu l'organisation d'un groupe non affilié de jeunes qui compte plus de 400 
individus dans le monde. 
 
Le Livre d’Urantia est de plus en plus soumis à une exposition publique.  L’internet a changé 
le mouvement du privé vers le public en quelque cinq courtes années. On mentionne parfois 
Le Livre d’Urantia à la radio, à la télévision et dans la presse courante, non marginale. 
 
En juillet 1999, l’École internet de « Le Livre d’Urantia » (UBIS) a ouvert sa première série 
de classes. L’École internet est parrainée par la Fondation Urantia et se veut un moyen d’aider 
les étudiants du monde entier à étudier Le Livre d’Urantia par courriel. Des cours de niveaux 
commençants, moyens et supérieurs sont donnés à de petites classes sous la direction d’un 
enseignant/ facilitateur expérimenté qui utilise la maïeutique, la méthode socratique de 
« question–réponse ». Des cours sont proposés sur des sujets tels que la Mota Morontielle, la 
Personnalité, le Mental, l’Astronomie, la Physique. 
 
Quatorze traductions en cours 
 
Comme le mentionne le rapport de fin d’année 1999 de la Fondation Urantia, on enregistre 
des progrès significatifs pour rendre disponible « Le Livre d’Urantia » aux peuples du monde 
dans leur propre langue. Les quatorze traductions en cours comprennent : allemand, arabe, 
chinois, estonien, farsi, hindi, indonésien, italien, japonais, lituanien, polonais, portugais, 
roumain et suédois. La révision de la traduction espagnole continue et une version russe 
révisée est prête à être imprimée. 
 
La Fondation Urantia a maintenant des représentants en Angleterre, en Argentine, en 
Belgique, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Estonie, aux États-Unis, en Indonésie, en 
Lituanie, au Mexique, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, en Russie, au Sénégal et 
au Venezuela. En outre, deux nouveaux bureaux, qui ont été récemment ouverts, sont au 
service des lecteurs canadiens. Le bureau de Vancouver, en Colombie-Britannique, assistera 
les lecteurs anglophones dans toutes les provinces tant pour diriger des lecteurs vers des 
groupes d’étude que pour assurer le service de la vente du Livre et donner des informations 
générales. Le bureau de Cap-Santé, au Québec, assistera tous les lecteurs francophones des 
provinces. La Fondation Urantia s’apprête aussi à ouvrir des bureaux à Santiago, au Chili, à St 
Petersbourg, en Russie, à Dakar, au Sénégal, et peut-être même un bureau à Mexico dans un 
futur proche. Ces nouveaux bureaux rejoignent les bureaux bien établis de l’Australie, de la 
Finlande, de la France, du Royaume-Uni et le bureau d’origine à Chicago, dans l’Illinois.  
 
Les dernières éditions de « Le Livre d’Urantia » au cours de cette décennie incluent : la 
troisième reproduction de la version audio, en 100 exemplaires ; la première impression en 
anglais d’une édition en format réduit sous couverture rigide, en 4 000 exemplaires ; 18 000 
exemplaires de la version anglaise brochée ; la première impression en espagnol d’une édition 
en format réduit sous couverture rigide, en 5 000 exemplaires, et 10 000 exemplaires de la 
version espagnole brochée. En 1999, il y eut la première édition en anglais de 3 000 
exemplaires sous boîte-cadeau. 
 
 
Nouvel esprit d’unité et de coopération 
 
Tandis que s’achevait la décennie, les lecteurs des divers groupes ont commencé à être plus 
sociaux et à coopérer à divers projets, particulièrement au niveau local. Plusieurs sociétés 
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locales de la Fellowship et Associations Urantia internationales ont coopéré à des rencontres et 
des projets locaux. Un groupe de lecteurs des deux organisations a formé un groupe informel et 
non officiel connu sous le nom de « l’Initiative du Millénaire ». Ce groupe cherchait à unifier 
les groupes et faisait aux lecteurs rapport de ses discussions. Des représentants au niveau 
exécutif de la Fondation Urantia et de la Fellowship se sont rencontrés périodiquement pour 
discuter de l’unité et des initiatives de coopération. 
 
Dans le but de promouvoir l’unité, la Première société de la Fellowship de Chicago a invité 
toutes les Associations Urantia internationales à participer à un conclave de la Société avant le 
début du Congrès international de Vancouver au Canada. A la dernière minute, quatorze 
associations de l’AUI purent envoyer des représentants qui rejoignirent les vingt sociétés de la 
Fellowship pour un après-midi de partage et de discussion. 
 
Il y eut environ quatre-vingts représentants qui participèrent à cette rencontre historique, la 
première qui ait eu lieu au niveau international. Environ trente observateurs des deux 
organisations assistèrent aussi à cette réunion ouverte. Certains amis et lecteurs de longue date 
se revirent, à ce conclave, pour la première fois depuis dix ans. 
 
La Fondation Urantia présenta un atelier au congrès de la Fellowship à Vancouver. Dans la 
région de Vancouver, les lecteurs locaux qui soutenaient la conférence comprenaient des 
membres de l’AUI et de la Fellowship travaillant côte à côte.  
 
