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Mon intention dans cet exposé est de porter à votre attention le formidable travail que nos frères spirituels mettent
en oeuvre pour nous apporter la vérité et la lumière sur la
réalité des êtres et des mondes spirituels.
Dans la première partie, je vous décrirai l’exécution de ce
plan, tel qu’il se déroule sur une planète normale, là où la
rébellion n’a pas causé de dommage.
J’enchaînerai, par la suite, avec la description des cinq
époques de révélations à s’être déroulées sur notre sphère
natale ainsi que leur progression dans la révélation de concepts de plus en plus élevée. Ensuite, je vous glisserai un
mot sur nos grands penseurs humains et comment, chacun
d’entre nous, nous pouvons contribuer à cette oeuvre gigantesque d’éducation avec tous les bénéfices que nous pouvons
en retirer, avant de conclure sur une note d’espoir et de
confiance.
De larges extraits du Livre d’Urantia m’ont servi de
porte-parole pour exposer le fil de ma pensée. Je trouvais
inutile de réécrire ce qui avait déjà été fait et
de manière si magistrale!
Je tiens à dire un merci très spécial à Alcide Paradis
qui a très gentiment offert ses services
pour la correction orthographique!
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Le Prince
Planétaire

ur un monde normal, et ils sont
légion, la vie est implantée par les
Porteurs de Vie et l’évolution contrôlée aboutit toujours à l’apparition de
l’homme primitif. Après un temps d’observation et l’émergence de groupements
humains, moins de 100 000 ans environ,
un Prince Planétaire arrive avec tout son
personnel, matériel pour certains et non
matériel pour les autres. Ils inaugurent la
civilisation humaine et focalisent la
société humaine. Le Prince et son étatmajor font les premières révélations sur
les vérités supérieures et l’organisation
de l’univers. Cette période pouvant durer
en moyenne 500 000 ans, le progrès
racial atteint son apogée biologique
naturel. Durant cette ère, la planète est
installée dans les circuits systémiques et
un plein contingent de séraphins et
d’autres aides célestes est affecté à son
administration. Les Ajusteurs de Pensée
viennent en nombre croissant et les gardiens séraphiques amplifient leur régime
de supervision des mortels.

Éditions Time-Life. Les premiers hommes, page couverture.
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Le Fils
et
la Fille
Matériels

’étape suivante est l’envoi, par le
Souverain Systémique, d’un Adam et
d’une Ève matériels, puisque
l’homme a atteint l’apogée de son développement biologique animal. Leur principale fonction est de jouer un rôle d’élévateur biologique. Le but est d’atteindre le
maximum de progrès intellectuel et
éthique de ces races évolutionnaires. À la
fin de cette période, la planète est en possession de son contingent complet de ministres célestes. Cette période s’échelonne sur environ 25 000 années. Le but
de ce règne est de faire passer les
hommes du métier de chasseurs et pasteurs à celui d’agriculteurs et d’horticulteurs. Grâce à l’amalgamation adamique,
un rehaussement intellectuel, spirituel et
physique se produit. C’est l’âge des
grandes inventions, du contrôle de l’énergie et du développement mécanique.
C’est l’âge de la domination finale de la
planète. Vers la fin de cette période, les
races sont pratiquement amalgamées et
la couleur de peau des hommes est une
nuance quelque peu olivâtre de la race
violette, le “blanc” racial des sphères.
Étant ainsi amalgamé, le nationalisme
décroît et la fraternité des hommes s’installe de plus en plus. Ces humains ten-

Éditions Time-Life. L’homme de Cro-Magnon, p.31
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dent de plus en plus vers une seule
langue, une seule religion, une éducation
planétaire, et des gouvernements représentatifs remplacent les monarchies. Un
nouvel intérêt se développe pour l’art, la
musique, la littérature et les réalités intellectuelles, la vraie philosophie. La révélation de la vérité s’étend jusqu’au niveau
de l’administration des constellations.
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Le Fils
Avonal
Paradisiaque

orsque ce but est atteint, un Fils
Avonal Paradisiaque vient en mission magistrale pour aider les
hommes à atteindre le plein aboutissement naturel mondial de statut spirituel.
Ce premier Fils en mission magistrale est
matérialisé, mais les suivants, si nécessaire, ne le sont pas forcément. Ces dispensations s’échelonnent sur une période
de 25 000 à 50 000 ans. Suite à ces visitations, les peuples procèdent à leur
libération économique. Ces hommes travaillent environ deux heures et demie par
jour pour assurer leur subsistance. Cette
réalisation est possible, car ils sont dotés
d’une grande intelligence et d’un sens
éthique élevé. Ils utilisent leur temps libre
pour s’améliorer et faire progresser leur
planète. La révélation de la vérité s’étend
jusqu’à inclure la description des affaires
de l’univers local et de tous ses tributaires. La société commence à revenir à
des modes de vie plus simplifiés. C’est
l’âge où fleurissent la musique, les arts et
les études supérieures. À la fin de cet
âge, un grand réveil religieux s’installe à
la grandeur de la planète. Signe propice
pour l’arrivée du Fils d’effusion.

L
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Le Fils
d’effusion
Paradisiaque

a venue d’un Fils d’effusion du
Paradis consiste, pour l’étape suivante, à établir le statut planétaire, à
donner libre essor à l’Esprit de Vérité pour
qu’il fonctionne à l’échelle planétaire et
assure ainsi l’arrivée universelle des
Ajusteurs de Pensée. Les mortels de
cette dispensation ont la passion de
pénétrer la réalité cosmique et communier avec la réalité spirituelle. La révélation de la vérité s’étend jusqu’à inclure le
superunivers. Cette période peut durer de
10 000 à 100 000 ans. Au cours de cette
ère, les maladies et la délinquance sont
pratiquement résolus. La durée de vie
s’allonge au-delà de 300 ans. De vrais
gouvernements autonomes commencent
à fonctionner. Les départements militaires
sont en voie de disparaître. C’est un âge
grand et glorieux! Ce monde est placé
dans les circuits spirituels de son royaume; il bénéficie de tous les avantages des
télédiffusions de son univers et des services de réflectivité de son superunivers.

L
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Les Fils
Instructeurs
de la
Trinité

onséquemment à cette suite de
succession de filiation divine, les
hommes s’approchent de l’apogée
de l’évolution planétaire. Des Fils
Instructeurs de la Trinité apportent successivement leur soutien et entament le
prélude de l’âge planétaire final, l’âge de
lumière et de vie. Cette dispensation
s’échelonne sur 1000 ans et plus. La
révélation de la vérité s’étend maintenant
à l’univers central et au Paradis. Les
races deviennent hautement spirituelles.
Un grand nombre fusionne directement
avec leur Ajusteur. La durée de vie
approche 500 ans et la reproduction est
intelligemment contrôlée. Progressivement, le monde passe sous la loi de la
maîtrise individuelle de soi. Le temps de
travail pour sa subsistance est égal à environ une heure. Ces races sont occupées à mille choses inconnues de nous.
Bien qu’ils soient toujours des êtres finis
et imparfaits, l’on voit se développer une
qualité de quasi-perfection dans les
opérations de ce monde imparfait. Puis,
tôt ou tard, le Souverain Systémique
apparaît pour proclamer l’entrée de ce
monde dans l’ère de lumière et de vie, le
seuil de la transition entre le temps et l’antichambre de l’éternité.

