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Il semble opportun, pour la seconde fois, de porter à l’attention du Comité Exécutif certains commentaires et
recommandations sages, lesquelles ont été colligées au fil des années et lesquels ont trait aux futurs problèmes
du Le Livre d’Urantia. Ces commentaires pourraient être présentés sous la forme d’un document intitulé :
Le synchronisme du Livre d’Urantia
(Originalement appelé) Le Mandat de Publication
« Nous considérons le Livre d’Urantia comme une manifestation de l’évolution progressive de la société humaine.
Il n’est pas apparenté aux spectaculaires épisodes d’une révélation d’époque, même s’il peut sembler
synchronisé pour apparaitre dans le sillage d’une telle révolution de la société humaine. Le Livre appartient à
l’époque qui succèdera immédiatement après la conclusion de la présente lutte idéologique. Viendra un jour où
les hommes seront disposés à chercher la vérité et la droiture. Lorsque le chaos de la présente confusion se
sera dissipé, il sera davantage possible de concevoir l’architecture d’une aire nouvelle et améliorée des relations
humaines. C’est pour ce meilleur ordre des choses sur la terre que le Livre a été rendu disponible. »
« Mais la publication du Livre n’a pas été remise à cette éventuelle date possiblement éloignée. Une publication
anticipée du Livre a été offerte afin qu’Il puisse être disponible pour la formation de dirigeants et d’éducateurs. Sa
disponibilité est aussi requise pour attirer l’attention de gens fortunés qui pourraient alors être incités à fournir des
ressources financières pour la traduction dans d’autres langues. »
« (Vous) qui avez consacré (vos) vies au service du Livre et de la Fraternité, pouvez à peine réaliser l’importance
de (vos) agissements. Sans doute que (vous) vivrez votre vie et mourrez sans comprendre pleinement que (vous)
participez à la naissance d’un nouvel âge de religion dans ce monde. »
« L’avenir n’est pas ouvert (pour) votre compréhension de mortel, mais (vous) seriez avisés d’étudier bien en
détail l’ordre, le plan et les méthodes de progression telles qu’elles ont été mises en application pendant la vie sur
terre de Michaël, lorsque le Verbe s’est fait chaire. Vous devenez des acteurs dans les épisodes qui suivront
alors que le Verbe se fait Livre. Vastes sont les différences entre ces dispensations de religion, mais
nombreuses sont les leçons qui peuvent être apprises en étudiant l’époque révolue.
« (Vous) devez étudier l’époque de Jésus sur la terre. (Vous) pouvez prendre très bonne note de la manière dont
le royaume des cieux a été inauguré dans le monde. Est-ce qu’il a évolué lentement et s’est déroulé
naturellement? Où s’est-il manifesté avec une démonstration soudaine de force, accompagnée d’une exhibition
spectaculaire de puissance? A-t-il été évolutionnaire ou révolutionnaire?
« (Vous) devez inciter vos âmes à patienter. (Vous) êtes associés à une révélation de vérité qui fait partie de
l’évolution naturelle de la religion dans ce monde. Une croissance trop rapide serait suicidaire. Ce Livre est
donné à ceux qui sont prêts pour lui, longtemps avant le jour de sa mission mondiale. Des milliers de groupes
d’étude doivent être mis sur pied et le Livre doit être traduit en plusieurs langues. C’est alors que le Live
sera fin prêt lorsque la bataille de l’homme pour sa liberté sera gagnée et que le monde sera une fois de plus
rendu plus fertile pour la religion de Jésus et pour la liberté de l’humanité » (10.5)
* Dans l’Histoire du Mouvement Urantia par le Docteur Sadler, ce message est intitulé : « Le Mandat de
Pubication. »
[Ce document a été présenté par William S. Sadler Junior au Forum à la date ci-haut mentionnée. Pour
l’intelligibilité plus vaste des auditeurs, les pronoms ont été modifiés, C.A.D, nous avons introduit des « nous » au
lieu des « vous ». Pour cette raison, nous les avons retournés sous leur forme originale. Des copies de ce
document ont été insérées dans le livre des minutes du secrétaire de chaque comité en fonction de la
Brotherhood. Les présidents de comités ont reçu des copies.]

Item 2011-106 : Déclaration de politique de l'AUI concernant le phénomène
du Channelling
Déclaration de politique de l'AUI concernant le phénomène du Channelling
À l'intérieur de certains groupes de gens lecteurs du Livre d'Urantia s'est développé un
phénomène appelé « channelling » ou « TheTeaching Mission » (la mission
d'enseignement). Ceux qui prônent ce phénomène prétendent être en contact avec des
personnalités suprahumaines qui ont quelques fois des noms tirés du Livre d'Urantia.
Alors que l'AUI n'approuve, ne promeut ni ne refuse les expériences personnelles
d'aucun individu, nous devons assurer les lecteurs que ni l'AUI ni le Livre d'Urantia n'ont
le moindre lien avec ce phénomène.
L'AUI a pris grand soin au cours des ans de s'assurer que le Livre d'Urantia ne soit,
dans le public, identifié à des groupes ou des phénomènes de culte, de médiumnité
ou d'occultisme.
L'AUI, en tant qu'organisation, ne sanctionne pas les activités de channelling lors des
évènements parrainés par l'AUI, que ce soit des séminaires, des conférences ou des
groupes de discussion sur Internet.
Nous croyons que les enseignements du Livre d'Urantia ne devraient pas s'encombrer
d'une alliance publique, que ce soit avec les religions traditionnelles ou avec les
croyances du Nouvel Âge.
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111 façons de présenter Le Livre d'Urantia et de
répandre la vérité spirituelle
Par : Vern Grimsley C 1996

Partager le Livre d’Urantia en accord avec ses enseignements.
Par : Jeffrey Wattles, avril 2001

La méditation dans le Livre d’Urantia – À la manière de Jésus
Par : Peter Holley, 2004

111 façons de présenter Le Livre d'Urantia et de
répandre la vérité spirituelle
Vern Grimsley C 1996
Cet exposé suggère quelques façons propres à faire connaître le Livre d’ Urantia et répandre ses
vérités révélées. Je vous livre ces suggestions dans l'espoir de vous aider à découvrir d'autres
moyens créatifs de semer des graines de vérité.
Tous ceux et celles qui connaissent le chemin de la vérité et jouissent de l'assurance de connaître
Dieu, devraient considérer comme un grand privilège, et non comme un devoir, d'offrir leurs
services à leurs semblables pour les aider dans leurs efforts pour trouver les significations de la
vie... Ceux qui conduisent les hommes à Dieu éprouvent la satisfaction suprême du service
humain.
S'il y avait, aujourd'hui sur terre, seulement 100 lecteurs du Livre d'Urantia (en fait, il y en a
des milliers) et si chacun de ces lecteurs présentait le Livre d'Urantia, une seule fois chaque
année, à une autre personne, qui à son tour le présenterait, chaque année, à une autre, l'expansion
passerait de 100 à 200 la première année, 400 l'année suivante, 800 pour l'autre, etc.. doublant à
chaque année additionnelles. En moins de 30 ans, la Révélation de la 5e Époque serait présentée
à chaque homme, femme et enfant sur terre !
Même si la population doublait en 30 ans, par ce schéma de progression géométrique, le Livre
d'Urantia serait présenté à chaque personne habitant notre planète.
Durant de nombreuses années, les nouveaux lecteurs de la Révélation me demandaient ce qu'ils
pouvaient faire pour la diffusion du Livre d'Urantia et de ses enseignements.
Les vrais croyants ne se lassent pas de bien faire, même s'ils sont contrecarrés.
« Les difficultés fouettent l'ardeur des amants de la Vérité et les obstacles ne font que mettre au
défi les efforts des intrépides bâtisseurs du royaume. »
L.U. fasc. 156, 5,-2
- Soyez remplis de la joie de connaître et d'aimer Dieu le Père, au point que vous soyez toujours
débordants de joie et positifs dans vos actions. Des gens vous demanderont : « Pourquoi êtesvous si joyeux? » Alors, réjouissez-vous de l'occasion qui s'offre à vous... de le leur dire.
- En étant sélectifs, parlez du Livre d'Urantia à vos compagnons de travail.