Les deux organisations ont mûri en termes d’activités et de service aux lecteurs du monde 
entier. Les évènements récents montrent que certaines plaies relationnelles ont commencé à se 
refermer. Beaucoup se demandent cependant si la croissance se poursuivra, sans une solution 
adéquate aux conflits qui continuent encore à gêner les relations entre individus et 
organisations. Il y a encore de nombreux problèmes qui divisent les lecteurs, qui empêchent la 
coopération des organisations et limitent notre potentiel. Nombre de ces problèmes impliquent 
des activités illégales concernant le texte de « Le Livre d’Urantia » et sa traduction par des 
lecteurs particuliers. Les révélateurs ont déclaré : 
 

« En 1900 ans, il n’y a rien eu de semblable à la confusion et à la compétition pour le 
contrôle qu’entraînera « Le Livre d’Urantia. »* 

 
Bien que la distribution de « Le Livre d’Urantia » atteigne presque 500 000 exemplaires au 
début du millénaire, les adhésions aux deux organisations, ensemble, ne dépassent guère les 2 
500. 
 
L’estimation la plus élevée des lecteurs actifs, « ceux qui participent à des groupes d’étude ou 
à des congrès », est inférieure à 20 000 pour l’ensemble du monde. Nous sommes loin des 
1000 groupes d’études recensés, et davantage encore des milliers que les révélateurs nous ont 
dit être nécessaires pour la mission mondiale du Livre.  Pourtant, beaucoup seraient d’accord 
pour penser que le temps est proche pour une diffusion mondiale des enseignements : 
 

« En vérité, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ; je 
vous    exhorte donc tous à prier pour que le Seigneur de la moisson envoie encore 
d'autres ouvriers pour moissonner. » (Jésus à ses messagers de l’Évangile, p.1800, 
par.5) 
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TROISIÈME PARTIE 
 

Le futur : notre prochain millénaire 
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Prions pour tous devenir de vaillants soldats des cercles, 
de tout coeur enrôlés dans les rangs solides de ces mortels qui s’engageront  
dans la bataille à venir pour la vérité contre l’erreur  sous la conduite 
des puissants séraphins du progrès.1* 

 

La deuxième lieue 
 
 Avoir une perspective de citoyens cosmiques donne aux étudiants de « Le Livre 
d’Urantia » une vision à longue portée. Nous savons que nos décisions d’aujourd’hui 
affecteront ceux qui liront le Livre dans 100, 500 et 1000 ans. Peu de gens se sont tenus 
consciemment au seuil d’un nouvel âge de la religion. Comme les révélateurs l’ont dit à 
ceux qui nous ont précédés dans le mouvement urantien :  
 

Vous, qui dédiez votre vie au service du Livre et de la Fraternité, ne pouvez guère 
percevoir l’importance de ce que vous faites. Vous vivrez et mourrez sans doute sans 
pleinement vous rendre compte que vous participez à la naissance d’un nouvel âge de la 
religion sur ce monde* 
 

A la page 2082 de « Le Livre d’Urantia », on peut lire :  
 

La religion a besoin de nouveaux dirigeants, d'hommes et de femmes spirituels qui 
oseront dépendre uniquement de Jésus et de ses incomparables enseignements. Si le 
christianisme persiste à négliger sa mission spirituelle tout en continuant à s'occuper 
des problèmes sociaux et matériels, il faudra que la renaissance spirituelle attende la 
venue de ces nouveaux instructeurs de la religion de Jésus qui se consacreront 
exclusivement à la régénération spirituelle des hommes. Alors, ces âmes nées d'esprit 
fourniront rapidement les directives et l'inspiration nécessaires à la réorganisation 
sociale, morale, économique et politique du monde. (par.9) 
 

 Et à la page 2084, on nous dit : 
 

Pour gagner des âmes au Maître, ce n'est pas la première lieue parcourue par 
obligation, devoir ou convention qui transformera l'homme et son monde, mais plutôt 
la seconde lieue de service libre et de dévotion aimant la liberté ; elle dénote que le 
disciple a tendu la main à la manière de Jésus pour saisir son frère et l'amener, sous 
gouverne spirituelle, vers le but supérieur et divin de l'existence de mortel. Même 
aujourd'hui, le christianisme parcourt volontiers la première lieue, mais l'humanité 
languit et marche en trébuchant dans les ténèbres morales parce qu'il y a trop peu de 
disciples authentiquement prêts à parcourir la seconde lieue — trop peu de partisans 
avoués de Jésus qui vivent et aiment réellement comme il enseigna à ses disciples à 
vivre, aimer et servir. (par.5) 
L'appel à l'aventure consistant à construire une société humaine nouvelle et 
transformée, par la renaissance spirituelle de la fraternité du royaume de Jésus, 
devrait passionner tous ceux qui croient en lui et leur inspirer des sentiments plus vifs 
que les hommes n'en ont jamais ressenti depuis l'époque où, sur terre, ils parcouraient 
le pays comme ses compagnons dans la chair. (par.6) 
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Comme on l’a dit aux anciens du mouvement : 
 

...les superviseurs célestes d’Urantia mobilisent, dans le monde entier -- 
parmi toutes les nations -- de petits groupes d’hommes et de femmes 
conduits par l’esprit, et ces bataillons de la vérité, ces hommes choisis, 
s’intéressent maintenant à des dizaines d’entreprises vitales qui ont affaire 
à la réhabilitation de ce monde lorsque les pénibles conflits d’aujourd’hui 
auront pris fin.* 