C
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Que s’est-il passé sur notre planète ?

chez toutes les personnalités humaines
de bonne foi. Son ministère auprès d'un
mental affamé d'adoration et assoiffé de
sagesse crée la capacité de comprendre
par soi-même le postulat de la survie
humaine, à la fois comme concept
théologique et comme expérience personnelle actuelle et factuelle.

P.1003 - §1 Longtemps avant l'apport de
révélations systématiques sur Urantia, les
hommes possédaient une religion d'origine naturelle faisant partie de leur expérience évolutionnaire ; mais cette religion
d'origine naturelle était, en elle-même, le
produit des dons supraanimaux à
l'homme. La religion évolutionnaire prit
lentement corps, au cours des millénaires
de la carrière expérientielle de l'humanité,
par le ministère des influences suivantes
opérant intérieurement et empiétant de
l'extérieur sur le sauvage, le barbare et le
civilisé :

P.1003 - §5 Le fonctionnement coordonné
de ces trois ministères divins est tout à
fait suffisant pour déclencher et poursuivre la croissance de la religion évolutionnaire. Ces influences sont accrues plus
tard par les Ajusteurs de Pensée, les
séraphins et l'Esprit de Vérité, qui
accélèrent tous la cadence du développement religieux. Ces agents fonctionnent
depuis longtemps sur Urantia et continueront aussi longtemps que cette planète
restera une sphère habitée. Une grande
partie du potentiel de ces agents divins
n'a encore jamais eu l'occasion de s'exprimer ; bien des révélations seront faites
au cours des âges à venir, à mesure que
la religion des mortels s'élèvera, niveau
après niveau, jusqu'aux hauteurs
célestes de valeur morontielle et de vérité
spirituelle.

1. L'adjuvat d'adoration - l'apparition
dans la conscience animale de potentiels
supraanimaux pour percevoir la réalité.
On peut appeler ceci l'instinct humain primordial de recherche de la Déité.
2. L'adjuvat de sagesse - la manifestation dans un mental adorateur de la tendance à diriger son adoration dans des
canaux supérieurs d'expression et vers
des concepts toujours plus étendus de la
réalité de Déité.
3. Le Saint-Esprit - c'est le premier don
supramental, et il apparaît infailliblement
9
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sentaient la totalité de ce qui pouvait être
fait pour ces hommes à cette époque.
Une fois éduqués, les étudiants étaient
renvoyés dans leur tribut respective pour
servir d’éducateurs. Les cent étaient
organisés en 10 conseils autonomes de
10 membres chacun. Ils étaient constitués comme suit:
1. Le conseil de l'alimentation et du
bien-être matériel. Ce groupe était
présidé par Ang. L'alimentation, la distribution de l'eau, l'habillement et le progrès
matériel de l'espèce humaine, tout cela
était stimulé par ce corps d'experts. Ils
enseignèrent le creusement des puits, le
captage des sources et l'irrigation. Ils
apprirent aux gens venus des hautes altitudes et des régions nordiques à améliorer leurs méthodes pour traiter les peaux
destinées à servir de vêtements ; les professeurs d'arts et de sciences introduisirent plus tard le tissage.

l y a 500 000 ans en Mésopotamie, concurremment avec l’apparition des six
races de couleurs, arrivèrent Caligastia,
notre Prince planétaire, et son état-major.
Il y avait à cette époque près de
500 000 000 d’êtres humains répartis en
Europe, en Asie et en Afrique.

I

P.1007 - §5 ... Le véritable concept de la
Première Source-Centre fut promulgué,
pour la première fois sur Urantia, par les
cent membres corporels de l'état-major
du Prince Caligastia. Cette révélation
croissante de la Déité se poursuivit pendant plus de trois-cent-mille ans, jusqu'au
moment où elle fut brusquement interrompue par la sécession planétaire et la
dislocation du régime éducatif. À part le
travail de Van, l'influence de la révélation
dalamatienne fut pratiquement perdue
pour le monde entier. Même les Nodites
en avaient oublié les vérités à l'époque de
l'arrivée d'Adam...

Les méthodes de conservation de la
nourriture firent de grands progrès. Les
aliments furent conservés par cuisson,
séchage et fumage, devenant ainsi la première forme de la propriété. Les hommes
apprirent à se prémunir contre les
famines qui décimaient périodiquement le
monde.
2. Le conseil de la domestication et de
l'utilisation des animaux. Ce conseil
avait pour tâche de choisir et d'élever les
animaux les mieux adaptés pour aider les
êtres humains à porter des fardeaux et à
se faire transporter, pour fournir de la

Qu’enseignaient-ils à nos ancêtres
primitifs?
Les premiers étudiants furent recrutés à
proximité immédiate de Dalamatia. Ces
enseignements étaient limités mais repré10
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éducatifs de ces âges primitifs. Il était
présidé par Fad. Les procédés éducatifs
de Fad consistaient à superviser les
emplois tout en enseignant des méthodes
de travail améliorées. Fad formula le premier alphabet et introduisit un système
d'écriture. Son alphabet comprenait vingtcinq caractères. Ces peuples primitifs
écrivaient sur des écorces d'arbres, des
tablettes d'argile, des plaques de pierre,
un genre de parchemin fait de peaux
martelées et une sorte de papier rudimentaire tiré des nids de guêpes.

nourriture et plus tard pour servir à cultiver le sol. Les membres de ce corps
furent les premiers à enseigner aux hommes l'usage de la roue pour faciliter la
traction. Ce corps expert était dirigé par
Bon.

5. La commission de l'industrie et du
commerce. Ce conseil était chargé de
développer l'industrie parmi les tribus et
de promouvoir le commerce entre les
divers groupes pacifiques. Son chef était
Nod. Toutes les formes de manufacture
primitive furent encouragées par les
membres de ce corps. Ils contribuèrent
directement à élever le niveau de vie en
fournissant de nombreuses marchandises nouvelles destinées à frapper l'imagination des hommes primitifs. Ils étendirent énormément le commerce du sel,
amélioré par le conseil des sciences et
des arts.

3. Les consultants chargés de triompher des bêtes de proie. Il n'était pas
suffisant que l'homme primitif essaye de
domestiquer certains animaux ; il fallait
encore qu'il apprenne à se protéger de la
destruction par le reste du monde animal
hostile. ...Ceux qui vivaient hors des murs
et dans la forêt devaient compter sur des
habitations arboricoles, des huttes de
pierre et des feux entretenus toute la nuit.
C'est pourquoi il était tout à fait normal
que ces éducateurs consacrent beaucoup
de temps à instruire leurs élèves en
matière d'améliorations de l'habitat
humain. Grâce à l'emploi de meilleures
techniques et de pièges, de grands progrès furent accomplis dans la soumission
du monde animal. Le groupe instructeur
correspondant était commandé par Dan.