- Une de mes tactiques d'introduction favorite est de demander à une personne : « Quel serait le
livre que vous apporteriez sur une île déserte, si vous deviez n 'en apporter qu 'un seul ? » Les
personnes vont inévitablement réfléchir avant de répondre à cette question et, selon mon
expérience, ils vous retourneront la question en vous demandant : « Et vous, quel
livre apporteriez-vous ? » Sur quoi, vous aurez la chance de présenter à cette personne Le
Livre d'Urantia. L'élégance de cette approche, c'est que la personne finit toujours par vous
retourner la question, ouvrant ainsi la porte à votre introduction.
- Ecrivez, pour publication, une lettre à l'éditeur d'un journal ou d'une revue, en y incluant des
idées du Livre sur des questions d'actualité et d'intérêt public.
- Appelez un poste de radio, dans une émission « lignes ouvertes », et offrez des aperçus dérivés
du Livre d'Urantia répondant aux questions du sujet du jour.
- Laissez une copie du Livre d'Urantia en évidence, sur une table à café, dans votre maison ou
sur votre bureau pour exciter la curiosité, offrant ainsi une occasion d'être découvert par
d'autres.
- Apportez votre Livre d'Urantia dans les transports publics, autobus, métro, train, avion.
J'ai remarqué qu'à cause de son volume, les gens se penchent fréquemment pour me demander :
« Quel est le livre que vous lisez? » L'introduction au Livre peut alors facilement suivre .
- Sélectionnez, dans Le Livre d'Urantia, le sujet d'un thème important pour vous, et donnez une
conférence au club Lions, Rotary, Chevaliers de Colomb, société littéraire ou autres.
- Préparez une liste d'amis (es) que vous savez religieux, scientifiques ou philosophes et ayant
l'esprit ouvert, puis, introduisez-les un à un au Livre d'Urantia.
- Vous pouvez, à travers le répertoire des écoles, collèges et universités, ranimer l'amitié avec
d'ex-confrères de classe. Sélectionnez ceux qui, selon vous, pourraient être intéressés au Livre et
parlez-leur-en soit par téléphone soit par correspondance.
- Participez à des réunions d'associations d'anciens élèves et présentez le livre à de vieux amis
susceptibles d'être intéressés à différents contenus du Livre d'Urantia.
- Mémorisez une citation inspirante du Livre d'Urantia et servez-vous-en en conversant.
J'ai personnellement présenté Le Livre à plusieurs personnes en en citant des extraits au cours de
conversations, et les personnes me demandaient : « Où avez-vous lu cette citation? » Alors, la
présentation du Livre d'Urantia se fait tout simplement.
- Formez un groupe d'étude ou assistez régulièrement à un groupe d'étude en communiquant au
numéro de l’Association Urantia du Québec 450-565-3323
- Si des groupes d'étude existent déjà dans votre région, vous pouvez discuter de la possibilité
de former une association Urantia régionale ou nationale affiliée à I.U.A.

- Si plusieurs lecteurs demeurent dans votre secteur, planifiez une rencontre pour groupes
d'étude ou une fin de semaine de rencontre avec conférences pour des lecteurs du Livre. Les
bonnes conférences peuvent stabiliser et intensifier l'intérêt et la loyauté des moins motivés.
- Devenez un enseignant dominical en utilisant des idées venant du Livre d'Urantia.
- Donnez à titre de séculier, un sermon d'invité en incorporant des vérités du Livre d'Urantia.
- Motivez les membres de votre famille au Livre, pas seulement vos proches mais aussi vos
oncles, tantes, cousins, cousines, etc.
- Placez un Livre d'Urantia dans chaque librairie de votre région.
- Placez un Livre d'Urantia à la bibliothèque de votre école, collège et université.
- Faites don d'un Livre d'Urantia à votre Église ou Synagogue.
- Joignez un club d'astronomie et partagez ce qu'en dit Le Livre avec les membres intéressés.
- Visitez les hôpitaux, les centres de convalescence et les maisons du 3e âge afin d'échanger
avec les bénéficiaires sur des sujets qui les intéressent tout en les amenant au Livre.
- Donnez du temps pour lire des passages inspirants du Livre d'Urantia aux résidants de centre
pour aveugles. De telles lectures vivantes sont les bienvenues et reçues avec beaucoup
d'enthousiasme. Vous pourriez faire des enregistrements sur cassettes. En plus, vous pourriez
vous impliquer dans l'échange de questions et réponses.
- Donnez à l'École des hautes études de votre localité un Livre d'Urantia à l'étudiant le plus
méritant.
- Assistez à des lectures faites par des philosophes éminents, des religieux ou des hommes de
science qui ont une vue en harmonie avec les enseignements du Livre d'Urantia, et profitez de
l'occasion pour le leur présenter.
- Visitez les prisons et les centres de détention pour jeunes. Parlez à la chapelle le dimanche ou
offrez de donner une conférence, et remettez un livre d'Urantia à la bibliothèque.
- Présentez le Livre d'Urantia aux abbés, pasteurs, qui ont une philosophie en synchronisme
avec ses enseignements.
- Vous pouvez acheter un petit support, dont on se sert dans les librairies, pour présenter le Livre dans
une réunion ou une réception en le laissant ouvert à un endroit approprié.
- Si vous êtes dans une longue ligne d'attente, tournez-vous vers la personne proche de vous et dites : «
Il y a des jours ou j'ai prié pour acquérir de la patience, et voici la réponse : Dieu m’envoie dans une
longue file d'attente. » J'ai eu plusieurs bonnes discussions sur la prière qui ont été engagées de cette

façon. C'est beaucoup mieux que de rester en ligne et en silence, n'est-ce pas ?
- Quand quelqu'un vous demande ce que vous faites dans la vie, souriez et dites : «Je vends de
l'assurance après-vie ». J'ai répondu ainsi des centaines de fois, et cette technique pleine d'humour aide
à échanger sur des sujets spirituels. Par cette simple déclaration, j'ai eu l'occasion de présenter plusieurs
fois le Livre d'Urantia.
- J'ai amorcé des conversations dans des salles d'attente, des gares et aérogares, etc... J'ai eu des milliers
de discussion avec cette question : « Croyez-vous que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ou moins
intéressés à la religion ? » La beauté de cette question, c'est que cela permet initialement à la personne
de donner un commentaire sociologique détaché sur l'implication des jeunes dans les activités
religieuses. Quelle que soit la réponse, ma prochaine intervention est de lui dire tout haut pourquoi elle
croit qu'il y a un intérêt plus ou moins marqué des jeunes pour la religion? Dans 90% des cas, l'individu
aura une théorie sur le sujet, soit: «Les sermons d'aujourd'hui sont bien trop ennuyants » ou : « Ll y a
tellement de drogues que beaucoup de gens perdent l'attrait spirituel » ou encore : « La science détruit
les superstitions, et la religion souffre dans ce procédé. » Bâtissez, amplifiez et prolongez les points
d'entente avec la personne, ce qui vous amènera dans une discussion positive au sujet de l'état de la
religion d'aujourd'hui. J'ai souvent eu l'occasion de présenter Le Livre d'Urantia de cette manière.
- Les arts religieux, affiches murales, poésie, calligraphie, etc., à la maison, encourage la discussion sur
des thèmes spirituels qui mènent à la présentation du Livre.
34 - Une douce musique classique religieuse, comme ambiance de fond, dans les réunions sociales,
inspire à partager des expériences de vérité. Les musiciens qui lisent Le Livre trouveront ainsi des
opportunités pour présenter Le Livre d'Urantia à leur admirateur.
- Vous pouvez donner le Livre comme cadeau de fête, de mariage ou d'anniversaire aux individus qui
semblent être des candidats à s'intéresser à la 5e Révélation d'époque.
- Maintenez une bibliothèque personnelle de livres d'Urantia pour les louer, et placez un signet à un
fascicule pouvant intéresser la personne qui désire le lire.
- Plusieurs ont trouvé, par le Concordex de Clyde Bedell, un intérêt, lequel peut être utilisé pour
stimuler l'appétit des futurs lecteurs.
- Joignez-vous au conseil d'administration de votre bibliothèque et voyez à un meilleur
approvisionnement de livres orientés vers la spiritualité.