 
Les étudiants de « Le Livre d’Urantia » ont, depuis de nombreuses années, considéré 
avec attention ces déclarations exaltantes à propos de l’avenir de notre monde. Que 
signifient-elles ? Qu’arrivera-t-il ensuite ? Quels sont les plans de nos superviseurs 
planétaires pour ce « sanctuaire sentimental de tout Nébadon », lieu de naissance de 
notre Fils Créateur– Christ Micaël, Jésus de Nazareth. (1319 :1) 
 
Tout en recherchant la sagesse pour l’avenir, nous ferions bien de passer en revue les 
conseils que les révélateurs nous ont donnés. Tous les conseils de survie donnés par la 
Commission de révélation de 1900 à 1955 sont en fait présentés dans des passages 
analogues dans tout « Le Livre d’Urantia ». Il n’y a pas d’ « Apocryphes », pas de 
conseils occultes ou secrets dans la communauté des lecteurs. Voici un résumé des 
conseils révélatoires. 
 
D’abord, nous savons que la révélation est évolutionnaire, et que Le Livre d’Urantia doit 
guider toute l’humanité pour les mille ans à venir. 
 
Ensuite, nous savons que le but de la Cinquième révélation d’époque est « d’étendre la 
conscience cosmique et de rehausser la perception spirituelle ». Et, bien que cette révélation 
ne soit entrée que graduellement dans le courant de la conscience évolutionnaire, parmi de 
petits groupes d’individus, le message spirituel de « Le Livre d’Urantia » est destiné à toutes 
les personnes de tous les temps. « Dieu est la seule vraie Fin. ». Nous devons faire la 
distinction entre les moyens et les fins, et toujours mettre le message sauveur des âmes 
de « Le Livre d’Urantia » avant le Livre lui-même. 
 
De même que nos anciens sont entrés en partenariat avec Dieu et avec les personnalités qui 
gouvernent notre monde et lui apportent leur ministère, de même devons-nous, par-dessus 
tout, mettre en oeuvre un partenariat avec Dieu : 
 

La religion n'est qu'un humanisme exalté jusqu'à ce qu'elle soit rendue divine par la 
découverte de la réalité de la présence de Dieu dans l'expérience personnelle. 
(2084 :1) 
Souvenez-vous toujours que Dieu et l'homme ont besoin l'un de l'autre. Ils sont 
mutuellement nécessaires pour l'aboutissement final et complet de l'expérience de la 
personnalité éternelle dans la destinée divine de la finalité de  l'univers.(2084 :3) 
“ Le royaume de Dieu est en vous. ” C'est probablement la plus grande proclamation 
que Jésus ait jamais faite, après la déclaration que son Père est un esprit vivant et 
aimant. (2084 :4) 
 

En remplissant notre mission « d’étendre la conscience cosmique et de rehausser la perception 
spirituelle » (1 :2), la première tâche de l’âge d’après l’effusion sur Urantia est de réaliser la 
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véritable fraternité des croyants.  Comme nous l’indiquent les enseignements de Jésus, qui nous 
sont présentés par la Fraternité des Médians unis d’Urantia (1343 :3) : 
 

Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister... La véritable Église — la 
fraternité de Jésus — est invisible, spirituelle et caractérisée par l'unité, mais non 
nécessairement par l'uniformité. L'uniformité est la marque distinctive du monde 
physique de nature mécaniste. L'unité spirituelle est le fruit de l'union par la foi avec 
Jésus vivant... Cette fraternité est destinée à devenir un organisme vivant, contrastant 
avec une organisation sociale passée au rang d'institution. Les organisations sociales 
peuvent bien être utilisées par la fraternité, mais il ne faut pas qu'elles la supplantent. 
(2085 :3) 
 

A la page 2054, on nous dit : 
 

Ceux qui sont nés de l'esprit commencent immédiatement à montrer les fruits de 
l'esprit par leur service expression de l'amour auprès de leurs semblables. Et voici les 
fruits de l'esprit divin produits dans la vie des mortels nés d'esprit et connaissant Dieu 
: service expression de l'amour, dévouement désintéressé, fidélité courageuse, équité 
sincère, honnêteté éclairée, espoir vivace, confiance sans soupçons, ministère 
miséricordieux, bonté inaltérable, tolérance indulgente et paix durable. ( Jésus, à une 
réunion de croyants, par.3) 
 

  Et le Maître continue en disant : 
 

Si de prétendus croyants ne portent pas ces fruits de l'esprit divin dans leur vie, 
ils sont morts ; l'Esprit de Vérité n'est pas en eux ; ils sont des sarments inutiles de la 
vigne vivante et seront bientôt retranchés. Mon Père demande aux enfants de la foi de 
porter beaucoup de fruits de l'esprit. Si donc vous êtes stériles, il creusera autour de 
vos racines et coupera vos sarments improductifs. À mesure que vous progresserez 
vers le ciel dans le royaume de Dieu, il faudra de plus en plus que vous produisiez des 
fruits de l'esprit. Vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu comme un enfant, mais 
le Père exige que vous grandissiez, par la grâce, jusqu'à la pleine stature d'un adulte 
spirituel. Quand vous irez au loin proclamer à toutes les nations la bonne nouvelle de 
cet évangile, je vous devancerai, et mon Esprit de Vérité demeurera dans votre coeur. 
Je vous laisse ma paix. ” (2054 :3) 

 
Sommes-nous prêts à faire la deuxième lieue ? Aurons-nous la grâce de dépasser nos 

différences et de faire face à l’épreuve de l’unité qui est devenue le vrai défi de notre 
génération d’étudiants de « Le Livre d’Urantia » ? Comment les gens sauront-ils que nous 
avons suivi le Maitre ? Quels fruits de l’esprit portons-nous ? Comment allons-nous nous unir 
en un ensemble solide ? 

