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En reconnaissant que le Livre d'Urantia est un merveilleux cadeau, nous voulons tout 
naturellement présenter ce livre aux autres. L'arrivée de ce livre est une bonne nouvelle, et le 
livre offre la bonne nouvelle de l'évangile de la paternité de Dieu et de la fraternité des 
hommes d'une manière idéale à bien des égards. On nous appelle à proclamer l'évangile au 
monde entier. Allons-nous faire de même avec le Livre d'Urantia? D'aucuns réclament une 
promotion dynamique du livre tandis que d'autres suivent la tradition d'une approche 
tranquille et progressive. Le livre peut-il nous guider?  
 
Il y a trois façons possibles d'utiliser le livre en discutant de questions controversées.  

1. Le combattant partial qui épluche le livre à la recherche de citations qui peuvent être 
prises hors contexte pour soutenir une idéologie particulière; 

2. Le pacifiste pluraliste qui réagit à la laideur de la bataille entre les combattants 
partiaux et qui en tire la conclusion captieuse  que puisque 'chaque camp' peut fournir 
des preuves en faveur de sa propre position, le résultat est nul et chacun devrait être 
libre d'opter pour n'importe quelle politique en toute bonne conscience, en sécurité 
dans la croyance que le livre lui-même ne penche ni d'un côté ni d'un autre. Le 
pacifiste regarde de haut tout le débat et en appelle à une tolérance aimante comme 
substitut à une enquête soutenue. 

3. L'érudit expérimenté qui essaie de discerner un cadre de référence en réfléchissant aux 
passages clés, à la lumière d'une étude coordonnée du livre perçu comme un tout. Le 
livre ne nous abandonne pas en pleine mer sans planisphère céleste. 

 
Bien que des passages puissent être utilisés pour soutenir des politiques opposées, 
quelques distinctions claires ouvrent la voie à  une interprétation cohérente. Les choses 
deviennent claires si l'on distingue les buts d'avec les méthodes, le livre d'avec ses 
enseignements et les révélations purement spirituelles ( qui doivent être proclamées au 
monde entier) d'avec les révélations spirituelles et culturelles (qui se répandent de manière 
progressive et évolutionnaire. Le livre contient et implique de nombreuses leçons qui 
marquent des limites, un peu comme un terrain de base-ball. Personne ne sera 
parfaitement à même de dire s'il y a faute ou mauvaise balle. Certains frappent 
naturellement à droite et d'autres à gauche; mais certaines idées n'entrent même pas dans 
les limites admises. 
  
Le principal mot de sagesse sur ce sujet a été dit par Jésus:  
Lorsque vous entrez dans le royaume, vous êtes nés à nouveau. Vous ne pouvez 
enseigner les choses profondes de l'esprit à ceux qui sont seulement nés de la chair. 
Veillez d'abord à ce que les hommes soient nés de l'esprit avant de chercher à les 
instruire dans les voies avancées de l'esprit. N'entreprenez pas de leur montrer les 
beautés du temple avant de les avoir d'abord fait entrer dans le temple. (1592:6)  
Mais cependant, même cette sagesse n'instruit pas entièrement ceux qui partagent le livre 
aujourd'hui, et il nous faut poursuivre l'étude pour acquérir cet équilibre que nous voyons 
dans la vie du Maitre.  
 
Partager la vérité comme partie normale des relations de personnalité. (31:6) C'est aussi 
un devoir sacré; les Messagers Solitaires considèrent la mission de révéler la vérité   
comme "le plus haut devoir de leur ordre". (260: 4) Et, comme nous le savons par 



expérience, quelque soit le travail fourni dans "des méthodes naturelles, ordinaires, 
difficiles et éprouvantes" partager la vérité est un délice; (1521:1) Pour ceux qui aspirent à 
"marcher dans la claire lumière de la vérité vivante" et qui voudraient faire attention aux 
principes de la prière avant "d'abandonner tous les souhaits du mental et tous les désirs de 
l'âme" à la recherche des directives divines, nous devrions voir été industrieux et cela 
implique une étude complète du livre lui-même pour trouver les directives qu'il peut nous 
offrir. (1571:5; 1002:9) 
 
Cet essai comprend de nombreuses références pour l'étude et la discussion. Il y a des 
années, un groupe d'étude a parcouru une version antérieure de cet essai. Au départ les 
participants n'étaient pas d'accord avec mes conclusions, mais des semaines d'étude et de 
discussions les a convaincus. Parce que la présente génération de lecteurs semble, en 
moyenne, pressée de partager le livre et peu pressée de partager des enseignements choisis 
et puisque cet essai porte sur le partage du livre, il met plus l'accent sur le thème d'une 
croissance progressive et évolutionnaire. Je prie pour que les lecteurs ayant des vues 
différentes puissent maintenir l'unité spirituelle pendant qu'ils examinent ce problème 
parfois litigieux. Cet essai, cependant, aura été vain si ceux qui chérissent la sagesse du 
livre l'utilisent comme exposé raisonné pour la peur, l'élitisme, l'inaction et l'échec de 
l'adaptation des temps antérieurs aux circonstances présentes et changeantes. 
 
Manifestement le Livre d'Urantia ne propose pas de détails de politique destinée 
précisément à l'une ou l'autre des générations de lecteurs. Ce serait trahir les tensions 
créatives que le livre même a délibérément introduit  que de prétendre tout résumer trop 
facilement. Du fait que les directives du livre sur ce sujet sont largement indirectes, du fait 
que la situation historique continue à évoluer et du fait que les individus se trouvent 
parfois dans des situations exceptionnelles, il ne serait pas raisonnable de prétendre en 
tirer une politique inflexible et dogmatique. Permettez-moi d'insister sur le fait que les 
interprétations et les conclusions proposées ici sont seulement les miennes et ne 
représentent en aucun cas une position officielle.  
 
 I  Perspectives offertes par la lecture des parties I à IV 
L'optique de la première partie du livre transcende la séquence spécifique des époques 
planétaires. Elle annonce un processus qui a commencé il y a longtemps et qui 
s'accomplira au cours d'innombrables  générations à venir.  
La révélation de la vérité sur Dieu est en cours. La race humaine est destinée à connaître 
le Père Universel dans toute sa beauté de caractère et avec les attributs exquis si 
magnifiquement dépeints par le Fils Créateur qui a séjourné sur Urantia comme Fils de 
l'Homme et Fils de Dieu. (60:6) 
 
Parmi les nombreux principes de partage de la vérité exprimés dans la première partie, 
nous pouvons noter que ceux qui ont la charge de révéler la vérité universelle sont 
authentiquement qualifiés pour ce travail. Ils ne révèlent pas outre mesure, et ils donnent 
préférence aux " concepts humains les plus élevés" dans leurs efforts pour atteindre le 
mental humain. ( 330:2; 144:1; 207:1; 16:7; 1343)  
 
La deuxième partie établit le modèle normal de l'évolution dans lequel une planète reçoit 
une suite de révélations d'époque. (576:5 et le fascicule 52) Dans " L'Âge postérieur à 
l'effusion sur Urantia"(597 ch.6), qui est la partie qui a le plus de rapport  direct avec notre 
discussion, l'auteur évite toute référence précise aux Fascicules d'Urantia eux-mêmes. Au 
lieu de cela, après avoir noté l'importance de la révélation, l'auteur dit simplement que 



Jésus a montré le chemin et il poursuit en appelant  à diverses "transformations 
personnelles et ajustements planétaires" —fraternité sociale, fécondation croisée de la 
pensée, réveil éthique, sagesse politique et clairvoyance spirituelle. 
 
La troisième partie nous aide à distinguer les méthodes sages et évolutionnaires des 
méthodes révolutionnaires en nous racontant les succès et les échecs des trois premières 
révélations d'époque. Parfois, l'auteur nous offre des déclarations générales qui sont 
directement applicables aujourd'hui, alors que le plus souvent, il nous présente des 
narrations instructives qu'il nous faut judicieusement adapter aux problèmes présents. 
Pourquoi nous donne-t-on de tels détails sur les révélations d'époque précédentes? Si le 
but était simplement de nous expliquer pourquoi la planète se trouve dans les conditions 
présentes, nous n'aurions pas besoin d'autant de détails. Il semble plutôt que nous ayons là 
une occasion de gagner en sagesse par la compréhension des succès et des échecs passés  
qui sont décrits en des termes invitant à une judicieuse application de la part des lecteurs 
du livre. À l'exception de quelques déclarations à caractère universel, comme la mise en 
garde contre les raccourcis (846:4), la plupart des commentaires sur la gestion de la 
révélation d'époque sont liés à la révélation particulière dont il est question et ne peuvent 
être étendus  sans discrimination à une discussion sur la politique de partage du Livre 
d'Urantia. 
     