C'est parmi les groupes éclairés instruits
dans les écoles de Dalamatia que fut pratiqué le premier crédit commercial. Une
bourse centrale de crédit fournissait des
jetons symboliques qui étaient acceptés
au lieu des objets réels de troc. Le monde
n'améliora ces méthodes d'affaires que
des centaines de milliers d'années plus
tard.

4. Le collège chargé de propager et de
conserver la connaissance. Ce groupe
organisa et dirigea les efforts purement
11
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nous une joie pour nos divins maitres et
place pour toujours la vérité sur nos
lèvres. Délivre-nous de la violence et de
la colère ; donne-nous le respect de nos
ainés et de ce qui appartient à nos
voisins. Pour réjouir notre coeur, donnenous cette saison de verts pâturages et
des troupeaux féconds. Nous prions pour
hâter la venue de celui qui nous est
promis et doit nous élever, et nous
souhaitons de faire ta volonté sur ce
monde comme d'autres la font sur
d'autres mondes au delà du nôtre.”

6. Le collège de la religion révélée. Ce
corps fut lent à fonctionner. La civilisation
d'Urantia fut littéralement forgée entre
l'enclume de la nécessité et les marteaux
de la peur. Ce groupe avait cependant fait
des progrès considérables dans sa tentative pour substituer la crainte du Créateur
à la peur de la créature (culte des fantômes) quand ses travaux furent interrompus par les désordres accompagnant le
mouvement de soulèvement et de sécession. Le président de ce conseil s'appelait
Hap.

Bien que l'état-major du Prince fût limité
aux moyens naturels et aux méthodes
ordinaires d'amélioration des races, il
présenta la promesse du don adamique
d'une nouvelle race comme but de la
croissance évolutionnaire après que le
développement biologique aurait atteint
son apogée.
7. Les gardiens de la santé et de la vie.
Ce conseil s'occupa d'introduire un système sanitaire et d'encourager une
hygiène primitive ; il était dirigé par Lut.

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.
Mais Hap céda aux désirs des habitants
de la cité de voir établir une forme de
service religieux. Son groupe donna aux
Dalamatiens les sept cantiques du culte
ainsi que la formule de louange quotidienne, puis leur enseigna finalement la
“ prière au Père ” qui était :

Ses membres enseignèrent beaucoup de
choses qui furent perdues dans le désordre des âges ultérieurs et ne furent jamais
redécouvertes avant le vingtième siècle.
Ils apprirent à l'humanité que cuire, rôtir et
faire bouillir étaient des moyens d'éviter
les maladies ; ils enseignèrent également
que la cuisson des aliments diminuait
grandement la mortalité infantile et facilitait le sevrage précoce. ...Le grand progrès sanitaire de cette époque provint de

“Père de tous, dont nous honorons le Fils,
considère-nous avec faveur. Délivre-nous
de la crainte de tout, sauf de toi. Fais de
12
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l'arrivée de la race violette.
9. Les gouverneurs des relations tribales supérieures. C'était le groupe chargé
d'élever la société humaine au niveau
d'un État. Son chef était Tut.
Ces dirigeants contribuèrent beaucoup à
provoquer des mariages entre membres
de tribus différentes. Ils encouragèrent les
humains à se faire la cour et à se marier
après mûre réflexion et amples occasions
de faire connaissance. Les danses purement guerrières furent affinées et mises
au service de fins sociales précieuses. De
nombreux jeux d'émulation furent introduits, mais les anciens peuples étaient
austères ; le sens de l'humour ne fleurissait guère dans ces tribus primitives. Ces
pratiques ne survécurent guère aux
désordres causés par l'insurrection planétaire.

la propagation des connaissances concernant les propriétés salubres et antiseptiques de la lumière solaire.
Avant l'arrivée du Prince, les bains
avaient été un cérémonial exclusivement
religieux. Il fut vraiment très difficile de
persuader les hommes de laver leur
corps pour leur santé. Finalement, Lut
incita les éducateurs religieux à inclure
les ablutions dans les cérémonies purificatrices qui devaient être accomplies une
fois par semaine en liaison avec les dévotions de midi concernant le culte du Père
de tous.

Tut et ses associés travaillèrent à promouvoir des associations collectives de
nature pacifique, à réglementer et à
humaniser la guerre, à coordonner les
relations entre tribus et à améliorer les
gouvernements tribaux. Une culture plus
avancée se développa dans les parages
de Dalamatia, et cette amélioration des
relations sociales eut une influence très
heureuse sur les tribus plus lointaines...

8. Le conseil planétaire des arts et des
sciences. Ce corps contribua beaucoup
à améliorer les techniques industrielles
des hommes primitifs et à élever leur concept de la beauté. Son chef s'appelait
Mek.
Les arts et les sciences étaient à un
niveau très bas dans le monde entier,
mais les rudiments de la physique et de la
chimie furent enseignés aux Dalamatiens.
La poterie et les arts décoratifs furent tous
améliorés, et les idéaux de la beauté
humaine bien rehaussés, mais la
musique ne fit guère de progrès avant

10. La cour suprême de coordination
tribale et de coopération raciale. Ce
conseil suprême était dirigé par Van et
servait de cour d'appel pour les neuf
autres commissions spéciales chargées
13
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suprême d'Urantia.
Avant l’arrivé des cent de Caligastia, les
hommes étaient assujettis à la tradition, le
monde entier était pris dans une impasse.
Avec les enseignements des cent, le nouvel évangile de l’initiative personnelle
libéra le pouvoir créateur de la personnalité. C’est beaucoup par l’exemple et
comme modèle que les cent apprirent aux
hommes la propreté du lieu d’habitation,
la centralisation de la famille dans une
seule résidence, l’élevage et l’éducation
des enfants et bien d’autres choses
encore. Pendant 300 000 ans, Dalamatia
fut un centre éducatif et progressif essentiel pour les hommes, mais la rébellion de
Lucifer et de Caligastia, changea tout ça.

de superviser les affaires humaines. Ce
conseil avait un vaste champ d'action, car
il était chargé de toutes les affaires terrestres ne ressortissant pas spécifiquement des autres groupes. Ce corps choisi
avait reçu d'Édentia l'approbation des
Pères de la Constellation avant d'être
autorisé à remplir les fonctions de cour

14
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Adam et Éve, élévateurs biologiques

Melchizédeks, il commença par encourager les arts de manufacture avec l'idée de
développer les relations commerciales
avec le monde extérieur. Quand Éden se
désagrégea, il y avait plus de cent ateliers
primitifs en fonctionnement, et des relations commerciales étendues avaient été
établies avec les tribus environnantes.
P.833 - §5 Adam fit un effort héroïque et
résolu pour établir un gouvernement mondial, mais il rencontra une résistance
obstinée à tous les tournants.

ix-mille ans après la rébellion, pratiquement tous les gains de l'administration du Prince avaient été
annulés ; les races du monde n'étaient
guère plus avancées que si ce Fils égaré
n'était jamais venu sur Urantia. Les traditions de Dalamatia et la culture du Prince
Planétaire ne subsistaient que chez les
Nodites et les Amadonites. ...ils étaient
les races les plus évoluées et les plus cultivées de la Terre. P.821 - §5

D

P.833 - §6 ... Adam fut finalement obligé
de renoncer à son programme de construction sociale immédiate et revint à la
méthode d'organisation de Van ; il divisa
les Édénites en compagnies de cent,
avec un capitaine pour chacune et des
lieutenants responsables pour chaque
groupe de dix.