- Encouragez l'intérêt des gens à des projets de traduction du Livre d'Urantia.
- Contribuez personnellement et régulièrement aux organisations consacrées à répandre cette
Révélation.
- Soyez volontaires pour parler ou enseigner à des regroupements de lecteurs du Livre dans
votre région.

- Aidez au transport des lecteurs et lectrices aux sessions d'étude, aux conférences et autres
rencontres organisées pour eux.
- Contribuez à l'entraînement d'enseignants et futurs guides en partageant les leçons du Livre
que vous avez apprises sur le partage. Parlez de vos succès, mais aussi de vos insuccès ; les deux
peuvent être instructif pour les nouveaux lecteurs.
- Prévoyez des aliments et rafraîchissements pour les groupes d'étude ou conférence. Cet aspect
dans les rencontres, stimule une atmosphère conviviale pour les visiteurs et les nouveaux
lecteurs et renforcit les liens d'amitié.
- Offrez votre maison comme lieu de rencontre de groupes et votre numéro de téléphone
comme contact local de renseignements pour les gens et les nouveaux lecteurs et lectrices.
- Aidez à créer des groupes d'étude différents. Si tous les groupes dans votre région font une
étude page à page, initiez un groupe qui préférera faire une étude selon des thèmes de leur choix.
- Envoyez une carte de sympathie ou de bons souhaits à un ou une amie, incluant une citation
appropriée venant du Livre d'Urantia.
- Les élèves des collèges et autres institutions peuvent présenter aux membres de leur faculté
Le Livre d'Urantia en le citant aux bas de leur document de recherche. C'est la façon dont j'ai
présenté le Livre à mon professeur d'anthropologie, et reçu un « A » pour ma thèse sur
l'évolution humaine.
- Ecrivez une petite note de félicitations quand une autorité municipale ou autre reçoit des
honneurs ou un trophée, incluant une citation du Livre sur la qualité d'un dirigeant ou une note
appropriée au prix reçu.
- Aidez à créer l'unité entre les anciens et les nouveaux lecteurs du Livre, en refusant
d'éparpiller les rumeurs qui engendrent méfiance, division et antagonisme. Prenez la technique
de Jésus sur les griefs en discutant en premier le problème avec la personne impliquée, et ensuite
avec des amis réciproques, et en dernière instance en association avec les lecteurs du Livre.
Cette manière aidera à améliorer le climat spirituel et social à la façon développée dans Le L.U.
- Apprenez une nouvelle langue et présentez le Livre à l'un ou l'autre de vos nouveaux amis, ou
voyagez en d'autres pays et présentez-le aux religieux polyglottes qui ont l'esprit ouvert.
- Assistez à des réunions interculturelles et rencontrez des gens de différentes dénominations
religieuses et des représentants de ces différentes religions ; discutez avec ceux qui ont l'esprit
très ouvert et qui sont prêts à recevoir de nouvelles révélations religieuses.
- Partagez les vérités spirituelles avec lesquelles vous vous sentez à Taise. Pour certains, ce sera
une conversation tranquille dans l'échange de livres religieux. Pour d'autres, ce sera peut-être
une affiche de pare-chocs, une impression sur une chemise ou un bouton avec un logo
susceptible de questionnement et d'introduction !

- Commandez vos Livres à votre librairie locale. Les ventes régulières du Livre d'Urantia
motiveront le libraire à le garder sur ses rayons. Ainsi, d'autres lecteurs potentiels le
découvriront.
- Demandez aux librairies de détenir Le Livre d'Urantia et d'en exposer un à vue.
- Commencez une classe spéciale pour nouveaux lecteurs. Invitez des amis pour leur présenter
Le Livre d'Urantia et amenez de nouveaux lecteurs à cette nouvelle classe. Ceci est une tactique
importante, car souvent les groupes plus avancés laissent les nouveaux lecteurs dans la
confusion.
- Ayez un concours de surpassement, donnez un prix, une attestation ou un certificat au lecteur
du Livre d'Urantia qui, dans votre région, a fait le plus grand nombre de présentations dans le
courant de la semaine, du mois ou de l'année.
- Placez Le Livre d'Urantia dans une chapelle d'hôpital, ouvert sur une section inspirante de la
Vie après la vie.
- Organisez un lavage d'autos, un marché aux puces ou une vente de garage, et donnez-en les
recettes à une organisation vouée à faire connaître la 5e Révélation,
- Si vous avez une compagnie, placez sur les colis, comme publicité, des communiqués
inspirants et remplis de vérités.
- Créez un réseau mondial de radio ou un site sur internet pour proclamer de nouvelles vérités.
- Ecrivez des livres, enregistrez des albums ou programmes pour la télévision etc.. remplis de
vérités inspirées du Livre d'Urantia.
- Ecrivez des poèmes, chansons, histoires, romans, articles et discours basés sur le L.U.
- Commencez une mission spéciale pour rejoindre les dirigeants de votre foi initiale, et
apportez-leur d'autres visions de la réalité.
- Assistez à des réunions d'alcooliques anonymes, et présentez-leur des vérités spirituelles et
possiblement Le Livre d'Urantia pour ceux qui seraient prêts à le recevoir.
79 - Procurez-vous une licence d'opérateur de radio d'ondes courtes. Plusieurs lecteurs
ont partagé des discussions spirituelles avec d'autres camarades opérateurs de par le monde,
incluant des sociétés de toutes dénominations religieuses dans des pays éloignés. Vous
pourriez avoir des contacts semblables sur l'Internet !
- Écrivez des poèmes spirituels et lisez-les à des récitals.
- Participez à des réunions familiales. Elles peuvent devenir un excellent moyen de ministère
personnel, et, à cause d'une meilleure connaissance de l'expérience et des intérêts de chaque