La première révélation d'époque a apporté son ministère à l'ensemble des besoins humains 
—spirituels, intellectuels et matériels. Le personnel du Prince Planétaire, au cours d'une 
phase initiale a assemblé ses associés, organisé son quartier général et établi les dix 
conseils de service. ( 575:4; 749:6)  Ils ont joui de 300 000 ans de succès en suivant la 
politique classique de révélation évolutionnaire:  
Aucun membre de l'état-major du Prince ne voulut présenter des révélations 
susceptibles de compliquer l'évolution ; ils ne le firent que comme un apogée après 
avoir épuisé les forces de l'évolution. (747:4; cf. 1002:8) 
 
"Mais l'erreur est parfois si grande qu'en la rectifiant par révélation, on porterait un coup 
fatal aux vérités qui émergent lentement et qui sont essentielles pour venir à bout de 
l'erreur grâce à l'expérience." (554:6) Bien que la nouvelle de l'arrivée du personnel du 
Prince se soit répandue lentement, des changements très significatifs se produisirent  sous 
son influence. (743:10) Bien que le collège de la religion révélée fut lent à fonctionner et 
qu'il ait été entièrement intégré au programme de l'ensemble du personnel (747:3-6; 
748:7), ses membres allèrent proclamer un évangile audacieux d'initiative personnelle 
pour mettre au défi les tribus liées par la tradition de cette époque. (749:4; 767:4)  
 
Il y a une façon couronnée de succès pour présenter la vérité spirituelle dans le contexte 
d'une révélation spirituelle et culturelle, et le collège de la religion révélée d'Hap est notre 
exemple classique. Son enseignement était entièrement intégré au programme de tout le 
personnel. (743:4; 747:4; 748:7) En d'autres termes, le collège de la religion révélée n'est 
pas sorti proclamer son message avant les autres. Les gens n'étaient pas prêts à rencontrer 
Hap et ses associés avant d'être prêts à rencontrer tous les autres conseils de l'état-major 
du Prince. L'analogie avec aujourd'hui, dans la mesure où on veut  former une politique 
sur le modèle de la Première Révélation d'Époque, est la suivante:  l'on ne se lance pas 
dans la publicité de, par exemple, la quatrième partie d'une façon malavisée par rapport 
aux autres parties du livre. 
 



Décrivant la politique progressive en 750:1, l'auteur note –à l'aide d'un exemple du 
vingtième siècle, ' la confusion et la consternation qui apparaissent toujours"  en 
instruisant et en éclairant à l'excès. Une de leurs méthodes cardinales pour avancer vers 
leur but " lentement et naturellement" était que " L'état-major corporel du Prince attirait 
continuellement autour de lui les individus supérieurs des tribus environnantes. Après 
avoir formé et inspiré ces élèves, il les renvoyait chez eux enseigner et guider leurs 
groupes ethniques respectifs". (743:9) Leur révélation d'époque s'est effondrée quand 
certains d'entre eux ont laissé l'orgueil et la fausse liberté renverser le plan qu'on leur avait 
donné.  
 
La deuxième révélation d'époque fut aussi un ministère couvrant tout le domaine des 
besoins planétaires. L'effusion d'un Adam passe par deux phases caractéristiques 
majeures, d'abord un contact limité avec la population planétaire puis par une interaction 
complète. (585:6) Cependant, bien que leur entrainement eut donné à notre Adam et à 
notre Ève la compréhension claire et entière "de  la folie de toute tentative pour obtenir 
une civilisation planétaire avancée indépendamment du plan divin de progression"( 830:6) 
le progrès était si lent et leur situation semblait si désespérée qu'ils furent impatient de 
voir des résultats immédiats et qu'ils tombèrent victimes de  "la propagande insidieuse 
pour la liberté personnelle et la liberté d'agir sur la planète."(840:2; 846:3) La leçon donne 
à réfléchir et elle est universelle, elle s'applique à la croissance personnelle tout autant qu'à 
la gestion d'une révélation d'époque. 
  
"Au cours de toute votre ascension au Paradis, vous ne gagnerez jamais rien en 
essayant impatiemment de vous dérober au divin plan établi, au moyen de 
raccourcis, d'inventions personnelles ou d'autres expédients pour améliorer le 
chemin de la perfection, vers la perfection et pour la perfection éternelle." (846:4) 
Une des leçons les plus importantes de la défaillance est que les sophismes lucifériens de 
liberté personnelle et de liberté d'action planétaire peuvent infecter même ceux qui croient 
au Père Universel et oeuvrent pour une destinée planétaire élevée. 
La troisième révélation d'époque était d'un type nouveau, c'était une mission 
exclusivement spirituelle. 
 
À l'instar de Jésus, Melchizédek s'appliqua strictement à remplir la  mission de son 
effusion. Il n'essaya pas de réformer les mœurs, de changer les habitudes  du monde, ni 
même de promulguer des pratiques hygiéniques avancées ou des vérités  scientifiques. Il 
vint accomplir deux tâches : garder vivante sur terre la vérité du Dieu  unique et préparer 
le chemin pour l'effusion ultérieure en tant que mortel d'un Fils  Paradisiaque de ce Père 
Universel. (1018:4) 
 
Veuillez noter que la comparaison de Melchizédek avec Jésus établit un type de révélation 
qui fait contraste avec un type antérieur. La mission de Melchizédek, cependant, est aussi 
passée par des phases et n'a as atteint sa vitesse de croisière avant d'avoir gagné Abraham.  
La quatrième partie nous parle d'une autre révélation d'époque exclusivement spirituelle, 
la vie et les enseignements de Jésus. La stratégie et la tactique de Jésus n'étaient ni le fait 
d'impulsion ni due à la contrainte parce que sa spontanéité était fondée sur des décisions 
faites à la lumière d'une très profonde réflexion. Comme adolescent, il a examiné en détail 
l'enchevêtrement des problèmes associés à sa mission. (1389:3) Plus tard, après s'être 
entièrement consacré et avoir commencé sa carrière publique, il a passé quarante jours 
dans le désert pour formuler les grandes décisions qui formeraient sa politique de gestion 
de la révélation d'époque.  Il a commencé par réfléchir  sur "toute l'histoire de la vie 



humaine sur Urantia, depuis les jours d'Andon et de Fonta, en passant par la faute d'Adam 
et jusqu'au ministère du Melchizédek de Salem." (1514:6) Le thème conducteur de ces 
décisions était sa détermination soigneusement articulée de ne pas faire usage de tous les 
pouvoirs de révélation à sa disposition ; de plus, il éviterait soigneusement tout 
compromis avec le mal et subordonnerait ses penchants relatifs à toute autre affaire à la 
volonté du Père.  (1516- 23) Jésus était "toujours  déchiré dans son cœur humain" entre 
son  fort désir de gagner le monde et la manière du Père. (1515:1- 2) Refusant la fausse 
générosité et l'excitation à bon marché de fasciner le peuple par une surdose de révélation, 
Jésus choisit "des méthodes naturelles, ordinaires, difficiles et éprouvantes"( 1521:1). Une 
fois muni de cette superbe politique de décisions clarifiées, il pouvait, de tout cœur, se 
lancer comme le maitre enseignant qu'il était — concentré, sensible, positif, libre, vif et 
confiant. Dans ces premiers jours de la cinquième révélation d'époque, il est bon que les 
étudiants fassent de même, qu'ils prennent le temps nécessaire à résoudre patiemment les 
problèmes, à revoir à fond l'histoire planétaire et à établir soigneusement leur politique.  
 