Adam et Ève arrivèrent sur terre 37 848
ans avant l’an 1934 de l’ère chrétienne.
Le quatrième jour, ils esquissèrent le plan
par lequel ils allaient relever la culture
sociale d’Urantia des bas niveaux auxquels elle était tombée. Durant les sept
premières années, le gouvernement provisoire dirigé par les douze Melchizédeks
(en poste depuis la défection de
Caligastia) fonctionna très bien, puis vint
le moment de leur départ.

P.834 - §1 Adam et Ève étaient venus
pour instituer un gouvernement représentatif à la place d'un gouvernement monarchique, mais sur toute la surface de la
terre, ils ne trouvèrent nul gouvernement
digne de ce nom. Pour l'instant, Adam
abandonna tout effort pour établir un gouvernement représentatif. Avant l'effondrement du régime édénique, il réussit à
établir près d'une centaine de centres
commerciaux et sociaux, où de fortes personnalités commandaient en son nom.

P.833 - §3 Tout alla relativement bien,
pendant un certain temps sur Urantia, et il
apparut qu'Adam finirait par être à même
de mettre sur pied un plan pour promouvoir l'expansion graduelle de la civilisation
édénique. Conformément à l'avis des

P.834 - §2 L'envoi d'ambassadeurs d'une
tribu à une autre date du temps d'Adam.
Ce fut un grand pas en avant dans l'évolution du gouvernement.
15
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P.836 - §1 Les lois du Jardin étaient
basées sur les anciens codes de
Dalamatia et promulguées sous sept
titres :
1. Les lois de santé et d'hygiène.
2. Les règles sociales du Jardin.
3. Le code des échanges et du commerce.

Les écoles du Jardin étaient ouvertes aux
Adamites et aux visiteurs qui étaient
«adoptés». Ceux-ci notifiaient leur intention d’adhérer au plan et dessein d’effusion adamique et proclamaient leur fidélité à la règle sociale d’Adam et la souveraineté du Père Universel. Par la suite,
ils étaient admis dans les écoles.

4. Les lois de la bonne foi et de la concurrence.
5. Les lois de la vie familiale.
6. Le code civil de la règle d'or.
7. Les sept commandements de la loi
morale suprême.

P.835 - §6 L'instruction dans les écoles
comprenait des cours concernant :

P.836 - §9 La loi morale d'Éden était peu
différente des sept commandements de
Dalamatia, mais les Adamites enseignaient nombre de raisons supplémentaires pour les justifier, telle la présence
de l’Ajusteur de Pensée.

1. La santé et les soins du corps.
2. La règle d'or, l'étalon des rapports sociaux.
3. La relation des droits individuels avec
les droits collectifs et les obligations
envers la communauté.

P.836 - §10...Adam fit de son mieux pour
décourager l'emploi de prières toutes
faites, enseignant qu'une prière efficace
doit être entièrement individuelle, qu'elle
doit représenter le “ désir de l'âme ” ; mais
les Édénites continuèrent à employer les
prières et les formes traditionnelles transmises depuis l'époque de Dalamatia.
Adam s'efforça aussi de substituer des
offrandes de fruits de la terre aux sacrifices de sang dans les cérémonies
religieuses, mais ne fit guère de progrès
dans ce sens avant la dislocation du
Jardin.

4. L'histoire et la culture des diverses
races terrestres.
5. Les méthodes pour améliorer et faire
progresser le commerce mondial.
6. La coordination des conflits entre
devoirs et sentiments.
7. La pratique des jeux, de l'humour et
des substituts sous forme de compétition
pouvant remplacer les batailles physiques.
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de la poterie et du tissage. Ils élaborèrent
un type d'architecture qui ne fut pas
dépassé pendant des millénaires.
P.850 - §5 La vie de famille des hommes
violets était idéale pour cette époque et
cet âge. Les enfants étaient soumis à des
cours d'entrainement concernant l'agriculture, l'artisanat et l'élevage, ou alors on
leur apprenait à remplir la triple charge
d'un Séthite : être prêtre, médecin et
instructeur.

Adam enseigna également l’égalité des
sexes et le fait de voir Ève partager les
responsabilités avec Adam influença
grandement les Édénites.

La mort d’Adam et celle d’Ève, survenue
plus tôt, mit fin à une présence matérielle
continue d’êtres célestes sur Urantia qui
avait duré 450 000 ans (les cent de
Caligastia dont Van).

P.836 - §13 C'est ainsi qu'Adam travailla
pour le bien-être et l'élévation du monde
de son séjour, mais c'était une tâche bien
difficile que de conduire dans la meilleure
voie ces peuples mêlés et bâtards.

P.1007 - §6 ...La tendance tout entière de
l'évolution religieuse levantine fut modifiée par les enseignements des Séthites,
mais, vers l'an 2,500 avant l'ère chrétienne, l'humanité avait largement perdu de
vue ce qu'avaient offert les révélateurs à
l'époque d'Éden.

P.1007 - §6 ... La dislocation du premier
Éden arrêta le cours de la révélation
adamique avant qu'elle eût vraiment pris
son essor, mais les enseignements
avortés d'Adam furent repris par les
prêtres séthites, et certaines de ces
vérités n'ont jamais été entièrement perdues pour le monde.

La chute du premier Jardin d’Éden, situé
sur une longue et étroite péninsule sur la
côte orientale de la Méditerranée et
engloutie sous les eaux depuis, eut lieu
cent cinq ans après le début du règne
édénique.

P.850 - §4 Les Adamites ... produisirent le
troisième alphabet (Van et Amadon ayant
créé le deuxième) et posèrent de nombreux fondements avant-coureurs de l'art,
de la science et de la littérature modernes. Ici, dans les pays compris entre le
Tigre et l'Euphrate, ils conservèrent les
arts de l'écriture, du travail des métaux,

Adam vécut 425 ans dans le second
Jardin. Il mourut à l’âge vénérable de 530
ans. Ève, étant décédée 19 ans auparavant, vécut jusqu’à l’âge de 511 ans.
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Melchizédek de Salem, Fils d’urgence

Haut, le seul et unique Dieu” ... “El Élyon,
le Très Haut, est le divin créateur des
étoiles et du firmament, et même de cette
terre sur laquelle nous vivons, et il est
aussi le Dieu suprême du ciel”.
P.1016 - §3 Au bout d'une dizaine d'années, Melchizédek organisa ses écoles à
Salem en les modelant sur l'antique système développé par les premiers prêtres
séthites du second Éden...
P.1016 - §4 Melchizédek enseigna le concept d'un Dieu unique, d'une Déité universelle, mais il permit au peuple de confondre ce Dieu avec le Père de la
Constellation de Norlatiadek, qu'il appelait El Élyon - le Très Haut. ... Pour la
majorité des étudiants de Salem, Édentia
était le ciel, et le Très Haut était Dieu.

ntellectuellement, les hommes faisaient
des progrès, mais spirituellement, ils
perdaient de vue le concept de Dieu.
C’est ce qui motiva Machiventa Melchizédek à venir s’incarner sur Urantia 1973
ans avant l’ère chrétienne.