 
Les conseils révélatoires concernant le besoin d’organisation et d’une approche avisée 

de la dissémination des enseignements nous aideront à faire face à cette épreuve de 
l’unité. Les idéalistes et les réalistes peuvent trouver une façon de travailler ensemble, comme 
nous le suggèrent les révélateurs. Les fonctions de préservation et de dissémination qui sont 
complémentaires et non pas opposées, nous permettront de réussir. Comme nous le dit la 
Commission de révélation : 
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Notre responsabilité consiste à être si empreints de ce parfum de vérité des 
enseignements que toutes les personnes qui viendront à entrer en contact avec nous 
sentiront que nous sommes des amoureux de la vérité et des explorateurs spirituels, 
que nous sommes des citoyens cosmiques engagés dans l’aventure fascinante de la 
quête de Dieu et que nous sommes dédiés à la passion suprême de faire sa divine 
volonté. *  
 

À la fin d’une des premières réunions de l’Urantia Brotherhood, le docteur s’avança sur le 
devant de la salle, regarda chacun au fond des yeux et dit : « Je veux que vous vous fassiez 
tous mutuellement confiance. Faites-vous toujours mutuellement confiance. » 

 
Quand nous ne serons plus distraits par les conflits internes, alors, « alors seulement », serons-
nous prêts à commencer » notre mission mondiale.  

   
“ Que la paix soit sur vous. Ce que mon Père m'a envoyé établir dans le monde 
n'appartient ni à une race, ni à une nation, ni à un groupe spécial d'éducateurs ou de 
prédicateurs. Cet évangile du royaume appartient aux Juifs et aux Gentils, aux riches 
et aux pauvres, aux hommes libres et aux esclaves, aux hommes et aux femmes, et 
même aux petits enfants. Il vous faut tous proclamer cet évangile d'amour et de vérité 
par la vie que vous vivez dans la chair. Vous vous aimerez les uns les autres d'un 
amour nouveau et remarquable, comme je vous ai aimés. Vous servirez l'humanité 
avec une dévotion nouvelle et étonnante, comme je vous ai servis. Quand les hommes 
verront que vous les aimez ainsi, et combien vous les servez avec ferveur, ils 
percevront que vous êtes entrés par la foi dans la communauté du royaume des cieux ; 
alors, ils suivront l'Esprit de Vérité, qu'ils apercevront dans votre vie, jusqu'à ce qu'ils 
trouvent le salut éternel. » (2044 :3) 
 
“ De même que le Père m'a envoyé dans ce monde, je vous y envoie aussi 
maintenant. » (2044 :4) 

 
Dans la dernière prière qu’il eut avec ses disciples à Gethsémani, Jésus pria pour l’unité de ses 
disciples : 

 
“ Et maintenant, mon Père, je voudrais prier non seulement pour ces onze hommes, 
mais aussi pour tous les autres qui croient maintenant à l'évangile du royaume ou qui 
pourront y croire plus tard grâce à la parole du futur ministère de mes apôtres. Je 
veux qu'ils soient tous un, comme toi et moi, nous ne faisons qu'un. Tu es en moi et je 
suis en toi, et je désire que ces croyants soient également en nous, que nos deux esprits 
les habitent. Si mes enfants ne font qu'un comme nous ne faisons qu'un, et qu'ils 
s'aiment les uns les autres comme je les ai aimés, alors tous les hommes croiront que 
je suis issu de toi et seront prêts à accepter la révélation de vérité et de gloire que j'ai 
apportée. » (1964 :3) 

 
Cette histoire a été réalisée spécialement à l’occasion de la cérémonie du 50e anniversaire de 
la Fondation Urantia du 17 au 19 mars 2000, et elle ne reflète les opinions ni des fiduciaires, 
ni de la Fondation , ni d’aucun autre groupe organisé.   
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Références 
 
Cette histoire est fondée sur tant de références que nous avons adopté la méthode suivante pour 
référencer le texte. Plutôt que d’encombrer le texte de cette histoire commémorative par des 
références et notes de bas de page, nous avons préféré donner une liste générale de références. 
Les lecteurs peuvent désirer compléter par des lectures personnelles les références publiées. 
Certaines n’ont pas été publiées, mais pourraient être disponibles bientôt. La Fondation Urantia 
prépare un ouvrage complet qui répondra aux critères élevés de l’étude historique, y compris 
l’ensemble des références. 
 