La carrière publique de Jésus s'est déroulée en phases rythmées sans contrainte, avec 
différentes raisons pour ses activités et des retenues correspondantes convenant à chaque 
étape.  Dans la première phase, Jésus a fait tous ses efforts pour sauver la religion 
préexistante, pour reprendre tranquillement et graduellement le travail de Jean le Baptiste 
(1626:2), avant une phase plus dynamique, un travail public, orienté principalement, mais 
non de manière exclusive, vers les Juifs et des efforts constants pour gagner les dirigeants 
religieux. Jusqu'à la dernière phase de sa carrière sur terre, le fait d'époque de la nature 
combinée de Jésus était caché. En cherchant des analogies instructives entre le ministère 
de Jésus et le développement de la cinquième révélation d'époque, rappelez-vous que la 
carrière de Jésus sur terre s'étend sur quelques décennies tandis que le Livre d'Urantia est 
projeté pour mille ans. (330:2)  
   
Comme conséquence de la nature spécifique de son projet et en accord avec les 
instructions d'Emmanuel, Jésus a exclu certains sujets des discussions publiques.  
Jésus recommanda à ses apôtres d'être prudents dans leurs remarques concernant les 
relations, alors tendues, entre le peuple juif et le gouvernement romain ; il leur défendit de 
se laisser impliquer en aucune manière dans ces difficultés. Il prenait toujours soin d'éviter 
les pièges politiques de ses ennemis, répondant toujours : “ Rendez à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à Dieu. ” Il refusait de laisser détourner son attention de sa 
mission, qui était d'établir une nouvelle voie de salut : il ne se permettait pas de se soucier 
d'autre chose. Dans sa vie personnelle, il observait toujours dument toutes les lois et règles 
civiles ; dans ses enseignements publics, il laissait de côté les questions civiques, 
économiques et sociales. Il dit aux trois apôtres qu'il se souciait uniquement des principes 
de la vie spirituelle intérieure et personnelle des hommes. (1580:4) 
 
Jésus, comme nous l'avons déjà noté, imposa une autre restreinte sur ses messagers de 
l'évangile, elle était fondée sur sa connaissance des lois psychologiques de la croissance 
spirituelle; ne pas donner un enseignement avancé à ceux qui ne sont pas encore nés de 
l'esprit. (1592:6)  
 
De la stratégie de Jésus nous pouvons inférer le principe qu'il faut agir de manière à 
éviter ou à retarder une confrontation d'époque jusqu'au moment où elle inévitable et 
imminente. Regardez la façon dont le jeune Jésus a traité le choc de l'observation de la 
scène du temple de Jérusalem  à sa première visite. Il s'est, à plusieurs reprises, retiré pour 
méditer; il a posé aux éducateurs religieux des questions qui transmettaient un 



enseignement, mais il est resté libre de toute tentative pour gagner des victoires. (1377 et 
suiv.) Notez qu'après le début de la carrière publique de Jésus, ni l'opposition de 
Jérusalem(1605:3) ni même le rejet de Nazareth (1686) ne justifièrent le changement de 
tactique du sermon d'époque de Jésus. (1709) Seule l'opposition organisée des dirigeants 
religieux lui indiqua qu'il fallait déclarer une guerre ouverte. (1702:2) Encore une fois, 
retarder une confrontation d'époque ne signifie pas éviter toute controverse. Le maitre 
sage proclame plutôt juste assez de vérité pour avoir le maximum d'effet  sur la croissance 
des gens du temps. 
  
Les deux fascicules qui concluent la quatrième partie passent en revue l'histoire depuis la 
Pentecôte et fournissent une conclusion revigorante et équilibrée pour la quatrième partie 
mais aussi pour l'ensemble du livre. On nous dit aussi plusieurs choses que nous allons 
bientôt considérer et qui répondent directement à notre question présente. 
  
II Principes de méthode 
1. Être patient 
L'attitude est le fondement de la méthode. Une attitude de patience représente-elle un 
extrême sur l'échelle des attitudes raisonnables ou bien se pourrait-il  que la patience soit 
elle-même ce juste milieu ? Un passage de la deuxième partie qui décrit les Stimulateurs 
de Moralité présente la patience comme un moyen terme entre la stagnation et une 
croissance trop rapide. L'impatience, souvenons-nous, est "un poison de l'esprit"  (557:4) 
La vraie patience n'est pas de la passivité. C'est une attitude active, inspirée de 
l'enthousiasme pour les rythmes cosmiques auxquels nous participons alors que nous 
actualisons la destinée dans une vision à long terme. (1295:6) La patience est compatible 
avec une action dynamique  proprement focalisée.  
 
2. Distinguer les buts des méthodes. 
Nous pouvons être enthousiastes sur les buts tout en faisant montre de sagesse quant aux 
méthodes. Les fascicules contiennent de nombreux appels de clairon qui sonnent l'alerte 
des buts auprès des lecteurs. Par exemple, à la fin du fascicule 94, Les Enseignements de 
Melchizédek en Orient, l'auteur parle du bouddhisme du vingtième siècle et se demande 
comment il va réagir à la présentation "des nouveaux concepts de Dieu et de l'Absolu" 
(présentation peut-être faite par ceux qui apporteront les enseignements tout aussi bien 
que par le livre lui-même). 
 
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 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) 
 
Et il y a d'autres appels de clairon qui signalent les besoins planétaires urgents de vérité. 
Mais, on ne saurait se fier aux annales traditionnelles  " pour guider une vie religieuse ou 
pour disposer d'une source d'informations  véridiques sur le Père Universel."(59:7) De 
plus, "la révélation est la seule technique pour  pallier cette carence de données 
conceptuelles dont l'homme a un besoin urgent pour  édifier une philosophie logique de 
l'univers et pour arriver à comprendre d'une manière  satisfaisante la place sûre et certaine 
qu'il occupe dans cet univers."(1137:2) De plus, encore, nous vivons en des temps 
troublés; "  Et de telles époques de grandes épreuves et de défaites menaçantes sont 
toujours des périodes de grande révélation." (2082:8) 



 
Si l'on prend ces déclarations des buts hors du contexte du livre en entier, elles pourraient 
sembler justifier une politique de partage du Livre d'Urantia. Ou bien encore nous 
pourrions estimer qu'elles viennent faire contrepoids  à d'autres déclarations du livre qui 
parlent de sage progrès évolutionnaire. Mais, pour autant que nous distinguions 
l'enthousiasme sur les buts de la sagesse sur les méthodes, nous pouvons nous inspirer de 
ces déclarations sans qu'elles nous induisent en confusion. Notre intérêt pour les méthodes 
devrait canaliser, et non bloquer, notre enthousiasme. 
 
3. N'offrir des enseignements avancés qu'à ceux qui connaissent déjà Dieu. 

Le principe le plus clair et le plus simple, déjà cité, est celui de Jésus: 
"Lorsque vous entrez dans le royaume, vous êtes nés à nouveau. Vous ne pouvez enseigner 
les choses profondes de l'esprit à ceux qui sont seulement nés de la chair. Veillez d'abord à ce 
que les hommes soient nés de l'esprit avant de chercher à les instruire dans les voies avancées 
de l'esprit. N'entreprenez pas de leur montrer les beautés du temple avant de les avoir d'abord 
fait entrer dans le temple." (1592:7) 
  
Jésus a présenté cette nécessité sans qualification, non pas comme un idéal élevé qu'il faudrait 
approcher graduellement, ni comme une norme élevée réservée aux apôtres par opposition 
aux disciples. Comment donc sera promulguée une vérité avancée? Jésus voulait que ses 
messagers apprennent à vivre la vérité, de sorte que les gens les recherchent pour avoir des 
enseignements supplémentaires. ( 1726:3; 1592:4; cf. 507:4; 2084:1)  De nos jours, nous 
avons tendance à considérer cet idéal comme irréaliste. Et si nous étions les irréalistes? Il y a 
une telle sagesse dans les lois de la croissance et les façons d'enseigner inclus dans cet 
enseignement que cela vaut la peine d'une enquête sérieuse. Melchizédek a suivi la même 
politique, ne présentant des enseignements avancés qu'à ceux qui pouvaient s'en servir. (1916-
17) Le Livre d'Urantia présente les beautés du temple. C'est pourquoi, nous ne devrions 
présenter le livre qu'à ceux dont nous savons qu'ils sont nés d'esprit.  
 