personne, vous pourrez réussir à en intéresser l'un ou l'autre au Livre d'Urantia.
- Commencez votre propre programme d'accès public à la télévision communautaire et invitez
des gens qualifiés pour discuter des buts élevés de la religion, de l'expérience et des croyances
philosophiques.
- Partez un programme public sur la radio régionale et interviewez les chefs religieux de
différentes croyances sur les buts et l'espoir qu'il peut y avoir pour notre humanité.
- Joignez-vous aux bénévoles dans le système d'éducation locale, et tentez d'y incorporer de
nouvelles idées sur l'enseignement, puisées dans le Livre d'Urantia.
- Une étude sociologique démontre que les gens vont tenter une conversation, même avec un
étranger, si celui-ci promène un chien. Vous pourrez détourner ces épisodes de conversation
vers un sujet spirituel par la méthode au numéro 3 et 32 ou par une autre technique de votre
choix.
- Sur un ton d'humour, demandez à une personne d'âge avancé : « Que voudriez-vous faire
lorsque vous serez grand ? » Ceci peut servir de prétexte pour orienter la conversation sur des
sujets tels que « la volonté de Dieu » ou « la Vie après la vie. » La plupart des gens
considéreront drôle cette question, et seront ouverts à poursuivre la discussion avec intérêt.
- Je connais un couple qui a imprimé sur ses chèques personnels : « Souriez...Dieu vous aime ».
Chaque personne payée par ces chèques reçoit ce beau message et se sent plus à l'aise de
discuter sur des sujets religieux avec eux.
- Prenez quelque temps à errer, en librairie, dans la section des livres religieux. J'ai eu
d'excellentes conversations sur des thèmes religieux avec d'autres clients en leur mentionnant
simplement que Le Livre d'Urantia répond à bien des questions.
- Si quelqu'un se plaint de la température, dites-lui : « Ne jugez jamais un jour d'après sa
température » et continuez à lui décrire comment la foi spirituelle en Dieu peut faire de chaque
jour une excellente journée.
- Écrivez une réponse spirituelle à un graffiti athée sur des tableaux d'affichage public.
- Ecrivez des mots croisés contenant des valeurs spirituelles et des vérités philosophiques, et
soumettez-les à une revue ou à un journal.
- Maintenez une librairie de location de livres à caractères spirituels parmi les amis qui
partagent un tel intérêt, en y incluant naturellement Le Livre d'Urantia.
- Ecrivez des articles pour une revue ou un journal, expliquant un thème spirituel favori sans en
mentionner la source, qui est Le Livre d'Urantia.
- Achetez un espace d'annonce de message dans une revue ou un journal et décrivez vos

croyances religieuses. Vous pourriez aussi préférer que cet article soit anonyme en le signant d'un
pseudonyme comme : Ouverture, ou encore un qualificatif comme ; Soif de Lumière.
- Ecrivez une brochure ou un dépliant exprimant vos vérités spirituelles, donnez-les ou vendezles dans une librairie, une exposition religieuse ou autres.
- Appelez le directeur des affaires publiques ou de la programmation de votre station de radio et
suggérez-lui un thème tel que : « Le rôle que la religion peut jouer dans l'amélioration de notre
communauté », et offrez d'être un des membres participants.
- Soyez garant d'un prix à être présenté à la meilleure performance d'une épreuve écrite ou
discouru sur les grandes vérités religieuses. Ce prix... Le Livre d'Urantia... naturellement.
- Suggérez au représentant de votre communauté religieuse de préparer un ou plusieurs sermons
sur les différences entre « la religion de Jésus et les religions à propos de Jésus. »
- Invitez le personnel de la Fondation ou de la Confraternité à une rencontre de groupe d'étude
ou à une conférence régionale, et structurez une période de rencontre où les participants peuvent
échanger avec le personnel au sujet de leur propre organisation.
- Écrivez des lettres d'éloge aux auteurs d'articles de revue, journaux ou livres lorsque leur
pensée démontre une recherche intelligente des vérités spirituelles.
- Faites à votre bibliothèque une étude sur la dynamique de groupe, et l'habilité des meneurs.
Partagez ce que vous avez appris avec les membres de votre groupe d'étude. Faites un effort
concerté pour maximiser le potentiel de votre groupe.
- Si vous demeurez près d'un collège ou d'une université, soyez le garant d'un prix annuel au
département de philosophie et de religion pour la meilleure thèse sur la qualité et la valeur
universelle de la Vérité, la Beauté et la Bonté. Ce prix... Le Livre d'Urantia... naturellement.
- Racontez la vie de Jésus, dans des phrases simples, à déjeunes enfants, et encouragez-les à
dessiner une scène de leur histoire favorite, prise dans les épisodes de la vie de Jésus.
- Quand vous avez des visiteurs à la maison, placez un Livre d'Urantia dans la salle de bain ou
un dépliant de littérature spirituelle.
- Demandez à votre dentiste, à votre médecin si vous pouvez donner un Livre d'Urantia pour la
salle d'attente, ou encore laissez des dépliants qui en parlent.
- Présentez Le Livre d'Urantia à un ami philosophe en lui demandant d'expliquer un concept de
l'introduction.
- Présentez le Livre à un ami religieux en lui demandant de vous expliquer un concept dans la
section religieuse.

- Présentez-le à un géologue en lui demandant d'expliquer quelque chose dans la section
géologie.
- Présentez-le à un ami intéressé à l'astronomie en lui demandant d'expliquer quelque chose de
la section astronomie.
- Présentez-le à un chimiste ou à un physicien en lui demandant d'expliquer les points
embarrassants concernant leur domaine.
- Présentez-le à un artiste et montrez-lui la section des artisans célestes.
99 - Cette précédente technique s'applique à chaque sujet du Livre susceptible
d'intéresser quelqu'un dans son propre domaine spécialisé.
- Placez un Livre d'Urantia à vue dans votre salon et cela va générer un intérêt pour ce Livre.
- Visitez les différentes organisations religieuses de votre localité et échangez vos différents
points de vue durant ces temps de rencontre.
- Écoutez les émissions religieuses à la radio et à la télévision, et écrivez des lettres d'éloge
concernant les enseignements de Vérité en accord avec Le Livre d'Urantia.
- La plupart des écoles publiques permettent maintenant à la communauté de s'impliquer dans
les divers programmes d'étude. Vous pouvez suggérer un cours sur les religions du monde et
citer Le Livre d'Urantia parmi les oeuvres recommandées
- Placez chaque semaine, sur un tableau d'affichage public, une note inspirante ou un proverbe
qui élève la pensée humaine. Choisissez-en dans Le Livre d'Urantia.
- Assistez au plus grand nombre de funérailles possible. Vous remarquerez qu'en ces occasions,
les gens ont l'esprit plus ouvert pour discuter sur des thèmes tels que « la Vie après la vie. »
J'ai réussi de cette façon à intéresser quelques personnes au Livre d'Urantia.
- Assistez à des noces ou baptêmes. Dans ces occasions, les gens sont généralement plus
ouverts à des conversations spirituelles.
- Visitez vos amis (es) à l'hôpital, et soyez confiants en leur offrant de leur parler à cœur ouvert
de votre foi en Dieu, cela peut être une entremise vitale et un point tournant pour la personne
malade, ainsi que pour les témoins de l'événement.
- Si possible, formez un groupe musical avec des lecteurs du Livre, et jouez une musique
spirituelle et inspirante pour les groupes civiques et diverses associations.
- Commencez un fonds d'investissement et expédiez-en les revenus à une organisation dévouée
à faire connaître la Révélation.

- Il y a des gens qui se plaignent quand ils prennent un taxi. Ils deviennent captifs du point de
vue social et politique du chauffeur. Pourtant, c'est le chauffeur qui devrait être captif de vos
points de vue, car c'est vous le client. Alors, pourquoi ne pas lui présenter des pensées spirituelles
avancées qui l'ouvrent à de nouveaux horizons ?
- Dites à Dieu que vous êtes d'accord pour aller où que ce soit, pour vous engager à révéler sa
grande bonté et pour être ce qu'il désire pour vous. Il vous sera alors donné au moins 111 autres
choses à faire pour prendre contact avec vos frères humains !

PARTAGER LE LIVRE D'URANTIA EN ACCORD AVEC SES ENSEIGNEMENTS
Jeffrey Wattles, avril 2001
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. (191617) 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: 68) 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. (1043:14)
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'étatmajor 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".