I

P.1007 - §7 ... Ce fils de Nébadon envoyé
au secours de la planète inaugura la
troisième révélation de la vérité sur
Urantia. Les préceptes cardinaux de ses
enseignements étaient la confiance et la
foi. Il enseigna la confiance en l'omnipotente bienfaisance de Dieu et proclama
que la foi était l'acte par lequel les
hommes gagnaient la faveur de Dieu. Ses
enseignements s'entremêlèrent graduellement avec les croyances et pratiques
de diverses religions évolutionnaires et
donnèrent finalement les systèmes théologiques en vigueur sur Urantia au début
du premier millénaire après le Christ.

P.1016 - §5 Le symbole des trois cercles
concentriques, que Melchizédek adopta
comme insigne de son effusion, fut interprété par la plupart des gens comme
représentant les trois royaumes des
hommes, des anges et de Dieu. Melchizédek les laissa persister dans cette
croyance ; très peu de ses disciples ne
surent jamais que ces trois cercles étaient
emblématiques de l'infinité, de l'éternité et
de l'universalité de la Trinité du Paradis,
qui entretient l'univers et le dirige divinement.
P.1016 - §6 Pour la troupe de ses partisans, il ne fit aucun effort pour présenter
des enseignements dépassant le sujet du
gouvernement des Très Hauts d'Édentia -

Lors de son arrivée, il se présenta à
Amdon, un berger, en disant: “Je suis
Melchizédek, prêtre d’El Élyon, le Très
18
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un Créateur céleste, un Père divin. Il
insista sur cet enseignement pour faire
appel à l'adoration humaine et préparer le
chemin à l'apparition ultérieure de Micaël
en tant que Fils de ce même Père
Universel.
P.1017 - §3 Les cérémonies du culte de
Salem étaient fort simples. Toute personne qui signait sur les tablettes d'argile des
listes de l'église Melchizédek, ou y apposait une marque, apprenait par coeur le
credo suivant et y souscrivait :
les Dieux d'Urantia. Melchizédek enseigna toutefois à certains fidèles des vérités
supérieures, y compris la conduite et l'organisation de l'univers local. Mais, à son
brillant disciple Nordan le Kénite et à son
groupe d'étudiants assidus, il enseigna
les vérités du superunivers et même de
Havona.

1. Je crois en El Élyon, le Dieu Très Haut,
le seul Père Universel et Créateur de
toutes choses.
2. J'accepte l'alliance de Melchizédek
avec le Très Haut, selon laquelle la faveur
de Dieu est accordée à ma foi, et non à
des sacrifices et à des offrandes consumées.

P.1016 - §7 Les membres de la famille de
Katro, chez qui Melchizédek vécut pendant plus de trente ans, connurent beaucoup de ces vérités supérieures et les
perpétuèrent longtemps dans leurs
familles, même jusqu'à l'époque de leur
illustre descendant Moïse.

3. Je promets d'obéir aux sept commandements de Melchizédek et d'annoncer à
tous les hommes la bonne nouvelle de
cette alliance avec le Très Haut.
P.1017 - §8 Les sept commandements
promulgués par Melchizédek étaient
modelés sur l'ancienne loi suprême de
Dalamatia et ressemblaient beaucoup à
ceux qui avaient été enseignés dans le
premier et le second Éden. Ces commandements de la religion de Salem étaient
les suivants :

P.1016 - §8 Melchizédek enseigna à ses
disciples tout ce qu'ils étaient capables
d'absorber et d'assimiler. Bien des idées
religieuses modernes concernant le ciel
et la terre, l'homme, Dieu et les anges ne
sont pas très éloignées de ces enseignements de Melchizédek. Mais ce grand
instructeur subordonna tout à la doctrine
d'un Dieu unique, une Déité universelle,

1. Tu ne serviras point d'autre Dieu que le
Très Haut Créateur du ciel et de la terre.
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Dieu unique et préparer le chemin pour
l'effusion ultérieure en tant que mortel
d'un Fils Paradisiaque de ce Père
Universel.
P.1018 - §5 Melchizédek enseigna à
Salem les éléments de la vérité révélée,
et cela pendant quatre-vingt-quatorze ans
durant lesquels Abraham fréquenta l'école de Salem à trois reprises différentes.
...Ces missionnaires pénétrèrent dans
toutes les tribus environnantes, spécialement en Égypte, en Mésopotamie et en
Asie-Mineure. À mesure que les décennies s'écoulaient, ces éducateurs
atteignirent des points de plus en plus
éloignés de Salem, emportant avec eux
l'évangile de croyance et de foi en Dieu
selon Machiventa.

2. Tu ne douteras pas que la foi soit la
seule condition requise pour le salut éternel.
3. Tu ne porteras pas de faux témoignage.
4. Tu ne tueras pas.

P.1022 - §1 Mais la tâche était si grande
et les tribus si arriérées que les résultats
furent vagues et imprécis. ... Longtemps
avant l'arrivée de Jésus, les enseignements des premiers missionnaires de
Salem avaient généralement été noyés
dans les anciennes superstitions et
croyances plus répandues. L'évangile
originel de Melchizédek avait été à peu
près entièrement résorbé dans les
croyances à la Grande Mère, au Soleil et
autres anciens cultes.

5. Tu ne déroberas pas.
6. Tu ne commettras pas d'adultère.
7. Tu ne manqueras pas d'égards envers
tes parents et tes ainés.
P.1018 - §4 À l'instar de Jésus,
Melchizédek s'appliqua strictement à
remplir la mission de son effusion. Il n'essaya pas de réformer les moeurs, 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

Machiventa Melchizédek demeura sur
notre planète 94 ans.
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ment un peu la portée du message qu’il
nous a livré.
P.2087 - §1 Jésus avait en Dieu une foi
sublime et sincère. Il éprouva les hauts et
les bas ordinaires de l'existence de mortel, mais il ne mit jamais religieusement
en doute la certitude de la vigilance et des
directives de Dieu. Sa foi était le fruit de la
clairvoyance née de l'activité de la
présence divine, son Ajusteur intérieur.
Sa foi n'était ni traditionnelle, ni simplement intellectuelle ; elle était entièrement
personnelle et purement spirituelle.

hrist Micaël présenta, pour la quatrième fois à Urantia, le concept de
Dieu en tant que Père Universel, et
en général cet enseignement a toujours
subsisté depuis lors. L'essence de son
enseignement était l'amour et le service,
l'adoration aimante qu'un fils créé donne
de son plein gré en reconnaissance du
ministère affectueux de Dieu son Père et
en réponse à ce ministère ; c'est le service que les fils créés offrent de plein gré
à leurs frères dans la joie de la réalisation
que, par ce service, ils servent également
Dieu le Père. P.1008 - §1