En dépit de son importance, même cet enseignement n'est pas un guide absolu pour nous 
aujourd'hui. Si nous devions l'appliquer stupidement, nous cesserions de discuter du livre sur 
la toile ou de le mettre dans des librairies ou des bibliothèques. (Bien que qu'il soit probable 
que le but de rendre le livre disponible au public  n'est pas d'attirer l'attention des passants, 
mais de permettre à ceux qui sont réceptifs de le trouver.) Néanmoins, le principe de Jésus 
nous guide bien dans notre quête de la sagesse alors que nous projetons notre politique.  
 

4. Une interaction vivante précède normalement la présentation de l'ensemble de la 
révélation. 

Il est clair que la révélation doit venir en partie de la vie que nous vivons: "Le monde a 
besoin de voir Jésus vivre de nouveau sur terre dans l'expérience des mortels nés d'esprit 
qui révèlent effectivement le Maitre à tous les hommes." (2084:1) Bien entendu, le livre 
lui-même doit jouer un rôle important. " 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) "Quel 
service transcendant rendrait la présente révélation si, par elle, le Fils de l'Homme pouvait 
être retiré de la tombe de la théologie traditionnelle et présenté, en tant que Jésus vivant, à 
l'Église qui porte son nom et à toutes les autres religions !" (2090:3) Il est bien plus facile 
de donner un livre à quelqu'un que de transmettre l'évangile, et c'est un plus grand 



accomplissement encore que d'aimer quelqu'un d'une manière qui incorpore l'évangile et 
le livre en son temps.  
 
5. Il est parfaitement légitime de présenter les enseignements d'une révélation 

d'époque sans divulguer le fait d'époque.  
Si votre seul instrument est un marteau vous traiterez tout comme un clou.  Si nous faisons 
du Livre d'Urantia un impératif de notre ministère, nous tombons dans cette erreur 
élémentaire. Ce serait supprimer toute sagacité et tout bon goût que de se sentir lié par 
l'honneur à révéler vos sources chaque fois que vous mentionnez une vérité que vous avez 
trouvée dans le Livre d'Urantia. Cela n'est pas pour nier que le livre puisse parvenir à des 
résultats auxquels ne peuvent pas parvenir les efforts humains. La pratique consistant à 
présenter les enseignements révélés sans mentionner le fait de la révélation d'époque est 
quelque fois appelée "contrebande" avec une connotation de sournoiserie. Néanmoins, les 
deux révélations d'époque précédentes en ont précisément usé ainsi. Melchizédek n'a pas 
annoncé au début le fait d'époque, à savoir qu'il était suprahumain, et il est parti quand on 
commençait à le considérer avec une crainte superstitieuse.  Il n'a pas enseigné à l'excès 
mais il a présenté ce que ses auditeurs étaient capables de recevoir et d'assimiler. (1016: 6-
8) Veuillez noter les bons points donnés à Ikhnaton et à Moïse pour avoir su ajuster 
judicieusement des enseignements élevés au niveau de réceptivité de leurs auditeurs. 
(1047:6; 1056:4) Lorsque le fait d'époque fut prématurément  annoncé par Anna et Simon 
(1353) l'enfant Jésus fut poursuivi pour être assassiné. (1353:10) Remarquez comment 
Jésus a géré sa révélation d'époque pendant la plus grande partie de sa carrière. Il a 
préparé les enseignants de Rome pour un message qui leur parviendrait plus tard. Il 
enseignait souvent sans divulguer le plan d'ensemble et il a grandement retardé l'annonce 
de sa Filiation divine; il a aussi insisté pour que l'évangile ne soit pas éclipsé par le fait 
d'époque. (1670:5; 2052:4) 
 
 Pourquoi Melchizédek et Jésus diffèrent-ils la mention du fait d'époque?  Ils 
savaient que l'attention se fixerait moins sur le message principal que sur la source 
fascinante et extraordinaire.  Lorsque la séquence appropriée de vérité évangélique et 
d'enseignement avancé fut intervertie, la religion de Jésus se transforma en religion au 
sujet de Jésus. (2086:1) Ceci pourrait se passer de nouveau avec ce livre, de manière tout 
aussi inconsciente et avec des intentions tout aussi bonnes.  
 
Dans la plupart des situations, il est sage de disséminer les enseignements du Livre 
d'Urantia  sans mentionner le livre lui-même. En tant qu'intellectuel qui écrit pour être 
publié, je cite le Livre d'Urantia en note de bas de page comme l'exigent l'intégrité et  
l'éthique professionnelle. Je me souviens, cependant, que des années après avoir publié un 
article dans lequel j'indiquais que j'avais une dette majeure envers le Livre d'Urantia, un 
collègue qui l'avait lu me demanda l'intérêt que je portais à ce livre. Dans son mental, la 
liaison que j'avais avec le livre éclipsait ce que j'avais à dire. Je m'efforce donc d'écrire 
avec assez d'originalité et d'être assez engagé dans les discussions courantes pour ne pas 
avoir besoin de citer le livre comme source majeure. Le problème demande un bon 
jugement, et je continue à rechercher un bon jugement dans des cas particuliers.  
 
Certaines personnes rechignent à présenter les enseignements du Livre d'Urantia sans 
présenter le livre lui-même parce qu'il leur semble que c'est dissimuler et beaucoup de 
gens se sentent mal à l'aise pour cette raison. Cependant, dans chaque partie du livre, les 
auteurs parlent avec respect de certaines sortes de secrets. Lors de l'évaluation de l'éthique 
de l'omission  ou de la retenue temporaire de certaines informations il serait bon de 



considérer  les points suivants : Il y a des secrets pour diverses raisons. (144:1; 207:1) 
L'information peut être incompréhensible à un moment donné ou pour toujours (79:1; 
144:4; 145:1; 219:3) Ce pourrait être une violation de l'intimité de la personne, (208:4 
208:5) ou un manque de respect. (603:3) L'information peut n'avoir rien à voir avec le 
travail de quelqu'un ( 144:6; 147:5; 149:6; 350:6) ou elle peut même être nuisible à son 
travail, elle peut "troubler et handicaper" la personne (145:1; 148:5, 149:6) ou elle peut 
étouffer l'imagination. (330:2) 
 
En grandissant, Jésus divulgua moins d'informations sur lui-même. (1391:4-5) Il  dissocia 
les phases de sa carrière (1423:5-8) Il limita la discussion sur la voix entendue à son 
baptème. Il déconseilla de prêcher en public pendant les premières phases du travail du 
royaume. ( 1538:3)  Il interdit de porter des accusations contre César ou ses serviteurs et 
dit aux apôtres de se tenir en dehors des embrouillaminis politiques, sociaux et 
économiques. (1542:5; 1580-81) Il essaya de garder secrètes ses guérisons. Il présenta ses 
enseignements en paraboles en partie comme mesure défensive  pour embarrasser les 
auditeurs superficiels. ( 1749:4) Il donna un enseignement spécial à ceux qui (par exemple 
Nathanael)  étaient prêts à le recevoir et promettaient de ne pas le partager avec les autres. 
(1767:4) Il limitait certaines réunions de conseils et de plans de campagne  à ceux qui 
étaient des disciples éprouvés et en qui il avait confiance. (1717:4) Notez d'autre part, le 
choix sélectif de réponses aux questions lors de son procès. (1979: 3; 1982:7; 1983: 8; 
1984:2; 1986:3; 1990:11; 1992:5; 1996:1) Notez aussi le contraste entre la discrétion du 
Maitre et la façon évasive de nier de Pierre. Jésus recommanda que nos prières réelles 
soient faites en secret. ( 1640:2) On nous met en garde contre la perte de temps que 
représente la tentative d'essayer d'éclaircir les mystères de son in-carnation (1317:2) et de 
son  ex-carnation. (2021:4-9) 
 
Qu'allons-nous conclure?  A tout le moins, que nous ne devons pas être hantés par la 
culpabilité si, en de nombreuses situations, nous ne montrons pas que nous nous reposons 
sur le Livre d'Urantia, mais que nous nous occupons simplement des besoins immédiats 
des autres. 
 