La méditation dans le Livre d’Urantia – À la manière de Jésus
Par Peter Holley, Syria, VA
Note de l’Éditeur : Les mots en caractères gras, mettant l’emphase, sont dus à l’auteur.

Le Livre d’Urantia nous informe que Jésus méditait, en
fait, beaucoup! Ce qu’il ne dit pas est que le mot “méditation” a dérivé de sa signification originale pendant les années suivant l’édition finale de la révélation, au milieu des
années 1930. Bien sûr qu’une telle évolution des mots
avait été anticipée par les révélateurs qui nous disent que
l’expression de la religion ”doit être remise au point à chaque révision du dictionnaire de la langue humaine“.
[99 :1.6] (P.1087) Également, la signification de chaque
enseignement a besoin d’être révisée lorsque nécessaire.

passive n’avait encore été formulée à la date de publication du Livre d’Urantia. Elle n’apparaît d’ailleurs pas dans
mon dictionnaire “College” de 1982. Cependant, certains
dictionnaires modernes la présentent comme la définition
préférée. La définition suivante de l’utilisation de la forme
intransitive du verbe est extraite d’un dictionnaire en li2
gne : méditer : 1. A Bouddhisme & Hindouisme. Pratiquer, calme, ou l’esprit vide, souvent en atteignant un état
altéré, comme en se concentrant sur un simple objet. B.
S’impliquer dans une contemplation dévote, la prière principalement. 2. Penser ou réfléchir, notamment d’une manière calme et délibérée.

Le problème avec la mutation des mots est qu’ils peuvent nous présenter une notion altérée, si nous ne sommes pas attentifs. Le fait que Jésus ait utilisé et enseigné

Cependant, cela ne veut pas dire que la méditation du
style bouddhiste ou hindouiste étaient inconnue en Occident au milieu des années trente, ou que le mot “médita-

LES MOTS CHANGENT DE SIGNIFICATION

…LE MOT “MÉDITATION” A DÉRIVÉ DE SA SIGNIFICATION ORIGINALE PENDANT
LES ANNÉES SUIVANT L’ÉDITION FINALE DE LA RÉVÉLATION AU MILIEU DES
ANNÉES 1930.
la méditation comme moyen de communiquer avec
l’Ajusteur de Pensée entraîne qu’il est critique pour nous
de comprendre ce que cela signifie, si, tel que le Livre
d’Urantia l’énonce à la dernière page, le “grand défi lancé
à l’homme moderne consiste à établir de meilleures communications avec le divin Moniteur qui habite le mental
humain.” [196 :3.2](P.2097)
Un dictionnaire contemporain de la réception des Fascicules d’Urantia (tels que publiés originalement dans le
Livre d’Urantia) donne la définition suivante du mot “méditation” : pensée centrée ou continue, tourner ou retourner
un sujet dans le mental, sérieuse contemplation; réflexion
1
mentale, pensée souvent consacrée aux sujets religieux
Ce type de “méditation” souvent associé aux religions
orientales, qui requiert un état altéré de conscience, n’avait
pas été intégré au dictionnaire à cette époque. C’est devenu une définition secondaire de la “méditation” quelque
temps après que Yogi Paramhansa Yogonanda soit venu
en Occident et qu’il ait introduit, ce qui a été considéré
comme une révolution religieuse, avec la publication de
son livre, Autobiography of a Yogi, en 1946. De plus, un
coup d’œil à un dictionnaire de bureau de 1955 révèle
qu’aucune mention du type de méditation intellectuelle plus

tion” n’avait jamais été employé pour la décrire. Cette
notion était connue mais il semble qu’elle ait eu besoin
d’une précision. Apparemment le type bouddhiste et hindouiste constitue ce que les révélateurs voulaient dire
lorsqu’ils référaient à la “méditation mystique” (voir aussi
“transes mystiques”, “communications mystiques”, “expériences mystiques”, “statut mystique” et “état mystique”).
La racine de “mystique” provient d’un terme grec qui signifie “appartenant à des rythmes secrets” ou “prêtre des
mystères”, et au milieu des années 1930, en lui-même, le
terme signifiait secret ou obscure. La réalité est que les
pratiquants bouddhistes ou hindous à cette époque, considéraient encore leurs techniques traditionnelles comme
des secrets jalousement gardés, les transmettant seulement aux compagnons qu’ils considéraient qualifiés pour
les recevoir. Leurs techniques méditatives semblaient
même davantage “mystiques” entendu qu’elles gravitaient
autour de la conscience altérée et qu’elles ont apporté des
expériences extraordinaires à la manière occidentale de
penser. Cependant, de rares européens vivant en Orient,
disciples de yogis ou de maîtres bouddhistes, ont utilisés
eux-mêmes leurs enseignements ésotériques, et alors plus
tard, ils ont ramené avec eux ces pratiques à la maison.
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Un cas particulier d’une telle utilisation ancienne, non
extraite d’un dictionnaire, se trouve dans une publication
contemporaine de cette époque, que l’on croit s’être ins3
piré des textes de Rodan dans le Livre d’Urantia . Cet
exemple, tiré du livre Issue of Life, par Henry Nelson
4
Wieman , illustre la nécessité de modifier la signification de
“méditation” pour y introduire quelque chose ressemblant à
la technique du style bouddhiste ou hindouiste. Weiman
parle d’une “sorte d’adoration, d’attente méditative, dans
laquelle on écoute jusqu’à recevoir l’appel du monde et du
plus profond désir en son propre cœur, le toute se fusionnant en une seule demande. Attendre devant le Très5
Haut”, écrit-il, “développe une aspiration non verbalisée.”
Plutôt que de simplement l’appeler “méditation”, comme
plusieurs le feraient de nos jours, Wieman a utilisé le terme
“aspiration non verbalisée” et le relie à une “sorte
d’adoration, d’attente méditative.”
Mais ce qui est le plus significatif dans cet exemple est
le fait que les révélateurs aient pris le type passif de
Wieman, “ sorte d’adoration, d’attente méditative” des définitions ci-haut mentionnées, et l’ont converti en un type de
méditation réflective et dynamique, lequel est le type de
méditation que Jésus utilisait et qu’il a enseigné.
Le médian auteur de la Partie IV, compare de tels
adeptes de la pensée profonde avec les âmes qui gravis-

l’information relative à Rodan n’a pas été introduite dans le
Livre d’Urantia pour nous égarer.
Rodan élabore sur le fait que Jésus “ pratique avec
tant de persévérance et qu’il vous a si fidèlement enseigné
: la méditation adoratrice solitaire…cette habitude, qu’a
Jésus d’aller si fréquemment seul pour communier avec le
Père qui est aux cieux”. À cette même heure où Rodan
parlait, Jésus “était dans les collines, récupérant de la
puissance.” [160 :1.10] (P. 1774)
Rodan allait jusqu’à dire que : “Le secret de tout ce
problème gît dans la communion spirituelle, dans
l’adoration. Du point de vue humain, il s’agit de conjuguer
la méditation et la détente. La méditation établit le contact
du mental avec l’esprit ; la détente détermine la capacité
de la réceptivité spirituelle. Cette substitution de la force à
la faiblesse, du courage à la peur, de la volonté de Dieu à
la mentalité du moi, constitue l’adoration.” [160 :3.1] (P.
1777)
Il mentionne que, “Sur tout sommet de la pensée intellectuelle, on trouve une détente pour le mental, de la
force pour l’âme et une communion pour l’esprit”. Il observe comment les basses pensées égoïstes peuvent être
refoulées par des penses supérieures : “De cette position
de vie supérieure, l’homme peut transcender les irritations