C

P.2087 - §2 Le Jésus humain voyait Dieu
comme étant saint, juste et grand, aussi
bien que vrai, beau et bon. Il focalisa dans
son mental tous ces attributs de la divinité
en tant que “ volonté du Père qui est aux
cieux ”.
...En face de toutes les difficultés
naturelles et des contradictions temporelles de l'existence d'un mortel, il
éprouvait la tranquillité d'une confiance
suprême et indiscutée en Dieu, et la fascination de vivre, par la foi, dans la
présence même du Père céleste. Cette
foi triomphante était une expérience
vivante d'aboutissement d'esprit effectif.
La grande contribution de Jésus aux
valeurs de l'expérience humaine ne fut
pas de révéler tant d'idées nouvelles au
sujet du Père qui est aux cieux, mais
plutôt de démontrer si magnifiquement et
humainement un type nouveau et supérieur de foi vivante en Dieu. Jamais sur
aucun monde de notre univers, ni dans la

Pour bien comprendre et vivre le message que Christ Micaël nous a livré, la
lecture de la quatrième partie du Livre
d’Urantia “La vie et les enseignements de
Jésus” et surtout la mise en pratique personnelle, dans notre vie de tous les jours,
desdits enseignements sont ce que nous
pouvons faire de plus élevé pour accomplir la volonté de notre Père céleste. Les
extraits suivants, sur la foi de Jésus, résu21
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l'intellect, un anoblissement des désirs,
une justification de décisions morales, un
enrichissement de la pensée, un renforcement des tendances supérieures,
une consécration d'impulsion, une clarification de point de vue, une déclaration de
foi, une reddition transcendantale de la
volonté, une sublime affirmation de confiance, une révélation de courage, la
proclamation d'une découverte, une confession de dévotion suprême, la confirmation d'une consécration, une technique
pour aplanir les difficultés et la puissante
mobilisation des pouvoirs conjugués de
l'âme pour résister à toutes les tendances
humaines à l'égoïsme, au mal et au
péché. Il vécut précisément cette vie de
pieuse consécration à faire la volonté de
son Père et la termina triomphalement
par une prière de cet ordre. Le secret de
son incomparable vie religieuse était cette
conscience de la présence de Dieu ; il l'atteignit par des prières intelligentes et une
adoration sincère — une communion ininterrompue avec Dieu — et non par des
directives, des voix, des visions ou des
pratiques religieuses extraordinaires.

vie d'aucun mortel particulier, Dieu ne
devint une telle réalité vivante que dans
l'expérience humaine de Jésus de Nazareth.
P.2088 - §5 En tant qu'homme du royaume, Jésus apporta à Dieu la plus grande
de toutes les offrandes : il consacra et
dédia sa propre volonté au majestueux
service de faire la volonté divine. Jésus
interprétait toujours immanquablement la
religion entièrement sous l'aspect de la
volonté du Père. Quand vous étudiez la
carrière du Maitre au point de vue de la
prière ou de tout autre trait de la vie
religieuse, recherchez moins ses enseignements que ses actes. Jamais Jésus
ne fit une prière à titre de devoir religieux.
Pour lui, la prière était une expression
sincère d'attitude spirituelle, une déclaration de loyauté d'âme, un exposé de
dévotion personnelle, une expression
d'actions de grâces, une manière d'échapper à la tension émotive, une
prévention de conflit, une exaltation de

P.2091 - §11 La vie de Jésus dans la chair
dépeint une croissance religieuse transcendante, commençant par les idées
anciennes de crainte primitive et de
respect humain, continuant par des
années de communion spirituelle personnelle et parvenant finalement au statut
supérieur et exalté de la conscience de
son unité avec le Père. Ainsi, en une
seule courte vie, Jésus franchit l'expérien22
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purement l'accomplissement d'un mortel.
Et, lorsque Jésus eut ainsi atteint la
divinité, il était encore le même Jésus
humain, le Fils de l'Homme aussi bien
que le Fils de Dieu.
P.2092 - §4 Jésus fonda la religion de l'expérience personnelle en faisant la volonté
de Dieu et en servant la fraternité
humaine. Paul fonda une religion où
Jésus glorifié devenait l'objet d'adoration,
et où la fraternité se composait de compagnons croyant au divin Christ. Ces
deux concepts existaient potentiellement
dans la vie divine-humaine de Jésus
durant son effusion, et il est vraiment
dommage que ses disciples n'aient pas
réussi à créer une religion unifiée qui
aurait dument reconnu à la fois la nature
humaine et la nature divine du Maitre,
telles qu'elles étaient inséparablement
liées dans sa vie terrestre et si glorieusement exposées dans l'évangile originel du
royaume.

ce de la progression spirituelle religieuse
que les hommes commencent sur terre et
n'achèvent généralement qu'à la fin de
leur long séjour dans les écoles d'éducation spirituelle des niveaux successifs de
la carrière préparadisiaque. Jésus progressa à partir d'une conscience purement humaine des certitudes de la foi,
fruit de l'expérience religieuse personnelle, jusqu'aux hauteurs spirituelles sublimes de la réalisation positive de sa
nature divine et jusqu'à la prise de conscience de son association étroite avec le
Père Universel dans la direction d'un
univers. Il progressa depuis l'humble
statut de dépendance humaine, qui l'avait
incité à répondre spontanément à l'interlocuteur qui l'appelait Bon Maitre :
“ Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est
bon sinon Dieu, ” jusqu'à la conscience
sublime de sa divinité parachevée, qui le
conduisit à s'écrier : “ Qui d'entre vous me
convaincra de péché ? ” Et cette ascension progressive de l'humain au divin fut

P.2093 - §3 Jésus amenait les hommes à
se sentir chez eux dans le monde ; il les
délivrait de l'esclavage des tabous et leur
enseignait que le monde n'est pas fondamentalement mauvais. Il n'aspirait pas à
échapper à sa vie terrestre. Durant sa vie
dans la chair, il maitrisa une technique
pour faire la volonté de son Père d'une
manière qui fut agréable à ce Père. Il
atteignit une vie religieuse idéaliste au
milieu d'un monde réaliste. Jésus ne
partageait pas le point de vue pessimiste
de Paul sur l'humanité. Le Maitre consi23
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P.2095 - §8 Dieu n'est pas la simple
invention de l'idéalisme humain ; il est la
source même de tous les discernements
et de toutes les valeurs superanimales de
ce genre. Dieu n'est pas une hypothèse
formulée pour unifier les concepts
humains de vérité, de beauté et de bonté ;
il est la personnalité d'amour de qui toutes
ces manifestations de l'univers sont
issues. La vérité, la beauté et la bonté du
monde des hommes sont unifiées par la
spiritualité croissante de l'expérience des
mortels qui s'élèvent vers les réalités du
Paradis. On ne peut réaliser l'unité de la
vérité, de la beauté et de la bonté que
dans l'expérience spirituelle de la personnalité connaissant Dieu.

dérait les hommes comme fils de Dieu et
prévoyait un avenir éternel et magnifique
pour tous ceux qui choisiraient de survivre. Il n'était pas un sceptique moral ; il
regardait l'homme positivement et non
négativement. Il considérait la plupart des
hommes comme faibles plutôt que mauvais, désaxés plutôt que dépravés. Mais
quel que fût leur statut, ils étaient tous les
enfants de Dieu et ses frères.