6. Les révélations spirituelles et culturelles se répandent graduellement  
On pourrait classer les révélations d'époque suivant les types de projets qu'elles 
promeuvent ou qu'elles s'abstiennent de promouvoir.  Le premier type de révélation 
d'époque est une révélation spirituelle et culturelle. Une telle révélation inclut un 
enseignement spirituel mais traite aussi des affaires sociales, économiques et politiques. 
Le personnel du Prince Planétaire avait un collège de la religion révélée qui devait 
proclamer un évangile, mais il enseignait aussi comment irriguer les champs, attraper les 
bêtes féroces, choisir les partenaires du mariage, améliorer les gouvernements tribaux etc.  
Adam et Ève  enseignaient les bases de la religion et conduisaient le culte et ils mirent 
aussi en place un système d'éducation, ils travaillèrent à l'élévation raciale et promurent le 
progrès culturel. Le second type de révélation d'époque, dont les exemples sont 
Melchizédek et Jésus, est une révélation spécifiquement spirituelle. Le second type ne se 
lance pas ni s'engage pas dans des projets d'élévation culturelle. 
  
D'une façon générale, chaque type de révélation a sa propre vitesse de propagation. Un 
camion Renault n'est pas une Ferrari. La devise d'une révélation spécifiquement spirituelle 
est : "Proclamez cet évangile dynamiquement au monde entier." Plus de gens sont 
réceptifs à un simple évangile qu'à une révélation spirituelle et culturelle et répondre à  un 



message évangélique implique moins de changements pour celui qui le reçoit. (911:5) La 
devise d'une révélation spirituelle et culturelle est: "une croissance graduelle et solide".  
Ne pas tenir compte des instructions et être aveugle aux modèles et aux principes ne 
fonctionne pas. On ne peut conduire un camion Renault comme on conduit une Ferrari, du 
moins pas longtemps. Si vous le conduisez trop vite sur une courbe, il se renverse. C'est le 
désastre qui a suivi quand les révélations spirituelles et culturelles ont essayé d'aller vite 
de manière artificielle et plus particulièrement quand les révélations spirituelles se sont 
laissées entrainer dans des réformes sociales et culturelles. Après que les dirigeants de la 
première révélation d'époque ont eu pris la vitesse supérieure, l'entreprise s'est arrêtée 
dans les cinquante ans. (758: 5)  Après la défaillance d'Adam et d'Ève, le plan A fut perdu 
et ils ont dû improviser le plan B. (843:5) Les révélations spécifiquement spirituelles ont 
connu des problèmes analogues. L'évangile de Salem progressait bien en Mésopotamie 
jusqu'à ce qu'un dirigeant décide d'attaquer une pratique associée au culte local. (1043:1-
4)  
 
Le christianisme a souffert d'avoir mêlé la religion à d'autres problèmes. (2069:3; 2086:6; 
1087:4-5) Ceux qui ont porté une révélation d'époque et ont violé leurs instructions ne 
pouvaient guère en prédire les conséquences. Si quelqu'un les avait avertis précisément de 
ce qui se cachait derrière leurs propositions, il ou elle, auraient été exclus de la compagnie 
et on se serait moqué d'eux comme étant des Cassandres. Une leçon que l'on peut tirer de 
la défaillance adamique est que les sophismes  lucifériens de liberté personnelle et de 
liberté d'action planétaire  peuvent infecter même ceux qui croient au Père Universel  et 
oeuvrent pour une destinée planétaire élevée. Seule une sagesse rétrospective pourrait les 
informer de ce qu'ils ont fait.  
 
Comment le Livre d'Urantia se place-t-il dans la précédente classification des types de 
révélation d'époque? Est-ce une révélation spirituelle et culturelle ou est-ce 
spécifiquement une révélation spirituelle? Certains lecteurs sont troublés parce que le livre 
décrit les deux types. Cependant, du fait que le Livre d'Urantia inclut des instructions 
pour toute la gamme des projets il se place dans la première catégorie. Il présente des 
enseignements sur les priorités spirituelles et religieuses mais aussi sur la science, 
l'eugénisme, le gouvernement mondial, et d'autres sujets sociaux, économiques et 
politiques. Il demeure important de bien distinguer ces types de projets de nos jours, si 
l'on ne veut pas voir les groupes religieux devenir des partis politiques. (1086-89; 2085:5) 
Le fait que le Livre d'Urantia soit une révélation avancée spirituelle et culturelle implique 
que le livre ne soit pas traité comme un outil d'évangélisation; le mouvement des étudiants 
du Livre d'Urantia  devrait plutôt suivre le rythme de la croissance solide et sûre. Sur la 
rivière de la vérité, l'évangile est le brise-glace, le Livre d'Urantia est le cargo qui le suit. 
 
7. Filtrer la réceptivité et la sécurité est normal dans le partage d'une révélation 

spirituelle et culturelle.  
Les révélations d'époque sont conçues pour  des groupes à haute réceptivité moyenne afin 
d'atteindre effectivement  des individus réceptifs. Les deux premières révélations d'époque 
recherchèrent des individus supérieurs, (575:2; 585:6; 743:10) et des facteurs analogues 
ont opéré dans les troisième et quatrième révélations d'époque. (1018:7; 1344:2) Jésus a 
donné des enseignements avancés à des individus choisis. (1456; 1767:4)    
Nous voudrions présenter la révélation  à ceux qui sont réceptifs et éviter ceux qui 
pourraient lui faire du mal. Il est donc approprié de filtrer les espoirs pour la révélation 
d'époque. C'est un sujet difficile, mais nous utilisons tous notre intuition sur ce dont il 
convient de parler dans une conversation donnée. Mettre une grosse buche sur un petit feu 



que l'on vient d'allumer  peut éteindre le feu, alors que lorsqu'il brule ardemment, la grosse 
buche est ce qui lui convient. Il y a un danger d'élitisme et d'orgueil à soulever la question 
de qui est prêt pour le livre, et nous ne voulons pas juger les gens. Néanmoins, si nous 
voulons apprendre ce que nous dit le Livre d'Urantia sur ce sujet, nous devons prendre en 
considération ce sujet. Le discernement n'est pas le jugement des gens ou des âmes. Filtrer  
signifie être sages comme des serpents, même si nous avons l'intention d'être doux comme 
des colombes. 
(a) Rechercher des individus supérieurs, des enseignants et des dirigeants possibles. 

L'état-major corporel du Prince rassemblait sans cesse autour de lui les individus 
supérieurs des tribus environnantes et, après avoir entrainé et inspiré ces étudiants, il 
les renvoyait comme enseignants et dirigeants de leurs peuples respectifs. (743; cf. 
575:2)   

 
(b) Rechercher ceux qui ont des capacités religieuses notoires, particulièrement ceux qui 

ont de l'expérience dans une religion. L'évolution de la capacité de réceptivité 
religieuse chez les habitants d'un monde détermine en grande partie le degré de leur 
avancement spirituel et l'étendue de la révélation religieuse qui leur est faite. (591:3) 
La différence caractéristique entre la religion évolutionnaire et la  religion révélée 
consiste en une nouvelle qualité de sagesse divine qui s'ajoute à la sagesse  humaine 
purement expérientielle. Toutefois, c'est l'expérience que l'on a dans et avec les  
religions humaines qui accroît la capacité de recevoir ultérieurement des dons accrus 
de  sagesse divine et de clairvoyance cosmique. (1101:4) 

 
(c) Rechercher ceux dont le mental est flexible et dont les idées sont déjà en accord 

substantiel avec celles du Livre d'Urantia. "Il serait toutefois stupide de vouloir 
accélérer trop soudainement la  croissance religieuse. Une race ou une nation ne peut 
assimiler, dans une religion  avancée, que les parties raisonnablement cohérentes et 
compatibles avec son statut  évolutionnaire courant, et compte tenu de son génie 
d'adaptation." (1004:7)  " La mission de la révélation consiste à sélectionner et à 
censurer les  religions évolutionnaires qui se succèdent ; mais, si la révélation doit 
exalter et élever par  étapes les religions d'évolution, il faut que ces visitations divines 
décrivent des  enseignements qui ne soient pas trop éloignés des idées et des réactions 
de l'âge où ils  sont présentés. La révélation doit donc toujours garder contact avec 
l'évolution, et elle le  fait. La religion de révélation se voit toujours limitée par la 
capacité des hommes à la  recevoir." (1007:1) Certaines personnes ne sont tout 
simplement pas prêtes encore. Jésus fit remarquer à propos d'un homme " Il faut lui 
accorder un délai pour que les épreuves et les difficultés de la vie le préparent à 
recevoir la sagesse et la connaissance supérieure." (1466:2) 

 
A qui est destinée la cinquième révélation d'époque? Une autre piste est d'essayer de 
discerner dans le texte lui-même quelles croyances et quelle connaissance semblent être 
présupposées par les auteurs. Cela pourrait indiquer à quel type de lecteur ils s'adressent, 
bien que de manière non exclusive. 
  