RODAN NOUS OFFRE CE QUI EST PEUT-ÊTRE LA MEILLEURE PERSPECTIVE
DANS LE LIVRE D’URANTIA DU TYPE DE MÉDITATION QUE JÉSUS, À LA FOIS,
ENSEIGNAIT ET PRATIQUAIT.
sent les hauteurs, qui atteignent les sommets de la pensée
intellectuelle où ils peuvent “prendre conscience des courants supérieurs de concepts spirituels et de communications célestes.”
[160 :3.5] (1778).
Ailleurs le Livre
d’Urantia se désole qu’il soit “ triste de noter que si peu de
personnes sur Urantia prennent plaisir à cultiver ces qualités de pensée cosmique courageuses et indépendantes.”
[16 :6.9] (P.192)

RODAN
Rodan nous offre ce qui est peut-être la meilleure
perspective, dans le Livre d’Urantia, du type de méditation
que Jésus, à la fois, enseignait et pratiquait. Rodan était
“devenu disciple de Jésus grâce à l’enseignement d’un
associé d’Abner, qui avait dirigé une mission à Alexandrie”.
[160 :0.1] (P. 1772) Et Abner, de tous les disciples de
Jésus, était celui qui avait le mieux saisi les enseignements de Jésus. À tout le moins, on nous dit “durant les
dernières années de la vie d’Abner et pendant quelques
temps après sa mort, les croyants de Philadelphie observèrent, plus strictement que toute autre collectivité de la
terre, la religion telle que Jésus l’avait vécue et enseignée.” [166 :5.6] (P. 1832)
À tous événements,

matérielles des niveaux inférieurs de pensée — soucis,
jalousie, envie, désir de revanche et l’orgueil d’une personnalité immature. Les âmes qui gravissent ces hauteurs
se délivrent d’une multitude de conflits enchevêtrés
concernant les vétilles de l’existence, et deviennent ainsi
libres pour prendre conscience des courants supérieurs de
concepts spirituels et de communications célestes.”
[160 :3.5] (P. 1778)
Le philosophe grec devenu disciple ajoute : “Quand
ces expériences sont fréquemment répétées, elles se
cristallisent en habitudes, des habitudes d’adoration qui
donnent de la force ; ces habitudes se traduisent, en fin de
compte, par la formation d’un caractère spirituel, et, finalement, ce caractère est reconnu par vos semblables
comme une personnalité mûre. Au début, ces pratiques
sont difficiles et prennent beaucoup de temps, mais, quand
elles deviennent habituelles, elles procurent immédiatement du repos et une économie de temps.” [160 :3.2] (P.
1777)
Il est à prendre note que pour Rodan, la relaxation associée avec le type dynamique et pensante de méditation
de Jésus, est le résultat d’avoir atteint le “sommet de la
pensée intellectuelle” et de la “communion spirituelle” plu2
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tôt qu’un moyen pour l’atteindre – c’est-à-dire une partie
autonome de la technique – comme cela l’est dans
l’Hindouisme et le Bouddhisme (et l’auto-hypnose).
La déclaration la plus profonde de Rodan est que “la
méditation établit le contact du mental avec l’esprit;”
[160 :3.1] (P. 1777). En d’autres mots, un mental pensant
activement entre en contact avec l’esprit. Et ceci est entièrement cohérent avec ce que l’on nous enseigne dans un
autre endroit du Lire d’Urantia au sujet des Ajusteurs de
Pensée vis-à-vis le mental mortel.

L’AJUSTEUR DE PENSÉE
On nous dit très clairement et de plusieurs manières
dans le Livre d’Urantia que les Ajusteurs de Pensée habitent et interagissent sur “le mental mortel comme partie
intégrante de ce mental”. [34 :5.6] (P. 379)
“Si l’on est disposé à admettre, comme hypothèse de
travail pratique, l’existence d’un mental théorique subconscient dans la vie intellectuelle qui autrement est unifiée,
alors, pour être logique, on devrait supposer l’existence
d’un domaine semblable et correspondant d’activité intellectuelle ascendante, en tant que niveau superconscient,
la zone de contact immédiat avec l’entité spirituelle intérieure, l’Ajusteur de Pensée.”[100 :5.6] (P.1099)

des miséricordes. L’Ajusteur constate la quasi-impossibilité d’enregistrer ces directives spirituelles vivifiantes dans
un mental animal si complètement dominé par les forces
chimiques et électriques inhérentes à votre nature physique.” [110 :7.6] (P. 1213)
Nous posons ici l’hypothèse que la “pensée”, à la fois
contacte et “entend” l’Ajusteur de Pensée, puisque rien
n’est mentionné au sujet de “l’écoute” passive. Les Ajusteurs de Pensée ne parlent pas à nos mentals, mais utilisent nos mentals afin de parler pour eux. Ils réalisent cela
avec notre propre processus de pensés : “L’Ajusteur de
Pensée n’a pas de mécanisme spécial par lequel il puisse
atteindre à l’expression de soi. Nulle faculté religieuse
mystique n’existe pour recevoir ou exprimer des émotions
religieuses. Ces expériences sont rendues possible par le
mécanisme naturellement approprié du mental humain,
d’où une explication de la difficulté que rencontre l’Ajusteur
à entrer en communication directe avec le mental matériel
qu’il habite constamment.
L’esprit divin établit le contact avec l’homme mortel,
non par des sentiments ou des émotions, mais dans le
domaine de la pensée la plus élevée et la plus spiritualisée.” [101:1.2.3] (P. 1104)
[l’Ajusteur de Pensée] “est le stimulus spirituel de la

LES AJUSTEURS DE PENSÉE NE PARLENT PAS À NOS MENTALS, MAIS UTILISENT
NOS MENTALS AFIN DE PARLER POUR EUX
pensée supérieure et vraiment interne.” [108:6.4] (P. 1193)
“La conscience humaine repose doucement sur le
mécanisme électrochimique sous-jacent, et touche délicatement le système énergétique morontiel-spirituel qui la
domine. Au cours de sa vie de mortel, l’être humain n’est
jamais complètement conscient d’aucun de ces deux systèmes, et c’est pourquoi il lui faut travailler dans le mental
dont il est conscient.” [111 :1.5] (P. 1216)
Observons combien cette idée “d’activité intellectuelle
ascendante” se positionne en parallèle avec l’image que
Rodan se fait de la méditation, comme d’une ascension
intellectuelle de montagne. Remarquons aussi que ce
n’est pas la partie inférieure de la conscience qui est impliquée, mais le “ système énergétique morontiel-spirituel qui
la domine ”
“ La principale difficulté que vous rencontrez pour entrer en contact avec votre Ajusteur, consiste en cette nature matérielle tellement ancrée. Bien peu de mortels
sont réellement des penseurs. Vous ne développez pas
et ne disciplinez pas votre mental jusqu’au point favorable
à une liaison avec les Ajusteurs divins. Le mental humain
fait presque la sourde oreille aux arguments spirituels que
l’Ajusteur traduit en les extrayant des multiples messages
des télédiffusions universelles d’amour provenant du Père