P.2097 - §3 La conscience de Dieu est
l'équivalent de l'intégration du moi à l'univers sur ses niveaux les plus élevés de
réalité spirituelle. Seul le contenu spirituel
d'une valeur quelconque est impérissable. Même ce qui est vrai, beau et bon
ne saurait périr dans l'expérience
humaine . Si l'homme ne choisit pas de
survivre, alors l'Ajusteur survivant conserve ces réalités nées de l'amour et
nourries dans le service. Et toutes ces
choses font partie du Père Universel. Le
Père est amour vivant, et cette vie du
Père est dans ses Fils. Et l'esprit du Père
est dans les fils de ses Fils — les
hommes mortels. Quand tout est dit et
fait, l'idée de Père reste encore le concept
humain le plus élevé de Dieu.

P.2093 - §4 Il enseigna aux hommes à
s'attribuer une haute valeur dans le temps
et dans l'éternité. À cause de cette haute
estime que Jésus avait pour les hommes,
il était prêt à se dépenser au service
assidu de l'humanité. Et c'était cette
valeur infinie qu'il attribuait au fini qui faisait de la règle d'or un facteur essentiel
de sa religion. Quel mortel ne serait pas
soulevé par la foi extraordinaire que
Jésus a en lui ?
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vérité d'une expérience vivante des réalités de la révélation. La troisième étape de
la religion, ou troisième phase de l'expérience de la religion, concerne l'état
morontiel, l'emprise plus ferme de la
mota. Au cours de la progression morontielle, les vérités de la religion révélée
subissent une expansion croissante.
Vous connaîtrez de mieux en mieux la
vérité des valeurs suprêmes, des bienfaits divins, des relations universelles, des
réalités éternelles et des destinées
ultimes.

es exposés... constituent la plus
récente présentation de la vérité
aux mortels d'Urantia. Ils diffèrent
de toutes les révélations antérieures, car
ils ne sont pas l'oeuvre d'une seule personnalité de l'univers, mais une présentation composite par de nombreux êtres.
Toutefois, jamais aucune révélation ne
peut être complète avant d'atteindre le
Père Universel. Tous les autres ministères célestes ne sont que partiels, transitoires et pratiquement adaptés aux conditions locales dans le temps et l'espace. Il
est possible qu'en admettant cela, on
amoindrisse la force et l'autorité immédiates de toutes les révélations, mais l'heure
est arrivée sur Urantia où il est opportun
de faire ces franches déclarations, même
au risque d'affaiblir l'influence et l'autorité
du présent ouvrage qui représente la
révélation la plus récente de la vérité aux
races mortelles d'Urantia. P.1008 - §2

C

Comme le niveau intellectuel et spirituel
des hommes avaient subi une expansion
suffisante pour la réception de plus de
vérités, les enseignements du Livre
d’Urantia purent être révélés aux hommes. Ces révélations, en plus de répéter
ce qui avait été dit auparavant et en
grande partie perdu, élargirent le champ
de nos connaissances pour englober
notre Univers, les Superunivers, l’Univers
Central et le Paradis. Ces Fascicules
d'Urantia furent reçus en 1934 et publiés
en 1955.
Par la lecture de ce livre, le lecteur découvre la délicieuse personnalité de notre
Père céleste et de ces innombrables
entités spirituelles ascendantes et descendantes qu’il a créés. Il y voit l’histoire
du Maître Univers entier, dont l’histoire de
notre propre planète la Terre, nommée,
selon les annales universelles, Urantia. Il
y apprend surtout les réponses aux trois
questions fondamentales se formulant

P.1111 - §3 La religion évolutionnaire ne
fournit que l'assurance de la foi et la confirmation de la conscience. La religion
révélée fournit l'assurance de la foi plus la
25
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morales, spirituelles et cosmiques qui
agissent et réglementent cette vaste création, soit la beauté, la vérité et la bonté. Il
y redécouvre les messages de nos frères
spirituels révélés dans le passé, à nos
ancêtres, pour les aider à progresser vers
des sommets de compréhension tant
matériels, moraux, intellectuels que spirituels. Et pour peu que ce lecteur ouvre
son coeur et sa conscience, il y aperçoit
manifesté le chemin le plus sûr pour
atteindre le Créateur de toutes ces merveilles et notre Père à tous.

ainsi: Qui suis-je? D’où viens-je? et Où
vais-je? Il y aperçoit les grandes valeurs
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“Moïse”, Le livre des sagesses p.62 Bayard

fidèles ne perdirent jamais complètement
le concept de la Trinité révélé par Adam.
2. L'ère des missionnaires de Melchizédek. Dans une grande mesure, la religion d'Urantia fut régénérée par les
efforts des éducateurs commissionnés
par Machiventa Melchizédek à l'époque
où il vivait et enseignait à Salem, près de
deux-mille ans avant le Christ. Ces missionnaires proclamèrent que la foi était le
prix de la faveur de Dieu ; leurs enseignements ne provoquèrent pas l'apparition
immédiate de religions, mais formèrent
néanmoins les bases sur lesquelles des
instructeurs ultérieurs de la vérité devaient bâtir les religions d'Urantia.

l y a eu des centaines et des centaines
de chefs religieux au cours du million
d'années de l'histoire humaine d'Urantia, depuis Onagar jusqu'au Gourou
Nanak. Pendant ce temps se sont produits nombre de flux et de reflux de la
marée de vérité religieuse et de foi spirituelle et, dans le passé, chaque renaissance de la religion sur Urantia a été
identifiée avec la vie et les enseignements de quelque chef religieux. En étudiant les instructeurs des temps récents, il
peut se révéler utile de les grouper en
sept époques religieuses majeures de
l'histoire d'Urantia après Adam. P.1009 §2

I

3. L'ère postérieure à Melchizédek.
Aménémopé et Ikhnaton enseignèrent
tous deux au cours de cette période, mais
le génie religieux le plus remarquable de
l'ère postérieure à Melchizédek fut le chef
d'un groupe de Bédouins levantins, le fondateur de la religion hébraïque - Moïse.
Moïse enseigna le monothéisme. Il dit :
" Écoute, O Israël, le Seigneur notre Dieu
est un seul Dieu. " " Le Seigneur, c'est lui
qui est Dieu, et il n'y en a point d'autre que
lui. " Il chercha avec persistance à déraciner, chez son peuple, les vestiges du
culte des fantômes, allant même jusqu'à
prescrire la peine de mort pour ceux qui le
pratiquaient. Le monothéisme de Moïse
fut altéré par ses successeurs, mais plus
tard ils revinrent bien à nombre de ses
enseignements. La grandeur de Moïse
réside dans sa sagesse et sa sagacité.