Le second type de filtre est la filtration pour la sécurité de la révélation. "Les 
observateurs non armés étaient largement admis à Éden pour de courtes visites. Pour 
séjourner dans le Jardin, un Urantien devait être “ adopté ”. On l'instruisait du plan et du 
dessein de l'effusion adamique ; il notifiait son intention d'adhérer à cette mission, et 
proclamait ensuite sa fidélité à la règle sociale d'Adam et à la souveraineté spirituelle du 
Père Universel. (835:14) L'interdiction des armes nous rappelle bien sûr que les visiteurs 



pouvaient faire du mal aux habitants du Jardin. C'est ici un filtrage de protection. 
Souvenez-vous que Jésus préconisait  un filtrage de protection dans le Sermon 
d'Ordination: "N'offrez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux 
pourceaux, de crainte qu'ils ne piétinent vos joyaux et ne se retournent pour vous 
déchirer." (1571:5) 
 
Quels dangers de nos jours nécessitent que nous opérions un filtrage? Il est bien évident 
que nous préférerions éviter  d'attirer l'attention sur la révélation de ceux qui deviendraient 
ses ennemis. Il est moins évident qu'il serait peut-être aussi bon d'éliminer par filtrage nos 
amis révolutionnaires, ceux dont l'enthousiasme pour la révélation  manquerait de respect 
pour l'évolution. Les efforts révolutionnaires multiplient les ennemis et précipitent 
prématurément le conflit.  
 
Le Livre d'Urantia s'attaque aux pouvoirs de ce monde. Il  met en question le nationalisme 
de chaque nation qui se considère comme souveraine, le matérialisme de chaque 
entreprise qui subordonne le service au profit, l'autorité de chaque tradition religieuse et le 
laïcisme de toute société qui essaie de vivre sans Dieu. Et la réaction au livre pourrait être 
proportionnelle à la puissance du livre, qui n'est guère suspectée pour le moment. Ceux 
d'entre nous qui sommes accoutumés à des siècles de liberté civile pourraient s'imaginer 
que trop de choses sont acquises. (1302:4)  Penser que nous, les lecteurs, ne rencontrerons 
jamais la persécution, à un moment quelconque, quelque part dans le monde, voilà qui 
dépasse mon imagination. Si cela devient inévitable et quand cela deviendra inévitable, 
réjouissons-nous dans le partage de l'expérience des prophètes qui nous ont précédés. 
Mais ne créons pas prématurément une atmosphère orageuse sur la tête d'autres personnes 
qui, autrement, auraient l'occasion de croître en paix.  
  
Ce que veut dire cette remarque n'est pas que nous devrions éviter toute controverse. Le 
personnel du Prince Planétaire, par exemple, a proclamé  "l'évangile de l'initiative 
individuelle" à l'intérieur des groupes sociaux du moment qui étaient assujettis à la 
tradition. (749:4) L'idée c'est qu'il faudrait sélectionner les points les plus stratégiques sur 
lesquels faire opportunément porter la controverse.  
 
Du point de vue pratique, comment pratiquons-nous le filtrage? On nous dit qu'un seul 
contact ne suffit pas pour connaître réellement une personne. (141:3) De plus, la 
compréhension  exige la connaissance des mobiles de l'individu. (1098:1) C'est une 
exigence  difficile, quelques fois trop grande. D'après mon expérience personnelle, il y a 
une différence qualitative entre le temps où je perçois que quelqu'un me semble "prêt"et le 
temps où une personne pose une question qui est indubitablement, quoique à contrecœur,   
une demande pour le Livre d'Urantia. Je prie en fait, pour que la personne fasse une telle 
demande comme aide pour discerner si je dois présenter le Livre d'Urantia. Nous ne 
pouvons fonctionner humainement si nous prenons les lignes directrices pour des absolus 
ou si nous nous inquiétons de notre incapacité à les appliquer à la perfection. Mais si nous 
allons à l'autre extrême et refusons d'accepter la responsabilité du discernement, je crois 
que nous abandonnons les révélateurs. 
  
Quand on partage la vérité, certains risques sont raisonnables et d'autres non. Et les élites 
qui prennent des risques non raisonnables, ne le font pas simplement pour eux, mais pour 
nous tous et pour la cinquième révélation d'époque. Si nous faisons de notre mieux à la 
lumière des instructions que nous pouvons trouver dans les sources supérieures, nous 
pouvons vraiment être satisfaits. Au cours de cette première phase dans laquelle une 



exposition massive du livre garantirait un rejet presque universel, si nous passons la plus 
grande partie de notre temps à des projets qui tombent clairement dans le terrain indiqué 
par le Livre d'Urantia lui-même, et si nous maintenons notre engagement aux procédures 
éthiques, nous noterons une grande réduction de la consommation d'énergie sur les 
controverses organisationnelles et nous nous préparerons à ces changements planétaires 
passionnants que nous anticipons et pour lesquels nous ne serons jamais trop prêts quand 
le temps viendra ou que, peut-être, nous ne verrons jamais dans le temps de notre vie.   
En pratique, nous sommes normalement beaucoup plus détendus quand il faut mentionner 
le livre aux autres que ne l'étaient ceux qui ont dû  protéger les révélations d'époque 
antérieures, et je crois que cela est presque toujours bon. L'idée développée par cette 
étude, cependant, est de nous faire arrêter et réfléchir un peu.  
 
8. Notre politique devait coïncider avec le calendrier de la mission mondiale de la 

cinquième révélation d'époque.  
Une caractéristique des révélations d'époque est qu'elles n'explosent pas brusquement sur 
la planète. Elles se déroulent par étapes. L'effusion adamique nous montre une révélation 
d'époque en deux étapes: une phase de contact partiel avec la population de la planète et 
une phase de contact généralisé. (586:6) 
        
On trouve une analogie à cette révélation en deux étapes dans d'autres révélations. L'état-
major du Prince a connu une première période de rassemblement de ses associés (y 
compris la procréation des médians primaires), d'organisation du quartier général et 
d'établissement des douze conseils de service. La mission de Melchizédek n'a pas pris une 
vitesse de croisière soutenue avant d'avoir gagné entièrement gagné Abraham à sa cause. 
Et la mission de Jésus est passée par une série d'étapes, même après le commencement de 
sa carrière publique. 
  
Comment saurons-nous que les temps sont mûrs pour une interface publique plus large du 
Livre d'Urantia? Il y a un consensus impressionnant pour admettre qu'il nous faut des 
milliers de groupes d'étude, plus des traductions dans les principales langues, plus des 
enseignants et des dirigeants qui soient préparés.  Nous devons être prêts à faire face au 
questionnement intense et à la confusion  inévitable qui suivra cette ruée vers l'or de la 
vérité. Un autre critère est un ordre mondial ancré, stable et pacifique. 
 
En tant qu'enseignant, je sais que mon premier travail est "d'éveiller les questions", faire 
en sorte que les autres posent les questions sur lesquelles je veux me concentrer. Si je 
procède en enseignant des réponses qui ne sont pas posées, mon message sera largement 
perdu. Je crois aussi qu'il y a aussi un temps prévu entre la question planétaire et la 
réponse universelle. Que se passera-t-il si nous devançons le rythme de préparation par 
une publicité prématurée? Le déroulement de la pièce du temps prévu pour la question 
planétaire et la réponse universelle sera en partie perdu. Jeter des perles précipite un rejet 
prématuré et le conflit. Une publicité agressive du Livre d'Urantia pourrait avoir pour 
effet un recul. Cela s'est déjà passé — " l'affaiblissement du védisme par le rejet de la 
vérité supérieure" (1028:5)Veuillez noter que négliger la propagation appropriée des 
enseignements et du livre peuvent aussi interférer avec le calendrier prévu. Une hâte 
imbécile ou de l'indolence pourraient faire avorter un grand espoir, avec des conséquences 
que nous ne pouvons pas imaginer. Et si nous oeuvrions avec de sages méthodes? Le cœur 
sauterait de joie pour contempler la moisson! 
 