“L’Ajusteur ne cherche pas à contrôler votre mode de
pensée en tant que tel, mais plutôt à le spiritualiser, à lui
donner un caractère éternel. Ni les anges ni les Ajusteurs
ne s’occupent directement d’influencer la pensée humaine
; c’est exclusivement la prérogative de votre personnalité.
Les Ajusteurs se consacrent à améliorer, modifier, ajuster
et coordonner vos processus mentaux.” [110:2.3] (P. 1205)
Les divins résidents intérieurs ajustent notre pensée
jusqu’à ce qu’elle parle pour eux, jusqu’à ce que le
contenu de nos pensées coïncide avec la vérité supérieure
et leurs traductions des télédiffusions du Père au Paradis.
Ce dont nous faisons l’expérience en perfectionnant le
style de méditation de Jésus, constitue en même temps
leurs pensées et les nôtres! Dans le même ordre d’idées,
Rodan parlait du besoin de discipline inhérent dans les
nombreuses répétitions de la méditation d’adoration, de
pensée dynamique alliée avec la relaxation, laquelle est le
style de méditation de Jésus, afin de développer le mental
pour la communication spirituelle.
Il est facile de réaliser que dans le style de méditation
de Jésus, les “ soucis, jalousie, envie, désir de revanche et
l’orgueil d’une personnalité immature ” [160:3.5] (P. 1778)
3
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dont Rodan parlait, doivent être maîtrisés et traités par
nous, plutôt que d’être évacués du mental au début,
comme le font les yogis et les Bouddhistes. Il nous appartient de prendre nos pensées, telles que nous les trouvons,
et de les diriger vers Dieu. Jésus a dit : “ Ne vous préoccupez pas constamment de vos besoins ordinaires. N’ayez
pas d’appréhension au sujet du problème de votre existence terrestre. En toutes ces matières, par des prières et
des suppliques, et dans un sincère esprit d’actions de grâces, exposez vos besoins au Père qui est aux cieux. ”.
[146:2.16] (P. 1640) Au même moment Jésus exhortait
ses “partisans à employer la prière pour s’élever à la véritable adoration au moyen des actions de grâces.”
[146:2.15] (P. 1640) Et Rodan, élaborant sur ces mêmes
sujets, fondant la méditation, la relaxation et la communion
spirituelle dans le même concept, lequel constitue
“l’adoration” ou “la méditation adorative.”
Aussi, de tout ceci, nous pouvons réaliser qu’il y a
seulement une différence en degré entre toutes ces pensées dirigées vers Dieu : la prière, la réflexion cosmique,
les remerciements, la méditation et l’adoration. Elles sont
semblables aux différents membres d’une même famille
plutôt que d’une espèce différente. Dans certains cas, la
méditation, dans certains de ses aspects, diffère un peu de
la prière, et dans d’autres situations, c’est la même chose
pour l’adoration. Dans certains cas, cela peut donner lieu
à des effusions de remerciements.
La prière, comme nous le révèle le Livre d’Urantia, est
la seule “ technique permettant à chaque homme, indépendamment de tous autres accomplissements terrestres,
d’approcher si efficacement et si immédiatement du seuil
du royaume où il peut communiquer avec son Auteur, où la
créature prend contact avec la réalité du Créateur, avec
l’Ajusteur de Pensée intérieur.” [91:6.7] (P. 1000)
De plus, “la prière élèvera les mortels de la terre à la
communion de la véritable adoration.” [144:4.4] (P. 1621)
Mais “ la méditation établit le contact du mental avec
l’esprit ” [160:3.1] (P. 1777) et “à l’instant même où un
élément d’intérêt personnel s’introduit dans l’adoration, la
dévotion passe de l’adoration à la prière.” [5:3.4] (P. 65)
La même chose est sans doute vraie concernant les aspects supérieurs et les plus terre-à-terre du style de méditation de Jésus. Ses aspects les plus terre-à-terre constituent généralement une quête de savoir et de compréhension d’un sujet ou d’un problème, une élucidation de
faits. L’aspect supérieur; transcendant, la méditation adorative, est du type de pensée cosmique désintéressée, et
c’est ici que la connaissance et la compréhension, ou
l’élucidation spirituelle ont des chances d’être découvertes.
“ La pensée abdique devant la sagesse, et la sagesse
se perd dans une adoration illuminée et réflective.”
[112:2.11] (P. 1228)
“... la sagesse [est] la pensée méditative et expérientielle.” [85:7.3] (P. 948)

“… l’adoration est l’oubli du moi — une superpensée ”
[143:7.7] (P. 1616)
Ou formulé autrement : “La pensée ordinaire fait
l’ascension vers la pensée méditative et expérimentale, et
en retour, elle transcende dans l’adoration réflective et
éclairée.” Et à nouveau : “ Pourquoi n’aidez-vous pas
l’Ajusteur dans sa tâche qui consiste à vous montrer la
contrepartie spirituelle de tous ces efforts matériels opiniâtres ? Pourquoi ne permettez-vous pas à l’Ajusteur de
vous fortifier à l’aide des vérités spirituelles du pouvoir
cosmique pendant que vous luttez contre les difficultés
temporelles de l’existence des créatures ? Pourquoi
n’encouragez-vous pas l’aide divin à vous réconforter en
vous montrant clairement le panorama éternel de la vie
universelle pendant que vous considérez avec perplexité
les problèmes de l’heure qui passe ? Pourquoi refusezvous d’être éclairé et inspiré par le point de vue de
l’univers pendant que vous peinez au milieu des handicaps
du temps et que vous vous débattez dans le dédale des
incertitudes qui assaillent le voyage de votre vie de
mortel ? Pourquoi ne pas permettre à l’Ajusteur de
spiritualiser vos pensées, même si vos pieds doivent
fouler les sentiers matériels des efforts terrestres ?
[111:7.3] (P. 1223)
C’est dans cette optique que Jésus à dit à Pierre : “
Laisse l’expérience t’enseigner la valeur de la méditation
et le pouvoir de la réflexion intelligente. ” [192:2.2] (P.
2047). De plus, la méditation spirituelle du style de Jésus
est un facteur essentiel de croissance spirituelle : “Les
habitudes qui favorisent la croissance religieuse englobent
la culture de la sensibilité aux valeurs divines, la récognition de la vie religieuse chez les autres, la méditation réfléchie sur les significations cosmiques, un zèle fervent appliqué à la résolution des problèmes, le partage de votre vie
spirituelle avec celle de vos compagnons, le fait d’éviter
l’égoïsme, le refus d’escompter la miséricorde divine et
l’habitude de vivre comme si l’on se trouvait en présence
de Dieu.” [100:1.8] (P. 1095)

JÉSUS EN MÉDITATION
Dans le Livre d’Urantia, dans presque tous les cas, où
Jésus méditait, le contexte démontre clairement qu’il était
engagé dans des pensées (voir la liste ci-après). Dans
ces quelques cas où il n’a pas été explicitement apparent
qu’il pensait, on peut assumer qu’il l’était, parce que nulle
part il n’y a d’indication contraire. En fait, dans le Livre
d’Urantia, la doctrine méditative de “ne rien penser” (parallèlement à ne “voir” ou ne rien “faire”), laquelle a été
dérivée des enseignements de Lao Tseu sur la “non résistance et la distinction qu’il a fait entre la l’action et la
coercition” (laquelle se retrouve encore dans les enseignements du Bouddhisme) est qualifiée de “déformée” par
les révélateurs. [94:6.7] (P. 1034). De plus, on nous met
en garde que le développement de “l’état mystique” (ou
état de transe avec rêve éveillé) que l’on décrit comme
étant en partie un “intellect relativement passif”, est à pres4
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crire dans toutes circonstances, comme vecteur
d’expérience religieuse, parce qu’il “fait graviter la conscience vers le subconscient plutôt que vers la zone de
contact spirituel vers le superconscient ” [100:5.8–9] (P.
1100), soit vers le niveau inférieur animal, plutôt que le
niveau supérieur de conscience morontielle spirituelle.
Que ces mises en garde s’adressent directement ou non,
aux pratiques méditatives des Hindous et des Bouddhistes, est de nature problématique (voir ci-après). En fin
de compte, il appartient aux dévots des styles de
méditation à l’intellect plus passif, de faire ces distinctions
pour eux-mêmes. Personnellement, en tant que disciple
de Jésus, je préfère aligner mes pratiques de méditation
sur celles de mon Maître et Frère Aîné, Jésus de
Nazareth :

tions d’Abraham, de Jacob et d’Abimélech. Ainsi il se remémorait et retournait dans son mental les événements
historiques et traditionnels du peuple de son père Joseph.”
[126:1.1-2] (P. 1387) Il est à remarquer que les révélateurs ont employé presque la définition précise de la “méditation” du milieu des années 1930 : “tourner ou retourner
un sujet dans son mental.”