1. Les conseils de la Commission de révélation.  
 

Les membres de la Commission de contact nous ont laissé une sélection de conseils de la 
part des révélateurs. Presque tous ces conseils ont été partagés dans la correspondance, 
les discours et les documents relatifs à l’organisation au cours des années. Quelquefois, 
des mots ou des expressions ont été changés. L’expression d’origine est parfois utilisée, 
mais parfois c’est une version adaptée parce qu’elle convient mieux au contexte ou bien 
parce que la version adaptée a seule survécu. 

  
Les changements les plus usuels ont trait à l’usage des pronoms. Lorsque la Commission 
de révélation s’adressait à la Commission de contact, c’était la deuxième personne du 
pluriel qui était utilisée, c’est-à-dire vous ou votre. Lorsque les membres de la Commission 
de contact présentaient ces messages aux dirigeants de l’Urantia Brotherhood, ils utilisaient 
la première personne du pluriel, c’est-à-dire nous ou notre. Ceci était bien connu de ceux 
qui faisaient partie du Forum ou qui étaient éduqués par les membres de la Commission de 
contact, mais n’a pas été largement diffusé, et nous voulions clarifier ce trait des conseils 
révélatoires. 

   
Un autre type de changement dans les conseils révélatoires, lors de la présentation au 
public, était l’omission de certaines informations telles que les noms individuels des 
personnalités célestes. On lisait les notes verbatim au Forum, mais on les censurait pour 
le public. 

 
Dans quelques cas, l’expression mot à mot n’est pas changée, mais apparaît dans le 
contexte de l’oeuvre d’innovation créative de l’auteur lors d’un discours ou dans un 
mémorandum. En d’autres termes, certains documents contiennent en même temps des 
conseils révélatoires donnés verbatim et des choses écrites par l’auteur lui-même. Ces 
documents n’identifient pas toujours ce qui est conseil révélatoire et ce qui est création de 
l’auteur, bien que la plupart fassent référence aux conseils d’une manière générale.  Les 
gens auxquels ces notes étaient présentées comprenaient bien qu’elles contenaient des 
conseils révélatoires et, souvent, ils étaient si familiers avec ces conseils qu’il n’était pas 
nécessaire, pour celui qui parlait ou qui écrivait, de faire des distinctions dans la 
présentation même. 

  
En gros, donc, les conseils de la Commission de révélation, dans les archives qui 
survivent et que nous possédons, sont verbatim, présentés exactement comme ils furent 
reçus. Avant de mourir, les membres de la Commission de contact partagèrent ces 
conseils avec beaucoup de gens. Ce faisant, ils demeuraient fidèles à leur serment de 
secret, ne partageant que les informations que la Commission de révélation leur 
demandait de partager. 
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Selon les instructions de la Commission de révélation, presque tous les communiqués des 
révélateurs ont été détruits à divers moments au cours de l’histoire de la Commission de 
contact, et très récemment avant la mort du dernier membre de la Commission de contact. 
En ce qui concerne les conseils que la Commission de révélation désirait voir survivre, 
les membres de la Commission de contact n’ont jamais astreint au secret les personnes 
avec lesquelles ils se sont entretenus, sauf en ce qui concerne les détails de la 
transmission des Fascicules d’Urantia. A cette exception près, et aussi à l'exception de 
l’identité du sujet qui n’était connu que des seuls membres de la Commission de contact, 
il était entendu que les conseils révélatoires choisis devaient être partagés. Ce qui nous 
reste des nombreuses communications reçues depuis le début des années 1900 jusqu’à 
1952 par les membres de la Commission de contact n’est qu’une infime fraction de 
l’ensemble.  

 
Deux individus au moins ont authentifié chacun des conseils de la Commission de révélation 
utilisés dans ce présent texte. Il y a, pour certaines de ces informations, de multiples sources 
d’information. Avec la poursuite des recherches, nous espérons trouver d’autres sources 
d’authentification concernant les conseils des révélateurs. 

 
Toutes les citations de conseil céleste qui ne se trouvent pas dans « Le Livre d’Urantia » 
sont indiquées par un astérisque. Ces matériaux proviennent des dossiers de la Fondation 
Urantia. Il est bien connu que certains dossiers de la Fondation Urantia sont portés 
disparus depuis au moins 1979, époque où leur disparition fut annoncée par un membre 
de la Commission de contact. Ces dossiers sont reconstitués par des individus qui ont une 
expérience de première main de ces archives sous forme de copies ou de notes. 

 
2-- Documents provenant de sources de première main.  
 
En écrivant cet historique, nous nous sommes basés sur des documents écrits ou 
approuvés par les membres de la Commission de contact. Quantité de nos citations 
proviennent des notes sur l’histoire écrites par le docteur. Elles ont été tapées en 1960. 
Cependant, ces notes avaient été écrites antérieurement, car elles formaient la base 
utilisée pour l’introduction au Forum quand il interviewait des personnes cherchant à se 
joindre au Forum.  La version de 1960 fut utilisée comme base d’un article intitulé 
« Histoire du Mouvement urantien » sous copyright de l’Urantia Brotherhood datant de 
1960, et avec l’approbation de trois des membres de la Commission de contact encore 
vivants à l’époque. L’histoire ne fut jamais publiée, bien qu’un nombre limité 
d’exemplaires aient été faits en 1960. On trouvait avec cette histoire une copie des notes 
dactylographiées du docteur, accompagnées de ses annotations manuscrites en marge. 
Lui-même ne les a jamais publiées. L’histoire du docteur et l’histoire de l’Urantia 
Brotherhood de 1960 sont très semblables. « Une bonne partie est mot à mot », mais 
l’histoire du docteur contient plus d’information. Des documents additionnels de la 
Commission de contact incluent des discours, des articles, des lettres et des 
mémorandums des trois membres de la Commission de contact.  Dans quelques cas, des 
notes liées au contenu de documents manquants de la Commission de contact ont été 
utilisées.  