Notre désir sincère de bien faire les choses rejoint une merveilleuse promesse. La 
poursuite patiente d'une politique évolutionnaire pourrait avoir des résultats rapides et 
spectaculaires. "Évolutionnaire" semble être synonyme de "lent" et, en première 
approximation, c'est juste. (749:6) Mais la patience évolutionnaire  ne signifie pas un 
mouvement lent permanent. Si nous croissons plus, l'efficacité de notre propagation se 
multipliera. Parfois l'évolution va vite. " Rappelez-vous que l'ordre de l'évolution 
progressive est sujet à des changements périodiques soudains et inattendus, à la fois dans 
le monde matériel et dans le monde spirituel." (1863:12) "Quand les conditions physiques 
sont mures, des évolutions mentales soudaines peuvent avoir lieu. Quand le statut du 
mental est propice, des transformations spirituelles soudaines peuvent se produire." 
(740:2) Les enseignements et la conduite de l'état-major du Prince nouvellement arrivé eut 
une énorme influence sur les tribus proches. (743:10) Il y a un impact similaire et 
immédiat de la part d'une mission adamique normale. (586:5) Et de nouveau, nous avons 
de grandes possibilités. Après nous avoir assurés du long temps qu'il faudra pour oblitérer 
les différences de classes sociales, par un progrès racial, éducatif et religieux, on nous dit 
que " d'importantes améliorations sociales doivent suivre immédiatement le maniement 
intelligent, sage et patient de ces facteurs accélérateurs du progrès culturel. (793:10) 
 
 Il y a, de plus, une intrigante possibilité: "En vérité, les rajustements sociaux, les 
transformations économiques, les régénérescences morales et les révisions religieuses de 
la civilisation chrétienne seraient radicaux et révolutionnaires si la religion vivante de 
Jésus supplantait soudainement la religion théologique à propos de Jésus."(2090:3)  
Supposons que quelqu'un dise qu'en ces temps de changement accéléré, les vieilles 
méthodes évolutionnaires sont obsolètes. Ce serait comme de dire que lorsqu'on entre 
dans des rapides on peut oublier les règles fondamentales du canotage. Pendant une 
période de changements rapides nous devons encore être fidèles à l'essentiel. "C'est 
seulement en adhérant à ces principes essentiels que les hommes peuvent espérer 
maintenir leurs civilisations actuelles, tout en assurant leur développement continu et leur 
survie certaine. (911:8) 
  
Nous ne devons pas paniquer. Les révélateurs des Fascicules d'Urantia ont anticipé la 
guerre mondiale en même temps qu'ils ont prédit une renaissance spirituelle. (2082:5,7) 
Le fait d'être fidèle à l'essentiel bloque les projets insensés et néfastes mais ne retient pas 
l'individu progressiste et dynamique. (1027:1)  
 
Il y a de nombreux projets concernant les enseignements du livre qui tombent clairement 
sous la coupe de la raison, des projets qui réclament un travail public maintenant.  
L'évolution n'est pas toujours lente, mais l'évolution fonctionne toujours. Elle réussit 
même là où la révélation échoue. (900:5; 937:6; 990:5) Aussi, si nous manions notre 
nouvelle révélation d'époque de façon à nous aligner sur les vraies méthodes testées de la 
révélation évolutionnaire, nous serons sûrs de contribuer à son succès. La poursuite de 
méthodes évolutionnaires, quelque lentes qu'elles puissent sembler, est certaine du succès. 
La contribution de la révélation est fragile, elle doit être manipulée par de sages mains 
évolutionnaires.  
 
Quel plan pour le Livre d'Urantia ? Les interprétations varient. Voici la mienne. 
Rappelez-vous que les deux premières révélations d'époque  avaient un plan A, mais 
qu'elles ont dû improviser un plan B. Le plan A de Jésus était de rallier les dirigeants juifs 
et d'utiliser le réseau des synagogues  comme canal de distribution pour le nouvel 



évangile, alors que plan B était de déplacer le centre du mouvement évangélique vers 
l'ouest.  
 
Les enseignements de Jésus doivent aussi fonctionner comme fondations d'une civilisation 
nouvelle et supérieure. (1720:3) Ce projet est d'une certaine manière tout à fait inhabituel. 
Normalement, il y a une séquence dans les révélations, chacune construisant sur les 
précédentes. Sur la base de missions qui établissent l'intégrité culturelle générale ( au 
niveau éducatif, familial et intellectuel) se développe la révélation spirituelle. La mission 
de spiritualisation du Fils d'effusion se présente comme pierre précieuse centrale du beau 
joyau dont les artisans sont l'état-major du Prince, la mission adamique et les 
accomplissements intellectuels parrainés par le Fils Magistral (591-97) Mais Jésus est 
venu pour spiritualiser une planète dont la culture était tout au plus très partielle et très 
fragmentaire. En raison de la rébellion et de la défaillance, l'absence relative de révélation 
spirituelle et culturelle sur notre planète inverse la relation normale entre l'espèce de 
mission d'époque qui sert de fondation et celle qui prospère sur cette fondation. En gros, 
on nous demande maintenant de reconstruire la culture sur une fondation spirituelle. Le 
Livre d'Urantia peut nous aider à atteindre cette civilisation en nous donnant des lignes de 
conduite qui nous aident à compenser les révélations perdues. Le christianisme est en 
crise. (2082:9) C'est la religion mondiale majeure, c'est elle qui contient le plus grand 
nombre des enseignements de Jésus et c'est le principal obstacle à ces enseignements. 
(2085: 1-2) Il est sûr que la religion de Jésus triomphera (1608:1)  Est-ce que le grand 
espoir d'Urantia, de voir la nouvelle révélation unifier les fidèles de Jésus s'accomplira? 
(2086:2)  
 
Toutes les religions, tous les peuples, sont destinés à bénéficier de cette révélation 
d'époque, elle sert précisément à briser les barrières religieuses, par exemple, entre ceux 
qui se considèrent comme des fidèles de Jésus et ceux qui ne se considèrent pas comme 
tels. (1010:4) Mais le plan A semble être de présenter le Livre d'Urantia  au christianisme 
de telle manière qu'il soit accepté par une masse critique de croyants. Si nous présentons 
mal le livre, sera-t-il forcé de se retirer dans des bibliothèques et dans des groupes d'étude 
d'une minorité enthousiaste qui attendent la venue d'un autre Fils pour faire valoir leur 
loyauté? Notre politique et notre conduite influenceront grandement le résultat. Je ne veux 
pas dire que les lecteurs devraient se concentrer seulement sur le christianisme ou 
déformer leurs enseignements pour attirer les chrétiens ou se joindre à un culte chrétien 
s'ils n'en éprouvent pas le désir ou qu'ils considèrent les chrétiens comme "meilleurs" que 
ceux qui viennent d'autres religions ou comme les récipiendaires choisis de la cinquième 
révélation d'époque. Ce que je veux dire est qu'il y a historiquement des façons de 
résoudre les problèmes qui apparaissent clairement dans la politique de Jésus et qui ont 
leurs analogues de nos jours. 
 
Les lecteurs qui sont parvenus aux fascicules 195 et 196 et qui ont digéré les leçons des 
révélations d'époque précédentes sont préparés pour faire un sage usage des directives 
vigoureuses et spécifiques qui sont données là. Le plan A pour le Livre d'Urantia semble 
être fondé sur la récognition  du besoin qu'a le christianisme d'une "vision neuve de la vie 
du Maitre sur terre" et de la promesse "d'une révélation nouvelle et plus complète de la 
religion de Jésus" pour surmonter le machinisme et le naturalisme. (2082:7) 
Comment la "grande révélation" (2082:8)deviendra-t-elle effective? 
 