1. La période séthite. Les prêtres séthites, régénérés sous la direction d'Amosad, devinrent les grands éducateurs
postadamiques. Ils opérèrent dans tous
les pays des Andites, et leur influence
persista le plus longtemps chez les
Grecs, les Sumériens et les Hindous.
Chez ces derniers, ils ont persisté jusqu'à
l'époque actuelle en tant que Brahmanes
de la foi hindoue. Les Séthites et leurs
27
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dominant du dualisme spirituel, le bien et
le mal, exalta nettement, en même temps,
l'idée d'une Déité éternelle et de la victoire ultime de la lumière sur les ténèbres.
5. Le premier siècle de l'ère chrétienne.
En tant qu'instructeur religieux, Jésus de
Nazareth partit du culte établi par Jean le
Baptiste et s'éloigna autant qu'il le put des
jeûnes et des formes. En dehors de
Jésus, Paul de Tarse et Philon d'Alexandrie furent les plus grands éducateurs
religieux de cette époque. Leurs concepts
de la religion ont joué un rôle dominant
dans l'évolution de la foi qui porte le nom
du Christ.

D'autres hommes ont eu de plus grands
concepts de Dieu, mais nul n'a jamais si
bien réussi à faire adopter des croyances
aussi avancées par un aussi grand nombre de personnes.

6. Le sixième siècle de l'ère chrétienne.
Mahomet fonda une religion qui était
supérieure à bien des credo de son
temps. Elle était une protestation contre
les exigences sociales des religions
étrangères et contre l'incohérence de la
vie religieuse de son propre peuple.

4. Le sixième siècle avant le Christ. Ce
fut l'un des plus grands siècles d'éveil
religieux dont Urantia ait jamais été
témoin. De nombreuses personnalités
surgirent pour proclamer la vérité, et
parmi elles on peut citer Gautama,
Confucius, Lao- Tseu, Zoroastre et les
instructeurs jaïnistes. Les enseignements
de Gautama se sont largement répandus
en Asie ; des millions d'hommes le
révèrent en tant que Bouddha. Confucius
joua pour la moralité chinoise le même
rôle que Platon pour la philosophie grecque ; leurs enseignements eurent sans
doute des répercussions religieuses,
mais, à parler strictement, aucun des
deux n'était un éducateur religieux. LaoTseu eut une vision plus étendue de Dieu
dans le Tao que Confucius dans l'humanité ou Platon dans l'idéalisme. Zoroastre,
bien que très influencé par le concept pré-

7. Le quinzième siècle de l'ère chrétienne. Cette période comporta deux
mouvements religieux : la dislocation de
l'unité du christianisme en Occident et la
synthèse d'une nouvelle religion en
Orient. En Europe, le christianisme devenu une institution avait atteint le degré de
sclérose qui rendait la poursuite de sa
croissance incompatible avec l'unité. En
Orient, les enseignements conjugués de
l'islam, de l'hindouisme et du bouddhisme
furent synthétisés par Nanak et ses
fidèles dans le sikhisme, l'une des religions les plus évoluées d'Asie.
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Paternité de Dieu et la fraternité de toutes
les créatures. Mais il faut espérer que les
ardents et sincères efforts de ces futurs
prophètes seront moins dirigés vers le
renforcement des barrières entre religions, et davantage vers l'accroissement
d'une fraternité religieuse d'adoration spirituelle parmi les nombreux fidèles des
théologies intellectuelles différentes si caractéristiques de la planète Urantia de
Satania.
P.1010 - §4 L'avenir d'Urantia sera indubitablement caractérisé par l'apparition
d'instructeurs de la vérité religieuse - la
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Time-Life, Le monde des arts, p.31 “La demeure de Dieu” Grünewald.

Planétaire détrôné ; ou bien encore il
viendrait sur terre pour agir comme
Prince Planétaire vice-gérant représentant Christ Micaël, qui détient actuellement le titre de Prince Planétaire
d'Urantia. Bien que nous soyons loin de
voir clair sur la destinée de Machiventa,
des évènements survenus récemment
suggèrent sérieusement que les suppositions formulées ne sont probablement pas
très éloignées de la vérité. P.1025 - §2
P.1025 - §3 Nous comprenons bien comment, par son triomphe sur Urantia,
Micaël devint à la fois le successeur de
Caligastia et d'Adam, le Prince planétaire
de la Paix et le second Adam. Maintenant,
nous voyons conférer à Machiventa le
titre de Prince Planétaire Vice-gérant
d'Urantia. Sera-t-il aussi nommé Fils
Matériel Vice-gérant d'Urantia ? Ou bien y
a-t-il une possibilité qu'ait lieu un évènement inattendu et sans précédent , tel que
le retour sur la planète, à un moment ou à
un autre, d'Adam et d'Ève ou de certains
de leurs descendants comme représentants de Micaël avec les titres de vicegérants du second Adam d'Urantia ?

uisque sa mission sur Urantia était
une mission de secours, les annales ne font pas ressortir ce que
pourra être l'avenir de Machiventa. Il peut
se révéler que le corps des Melchizédeks
de Nébadon a été définitivement amputé
d'un de ses membres. Des ordonnances
récentes, transmises par les Très Hauts
d'Édentia et confirmées ensuite par les
Anciens des Jours d'Uversa, donnent
fortement à penser que ce Melchizédek
d'effusion est destiné à prendre la place
de Caligastia, le Prince Planétaire déchu.
Si nos hypothèses à ce sujet sont correctes, il est tout à fait possible que
Machiventa Melchizédek réapparaisse en
personne sur Urantia et reprenne d'une
manière modifiée le rôle du Prince

P

P.1025 - §4 Toutes ces spéculations associées à la certitude que des Fils
Magistraux et des Fils Instructeurs de la
Trinité apparaîtront dans l'avenir, en liaison avec la promesse explicite du Fils
Créateur de revenir un jour, font d'Urantia
une planète à l'avenir incertain et la rendent une des sphères les plus intéressantes et les plus mystérieuses de l'u30
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Magistral ou même de Fils Instructeurs de
la Trinité.
Choses certaines, la pratique de la spiritualité dans notre vie nous apportera certainement: la paix de l’esprit, la certitude
intérieure d’être et de faire la volonté de
Dieu, le sentiment d’être, en toute occasion, en sécurité dans la présence de
Dieu, l’espoir vivace en une existence
éternelle et la joie de partager avec ses
frères et soeurs, dans l’amour, cette vaste
création de notre Père commun. C’est ce
que je nous souhaite à tous!
J’espère que cet exposé vous a aidé à
mieux saisir tout ce qui a été fait sur notre
planète pour nous amener à nous spiritualiser. Bien que nous n’ayons plus de
représentant céleste, ici-bas, depuis le
départ de Micaël de Nébadon, il ne
faudrait pas croire que nous sommes laissés à nous-mêmes pour autant. Dans l’invisible, une foule d’êtres s’activent pour
nous afin de contribuer à ce que nous sortions de notre torpeur et nous nous engagions hardiment vers les hauteurs sublimes du chemin qui nous mènera
jusqu’au Paradis!

nivers de Nébadon. Il est tout à fait possible que, dans un âge futur où Urantia
s'approchera de l'ère de lumière et de vie,
après que les affaires de la rébellion de
Lucifer et de la sécession de Caligastia
auront été définitivement jugées, nous
puissions y observer la présence simultanée de Machiventa, d'Adam et d'Ève,
de Christ Micaël, ainsi que d'un Fils
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