 
Parmi les sources de première main complémentaires, on trouve plusieurs membres du 
Forum. Le journal non publié d’un membre fondateur du Forum a été utile dans 
l’authentification des dates et du processus suivi par le Forum. Des articles et de la 
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correspondance de membres du Forum ainsi que des interviews enregistrées de membres du 
Forum ont aussi été précieux. Des notes d’interview et d’articles prises par des membres du 
Forum ont aussi été utilisées. 
 
 
3-- Demande de documents des Soixante-dix.  
 
La Fondation Urantia cherche à rassembler les originaux et les copies de tous matériaux 
historiques pour ses archives. 
 

4-- Appendice B 
 
 

5-- Extraits de « Histoire du mouvement urantien », texte narratif d’une présentation avec                                  
diapositives approuvé par un membre de la Commission de contact, 1980. Une version révisée 
de ce texte a été mise sous copyright par l’Urantia Brotherhood au milieu des années 1980, 
mais elle n’a pas été publiée. 
 

6-- La différence entre origine et histoire a été débattue par les premiers lecteurs et a parfois 
été l’objet de confusions. « Le Livre d’Urantia » fait une distinction entre origine et histoire 
(215 :3). Les origines ont toujours quelque élément de mystère. Lorsque les révélateurs dirent 
à la Commission de contact « moins on en dit sur l’origine mieux cela vaut », ceci se référait  
 

1) À l’identité du sujet humain par lequel ont été communiqués les Fascicules 
d’Urantia  

2) Aux détails de la transmission. 
 
Ni la Commission de contact ni le Forum n’ont révélé les informations qu’ils avaient juré de 
tenir secrètes. La Commission de révélation désirait que l’histoire (et non pas l’origine) des 
Fascicules d’Urantia soit partagée pour éviter la confusion et pour éclairer tous les étudiants 
de « Le Livre d’Urantia ». 
 
De plus, certaines informations proviennent du magazine URANTIAN News, bulletin de la 
Fondation Urantia, du Bulletin de l’Urantia Brotherhood et du Fellowship Mighty Messenger. 
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APPENDICE A 
 
 
 
Ce qui suit est le texte original paraissant au dos de la couverture 
de « Le Livre d’Urantia » 
 
 
Concernant… 
 

la nature, l’origine et l’organisation de « Le Livre d’Urantia » 
 
 
1. Le langage est un handicap pour la révélation :             p.1, par.2 
 
2. L’avant-propos par la Commission d’Orvonton :          p.1, par.4 
 
3. Un supplément de connaissance planétaire :                   p.17, par.1 
 
4. Priorité donnée aux concepts humains existants :           p.16, par.8 ; p.1343, par.1 
 
5. Restrictions imposées à la révélation de la vérité :          p.1109, par.4 
 
6. Sagesse spirituelle versus connaissance génétique :        p.216, par.2-9 
 
7. Relation entre les Médians et les Fascicules Urantia :    p.865, par.6,7 
 
8. Le sujet humain dans la transmission 
      des Fascicules Urantia :             p.865, par.2 ; 1208, par.7 ; 1209, par.1 
 
9. Comment furent mis en anglais les Fascicules Urantia : p.1258, par.1 
  
10. Concernant l’inspiration des révélations :                        p.1008, par.3 
 
11. Le Conseiller Divin sait de quoi il parle :                          p.32, par.2 
 
12. La compréhension dépend de la Divine Présence :          p.17, par.2 
 
13. La religion révélée garde un contact avec la religion évolutionnaire : p.1007, 

par.1 
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APPENDICE B 
 
 
Les fiduciaires de la Fondation Urantia  
Du début jusqu’à présent 
 
Nom du fiduciaire                                                                       DE              À                 
 
William M. (Merchant) Hales      01-11-50        04-21-73
  
William S. Sadler, Jr.       01-11-50 06-18-63 
Wilfred C. Kellogg       01-11-50 08-31-56 
Emma L. Christensen       01-11-50 10-15-71 
Edith E. (Eleonar) Cook      01-11-50 03-30-86 
Russel W. Bucklin    (succède à W.C. Kellogg)             10-01-56 03-30-63 
Thomas A. Kendall  (succède à Russell L »Bucklin)         04-01-63 07-21-84
  