  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. (2082:9) 
 
Il s'ensuit un appel pour une "religion de première main" et une remarquable rêverie sur le 
dynamisme qui suivrait si les gens pouvaient " voir Jésus tel qu'il a réellement vécu sur 
terre et connaître de première main ses enseignements donnant la vie." (2083:4)  Si ce 
semblant d'idée fantasque est intrigant, le suspense est vite interrompu. "Le monde a 
besoin de voir Jésus vivre de nouveau sur terre dans l'expérience des mortels nés d'esprit 
qui révèlent effectivement le Maitre à tous les hommes." (2084:1) Parler de révélation se 
réfère ici d'abord à ce qui transpire dans la vie des croyants. Dans le passage suivant, cette 
parole semble se référer autant à la vie des croyants transformés qu'au livre: " 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) Le plan créatif du fascicule 196 est instructif. Il s'ouvre par un 
portrait vigoureux de ce même Jésus que nous devons révéler dans notre vie, puis, dans la 
première section  il reformule le plan A. " Quel service transcendant rendrait la présente 
révélation si, par elle, le Fils de l'Homme pouvait être retiré de la tombe de la théologie 
traditionnelle et présenté, en tant que Jésus vivant, à l'Église qui porte son nom et à toutes 
les autres religions ! " (2090:3) Le fascicule ne s'achève pas en nous expédiant  comme 
des missionnaires tirés comme d'un canon. Au lieu de cela, il culmine en une section qui 
intègre la vision dynamique de la religion à la perspective équilibrée du livre comme un 
tout. Les auteurs notent que le progrès est effectué par une évolution-révélation. (2094: 
14) Il semble raisonnable d'interpréter par: notre façon de vivre (évolutionnaire) doit être 
révélatoire et notre usage de la cinquième révélation d'époque doit être évolutionnaire. Les 
derniers paragraphes nous ramènent au " grand défi lancé à l'homme moderne", établir un 
meilleur contact avec l'esprit intérieur, à la vie qui est dans le Fils Créateur et faire retour 
au Père. 
  
Le plan A pour la cinquième révélation d'époque semble avoir les caractéristiques 
suivantes: 
1. Le stimulus. Bien que chaque étudiant du Livre d'Urantia ne soit pas appelé à 

participer à ce projet, la cinquième révélation d'époque demande une avant-garde 
d'enseignants qui adhère aux caractéristiques de la mission spirituelle du mouvement 
évangélique. De tels enseignants de la religion de Jésus, (qui ne connaissent pas 
forcément le Livre d'Urantia) doivent vivre l'évangile avec tant de rayonnement et un 
tel service dans " la seconde lieue" qu'ils révèlent aux autres personnes Jésus vivant. 
(2084:5) La nouvelle révélation de la vie et des enseignements de Jésus émerge au fur 
et à mesure que les croyants transformés s'engagent dans une vie de révélation. 
Souvenez-vous que Jésus apparaissant aux croyants grecs et juifs a dit: "Il vous faut 
tous proclamer cet évangile d'amour et de vérité par la vie que vous vivez dans la 
chair." (2044:3) 

    
2. Une insistance particulière. Bien que ces enseignants doivent proclamer l'évangile à 

tous les peuples et aux membres de toutes les religions, bien qu'il y ait une certaine 
insistance sur le christianisme (1041:4; 2086:2; 2090:3; 1866:4)  



3. Un nouveau véhicule d'enseignement avancé. Les individus qui sont nés d'esprit et qui 
sont trouvés réceptifs se verront présenter le Livre d'Urantia.  

       
4. Les résultats. La fraternité de Jésus revigorée, étendue et réunifiée jouera un rôle 

majeur dans la renaissance spirituelle en suscitant une réorganisation planétaire.  
J'en déduis que mettre la plus grande partie de nos énergies dans la participation directe à 
ce plan et en le soutenant indirectement, est le moyen adéquat d'assurer le succès de la 
cinquième révélation d'époque. Le corollaire est que vouloir faire du livre même notre 
projet majeur est un raccourci à courte vue.  
 
III Conclusions  
Chaque révélation d'époque comporte sa discipline. Les bénéficiaires de la première 
devaient retourner dans leur région comme enseignants. Les hôtes du Jardin devaient 
abandonner la multiplicité de leurs époux ou épouses. Les premiers messagers de la 
troisième et de la quatrième révélations d'époque devaient abandonner la reconstruction 
sociale, économique et politique à leurs auditeurs. Il se peut que l'on attende  des étudiants 
de la cinquième révélation d'époque qu'ils s'abstiennent de traiter le Livre d'Urantia 
comme un évangile. Nous avons tendance à vouloir tout faire, à ce que nous-mêmes ou 
notre organisation remplissent les deux fonctions, celle de répandre une révélation 
spirituelle et culturelle profonde et complète et celle de l'espèce de dynamisme qui 
convient à un mouvement évangélique. Nous ne pouvons pas conduire un camion Renault 
comme une Ferrari. Les nombreux appels urgents en vue de proclamer l'évangile ne 
doivent pas être pris hors contexte et appliqués au Livre d'Urantia lui-même. Le livre ne 
précède ni n'accompagne pas le message évangélique public, mais il le suit. Dès le jour de 
l'effusion de l'Esprit de Vérité, Pierre et ses associés ont interverti l'évangile et ont fait 
figurer, dans le bord d'attaque de leurs proclamations, des vérités qui étaient supposées 
n'être saisies qu'à titre secondaire. Le résultat en fut, que l'acceptation de la filiation divine 
de Jésus devint la porte d'entrée de la proclamation chrétienne de l'amour du Père. 
Naturellement, d'innombrables personnes ont trébuché à cette porte et la fraternité des 
hommes en a souffert. De nos jours, mettre trop l'accent sur le livre plutôt que sur les 
réalités qu'il nous montre, encourage involontairement une religion au sujet du livre 
d'Urantia. (2086:1)  
 
Ceux qui désirent être actifs au premier chef pour apporter le livre à ceux qui sont prêts à 
le recevoir ont de nombreux fronts accessibles à leur action  entièrement légitime et 
héroïque. Ils peuvent aller dans des régions où il n'y a pas de groupes d'étude, connaître 
des gens et leur présenter sélectivement le livre et lancer un groupe d'étude. Ils peuvent 
faire la connaissance d'individus dans des groupes locaux religieux ou autres, là où ils sont 
susceptibles de rencontrer une proportion élevée  de candidats au livre. Ils peuvent même 
commencer une correspondance avec des internautes ou des auteurs qui ont écrit des 
articles avant-gardistes  et présenter le livre dans un contexte de relations de succès. Et il y 
a bien d'autres projets qui entrent dans les limites des principes de ce qui précède.  Nous 
n'avons pas à choisir entre la stagnation du ne rien faire et le risque de la publicité. Il y a 
de nombreuses tentatives qui sont largement négligées.  
  
Les étudiants qui désirent présenter le Livre d'Urantia à d'autres selon ses enseignements 
apprennent à travailler avec les ressources évolutionnaires et à attirer les lecteurs 
potentiels par une vie révélatoire. Recherchant des groupes à haute réceptivité moyenne et  
partageant les vérités appropriées, ils ne confondent pas le livre et l'évangile et ils évitent 
de jeter des perles. Ils en viennent à connaître les individus réceptifs en les rencontrant 



plusieurs fois et ils voient  l'individu qui est né d'esprit. Lorsqu'ils discernent une 
réceptivité culturelle aussi bien que spirituelle, ils présentent la cinquième révélation 
d'époque à de tels individus loyalement, dans la joie et la confiance.  
Ces idéaux posent un tel défi qu'il est tentant de suivre un chemin plus facile. Il est 
compréhensible que nous nous trompions en raison de la complexité de notre livre, des 
erreurs de certains dirigeants et des émotions matérielles qui s'écoulent à flot dans le 
mental limité de chacun d'entre nous. Mais expérimenter avec une publicité déraisonnable 
en faveur du livre c'est prendre des risques pour nous tous et pour la postérité. De plus, 
cette conduite fait perdre un temps précieux à nos amis invisibles qui sont forcés de se 
dévouer à limiter les dégâts. 
  
Par la miséricorde de Dieu nous pouvons faire mieux. Nous pouvons nous enrôler comme 
partenaires moraux dans une grande équipe. Nous pouvons nous préparer à récolter le 
mélange de semence qui a été semée et à poser des fondations plus solides pour l'avenir. 
Les lecteurs responsables expérimentent à l'intérieur des lignes directrices non pas avec 
les lignes directrices. Quel don à la postérité que de se conduire dorénavant selon les 
enseignements du livre qui nous est confié! Nous diffuserons des enseignements choisis, 
particulièrement avec l'évangile, et partagerons le livre lui-même avec des individus 
réceptifs que, la plupart du temps, nous trouverons déjà "dans le temple".    
  
 