Kenton E. Stephens  (succède à S. Sadler, Jr.)             01-06-64 06-18-75 
James C. Mills   (succède à Emma L. Christensen)   10-16-71 05-10-75  
Martin W. Myers  (succède à William M. Hales)  05-12-73 04-16-93 
Arthur C. Born  (succède à James C. Mills)             08-09-75 02-23-81 
William M. Hales  (succède à Kenton E. Stephens)      09-20-75 01-12-85 
Arthur M. Burch  (succède à Arthur C. Born)             03-01-81 05-23-86 
Gloriann Harris  (succède à Thomas A. Kendall)     09-30-84 07-11-89 
Helena E. Sprague  (succède à William M. Hales)             04-12-85 07-07-89 
Hoite C. Caston  (succède à Edith E. Cook             06-07-86 08-22-95 
Frank Sgaraglino   (succède à Arthur M. Burch) 07-20-86 07-03-89 
K. Richard Keeler  (succède à Frank Sgaraglino)  07-14-89 
Neal A. Waldrop III  (succède à Helena E. Sprague) 08-18-89 08-03-92 
Patricia S. Mundelius  (succède à Gloriann Harris)  03-25-90 12-03-97 
Thomas C. Burns  (succède à Neal A. Waldrop III) 08-22-92 12-01-97 
Philip A. Rolnick  (succède à Martin W. Mayers) 04-17-93 12-31-96 
Georges Michelson-Dupont (succède à Hoite C. Caston)  08-25-95  
Kwan Choi   (succède à Philip A. Rolnick)             03-26-97 
F. Gard Jameson  (succède à Patricia S. Mundelius) 02-16-98 
Morris J. Siegel  (succède à Thomas C. Burns)             02-16-98 
 
 
      FIDUCIAIRES ÉMÉRITES 
 
Emma L. Christensen      10-16-71 05-02-82 
William M. Hales       04-21-73 09-20-75 
         03-15-85 11-09-89 
James C. Mills        07-07-90 07-29-93 
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Appendice  C 
 
 
Impressions du Livre         Année d’impression        Nombre d’impressions 
 
Anglais , couverture rigide, 1ère    1955    10 000 
Français,         «          «        1ère (3 vol.)  1961      2 500 
Anglais,          «          «        2e   1967    25 000 
Français,    «  «        2e (3 vol.)  1967-1971     3 000 
Anglais «  «        3e    1971    25 000 
Anglais «  «        4e    1973    25 000 
Anglais «  «        5e   1976    25 000 
Français «  «        3e  (3 vol.)  1976     3 000 
Anglais «  «        6e     1978    25 000 
Anglais «  «        7e     1981    25 000 
Français «  «        4e  (1 vol.)  1983      3 000 
Anglais «  «        8e    1984    25 000 
Français «  «        5e    1985      3 000 
Anglais «  «        9e                            1986    30 000 
Français «  «        6e    1987      5 000 
Anglais «  «        10e    1990    25 000 
Français «  «        7e    1990      6 000 
Anglais «  «        11e    1993    25 000 
Espagnol «  «        1ère       1993      5 000 
Finnois «  «        1ère     1993      5 000 
Anglais (Concordance)        1ère   1993      5 000 
Finnois  (Index)           1ère     1993      3 000 
Anglais (version audio)       1ère       1994         100 
Français,  couverture rigide  8e      1994      6 000 
Anglais,  couverture souple, 1ère     1995    10 000 
Anglais (collectionneurs)     3 éditions  1995      2 000    
Espagnol, couverture souple 1ère     1995    10 000 
   
Anglais (version audio)         2e     1995         250 
Anglais, couverture souple    2e     1996    33 000 
Finnois,          «  «         1ère      1996      5 000 
Français « «         1ère      1996    20 000 
Espagnol «  «         2e      1996    30 000 
Anglais, Finnois, Français (CD-Rom) 1ère   1997      1 000 
Russe, couverture rigide,      1ère    1997      5 000  
Anglais, couverture souple   3e     1998    13 550 
Hollandais, couverture rigide 1ère     1998      5 000 
Espagnol, couverture souple  3e    1998      9 500 
CD-ROM   2e     1998      1 000 
Anglais (version audio)    3e     1998         100 
Anglais, petite couverture rigide, 1ère   1999      4 000 
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Anglais, livre de poche  1ère     1999    18 000 
Anglais, coffret-cadeau (bleu, bourgogne) 1ère  1999      3 000 
Espagnol, petite couverture rigide  1ère   1999      5 000 
Espagnol, livre de poche,  1ère    1999    10 000 
                                                                                                         Total :……….496 000    
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Appendice A 
 

Voici le texte original de la première jaquette du Livre d’Urantia. 
Concerning... 
        the Nature, Origin, and Organization 
of the Urantia Book 
The language handicap of revelation: Page 1, par.2 
 

The Foreword by an Orvonton Commission: Page 1, par.4 
 
Supplementation of planetary knowledge: Page 17, par.1 
 
Priority given to existing human concepts: Page 16, par.1 
 

Page 1343, par.1 
 

Restrictions placed upon revelation of truth: Page 1109, par.4 
 

Spiritual wisdom versus genetic knowledge: Page 216, par.2 –9 
 

Midwayers’ connection with the Urantia Papers: Page 865, 
 

par.6,7 
 

The human subject transmitting the Urantia Papers: Pages 865, 
 

par.2; 1208, par.7 ; 1209, par.1 
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How the Urantia Papers were put in English: Page 1258, par.1 

 
Concerning the inspiration of revelations: Page 1008, par.3 

 
The Divine Counselor knows whereof he speaks: Page 32, par.2 

 
Comprehension depends on the Divine Presence: Page 17, par.2 

 
Revelatory religion keeps in contact with evolutionary religion: 

 
Page 1007, par.1 
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Appendice B 
Fiduciaires de la Fondation Urantia 

De l’origine à nos jours 
 

Nom         du  au 
William M. (Merchant) Hales     11-01-50 21-04-73 
William S. Sadler, Jr.       11-01-50 18-06-63 
Wilfred C. Kellogg       11-01-50 31-08-56 
Emma L. Christensen       11-01-50 15-10-71 
Edith E. (Eleanor) Cook      11-01-50 30-03-86 
Russell W. Bucklin  ( Replaced W.C. Kellogg)  01-10-56 30-03-63 
Thomas A. Kendall  (Replaced Russell L. Bucklin) 01-04-63 21-07-84 ? 
Kenton E. Stephens  (Replaced William S. Sadler, Jr.) 06-01-64 18-06-75 ? 
James C. Mills   (Replaced Emma L. Christensen) 16-10-71 10-05-75 
Martin W. Myers  (Replaced William M. Hales)  12-05-73 16-04-93 
Arthur C. Born  (Replaced James C. Mills)  09-08-75 23-02-81 
William M. Hales   (Replaced Kenton E. Stephens) 20-09-75  12-01-85 
Arthur M. Burch  (Replaced Arthur C. Born)  01-03-81  23-05-86 
Gloriann Harris   (Replaced Thomas A. Kendall) 30-09-84 11-07-89 
Helena E. Sprague  (Replaced William M. Hales)  12-04-85  07-07-89 
Hoite C. Caston  (Replaced Edith E. Cook)  07-06-86  22-08-95 
Frank Sgaraglino  (Replaced Arthur M. Burch)  20-07-86  03-07-89 
K. Richard Keeler   (Replaced Frank Sgaraglino)  14-07-89 
Neal A. Waldrop III   (Replaced Helena E. sprague) 18-08-89 03-08-92 
Patricia S. Mundelius  (Replaced Gloriann Harris)  25-03-90 03-12-97 
Thomas C. Burns  (Replaced Neal A. Waldrop III) 22-08-92  01-12-97 
Philip A. Rolnick   (Replaced Martin W. Myers)  17-04-93  31-12-96 
Georges Michelson-Dupont (Replaced Hoite C. Caston)  25-08-95 
Kwan Choi   (Replaced Philip A. Rolnick)  26-03-97 
F. Gard Jameson  (Replaced Patricia S. Mundelius)   16-02-98 
Morris J. Siegel  (Replaced Thomas C. Burns)  16-02-98 
 
Fiduciaires Honoraires 
 

Emma L . Chrisensen       16-10-71 02-05-82 
William M. Hales       21-04-73 20-09-75 

15-03-85 09-11-89 
 
James C ; Mills       07-07-90 29-07-93 
 
 
 
 
 



 

 

72 

72 

Appendice C 
 

Imprimés       Année   
 Total 
Anglais couverture rigide,  1ère    1955   10 000 
Français      "            "         1ère  (3vol)   1961     2 500 
Anglais       "            "         2ème     1967   25 000 
Français      "            "         2ème  (3 vol)   1967-71    3 000 
Anglais       "             "        3ème     1971   25 000 
Anglais       "             "        4ème     1973   25 000 
Anglais       "             "      5ème     1976   25 000 
Français      "             "    3ème (3vol)   1976     3 000 
Anglais       "             "        6ème    1978   25 000 
Anglais       "             "      7ème     1981   25 000 
Français      "             "        4ème (1 vol)   1983     3 000 
Anglais       "             "            8ème     1984   25 000 
Français      "             "       5ème     1985     3 000 
Anglais       "             "       9ème              1986   30 000 
Français      "             "       6ème     1987     5 000 
Anglais       "             "          10ème     1990   25 000 
Français      "             "            7ème     1990     6 000 
Anglais       "             "          11ème     1993   25 000 
Espagnol    "              "        1ère     1993     5 000 
Finnois       "              "           1ère     1993     5 000 
Anglais Concordance          1ère     1993     5 000 
Finnois Index              1ère     1993     3 000 
Version Audio                        1ère     1994        100 
Français couverture rigide   8ème (révisée)   1994     6 000 
Anglais couverture souple   1ère     1995   10 000 
Anglais collection          (3 éditions)   1995     2 000 
Espagnol couverture souple  1ère     1995   10 000 
Version Audio              2ème     1995        250 
Anglais couverture souple      2ème     1996   33 000 
Finnois couverture souple     1ère     1996     5 000 
Français couverture souple    1ère     1996   20 000 
Espagnol couverture souple   2ème     1996   30 000 
Cédérom                         1ère (A, Fi, Fr)               1997     1 000 
Russe couverture rigide         1ère    1997     5 000 
Anglais couverture souple     3ème     1998   13 550 
Néerlandais couverture rigide 1ère     1998     5 000 
Espagnol couverture souple    3ème     1998     9 500 
Cédérom                                  2ème     1998     1 000 
Version Audio                         3ème     1998        100 
Anglais petite, rigide   1ère     1999     4 000 
Anglais poche                          1ère     1999   18 000 
Anglais boite cadeau              1ère    1999     3 000 
Espagnol petite, rigide            1ère     1999     5 000 
Espagnol poche              1ère     1999   10 000  
Total :496 000                                                                        Français: 51 500   
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