1. Aussi tôt qu’à onze ans, Jésus s’est engagé dans
de la “profonde méditation et une sérieuse contemplation.” On nous dit que le contenu de cette discipline mentale était sa préoccupation à savoir “ comment il devait
remplir ses obligations familiales et en même temps obéir
à l’appel de sa mission envers le monde ” [124:3.10] (P.
1371)

4. Lorsque Jésus avait quinze ans, on nous dit “ Les
profondes périodes de méditations de Jésus, ses fréquents déplacements pour prier au sommet de la colline et
toutes les idées étranges qu’il énonçait de temps en temps
alarmaient profondément sa mère.” [126:3.13] (P. 1391) À
nouveau, cela est relié directement à ses pensées, bien
que ce ne soit pas aussi explicite que dans d’autres exemples : “ Mais Jésus apprenait à ne pas exprimer toutes ses
pensées, à ne pas exposer au monde toutes ses idées,
même pas à sa propre mère. À partir de cette année, Jésus restreignit constamment les divulgations de ce qui se
passait dans son mental, c’est-à-dire qu’il parla moins
des choses qu’un auditeur moyen ne pouvait saisir, et qui
risquaient de le faire considérer comme bizarre ou différent
des gens du commun” [126:3.14] (P. 1291)

2. À l’âge de treize ans, Jésus a visité le temple pour
la première fois. Lorsqu’il a vu ces hordes de gens se
rassembler pour la fête de Pâques “ Il médita profondément sur la raison pour laquelle ces Juifs s’étaient ras-

5. À l’âge de 25 ans, Jésus “ ses périodes de profonde méditation furent souvent interrompues par
l’intrusion de Ruth et ses camarades de jeux. À nouveau,
on nous informe que le contenu des ses méditations pro-

DIEU NOUS PARLE À TRAVERS LA NATURE ET LA RAISON D’ÊTRE QUI
IMPRÈGNENT NOS PENSÉES
semblés là, venant des plus lointaines parties du monde
connu.” [1124:6.11] (P. 1375) Pendant cette visite, sa
famille a demeuré à Béthanie et il a passé “la plus grande
partie de son temps en méditations solitaires dans le jardin ” [125:4.1] (P. 1381) Et l’on nous dit qu’au moins une
partie de sa méditation “ était absorbée à considérer de
graves problèmes ” [125:4.4] (P. 1382)
3. Pendant sa quatorzième année, “ il monta fréquemment au sommet de la hauteur située au nord-ouest
de Nazareth, pour prier et pour méditer. Il devenait graduellement plus conscient de la nature de son effusion sur
terre. Un peu plus de cent ans auparavant, cette colline
avait été le “ haut lieu de Baal ” et maintenant c’était
l’emplacement du tombeau de Siméon, un saint homme
réputé en Israël. Du faite de la colline de Siméon, Jésus
pouvait d’un coup d’œil embrasser Nazareth et le pays
environnant. En regardant Méguiddo, il se remémorait
l’histoire de l’armée égyptienne remportant sa première
grande victoire en Asie, et comment plus tard une armée
semblable avait vaincu Josias, roi de Judée. Non loin de
là, il pouvait voir Taanak, où Déborah et Barac battirent
Sisara. À l’horizon, il pouvait apercevoir les collines de
Dothan où, lui avait-on appris, Joseph avait été vendu par
ses frères comme esclave, en Égypte. Tournant ensuite
ses regards vers Ébal et Garizim, il se rappelait les tradi-

fondes était en “relation avec son futur travail pour le
monde et l’univers.” [128:6.10] (P. 1416)
6. Immédiatement après son baptême Jésus s’est retiré dans les collines pour quarante jours parce “ qu’il comprenait désormais clairement et totalement toutes ces
vastes relations et désirait rester à l’écart pour une période de méditation paisible. Il pourrait ainsi élaborer
les plans et décider de la procédure à suivre dans le déroulement de son œuvre publique en faveur de ce monde
et de tous les autres mondes de son univers local.”
[136:3.3] (P. 1513) Pendant cette période de méditation, il
s’est privé de nourriture pendant deux jours car “il
s’absorba tellement dans ses réflexions qu’il oublia complètement de se restaurer“ Et les résultats “de cette importante période de méditation démontrent péremptoirement que son mental divin avait triomphalement et spirituellement dominé son intellect humain.” [146:4.3–4] (P.
1514) Pareillement, ce devrait être le but de notre méditation; celle que Jésus pratiquait, de nous identifier de plus
en plus avec notre “divin mental”, le mental de notre Ajusteur de Pensée acceptant ses versions spiritualisées de
nos pensées comme étant les nôtres!
7. Quelque temps après, Jésus a passé “toute une
nuit de méditation” sur les vivres de la Mer de Galilée “ en
5
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réfléchissant, et il réfléchit jusqu’à l’aube du lendemain ”
[137:5.3] (P. 1532)
8. Que la période de méditation de Jésus soit terminée
depuis un mois, une nuit, ou comprimée dans un moment
évanescent, il s’employait à penser, “Jésus baissa la tête,
en une méditation silencieuse, puis parla soudain :
‛Retourne chez toi, ton fils vivra’, ce ne fut pas un miracle
de guérison d’une maladie physique. C’était simplement
un cas de préconnaissance concernant le jeu d’une loi
naturelle, le genre de connaissance auquel Jésus eu
fréquemment recours après son baptême.” [146:5.2] (P.
1644–5) Bien sûr que le savoir est indivisible de la pensée
et des concepts qui le contient ou l’exprime.
9. Plus tard, nous voyons Jésus assis dans un vieux
bateau où il “ médita sur les prochaines dispositions à
prendre pour développer le royaume.” [151:1.1] (P. 1688)
Encore une fois, examinons le contenu de sa “méditation.”
Il fait clairement référence à des pensées.
Nous pouvons être assurés que dans toutes ces occasions de méditation (au moins après qu’il soit grandi),
Jésus était engagé dans de la pensée transcendante dans

Voici la manière dont l’Ajusteur de Pensés de Jésus
communiquait avec lui lorsqu’il était âgé de treize ans :
“C’est vers le milieu de février que Jésus acquit humainement la certitude qu’il était destiné à remplir sur terre une
mission pour éclairer l’humanité et lui révéler Dieu. Des
décisions capitales doublées de plans d’une grande portée
prenaient forme dans le mental de ce jeune homme, tandis
que son apparence extérieure était celle d’un jeune juif
moyen de Nazareth. Les êtres intelligents de tout Nébadon
observaient, avec fascination et stupéfaction, les débuts
de ce développement dans la pensée et les actes du fils
désormais adolescent du charpentier ” [124:5.3] (P. 1373
On nous dit aussi : “qu’on peut comparer l’adoration
au fait d’accorder l’écoute de l’âme sur les émissions universelles de l’esprit infini du Père Universel.” [144:4.8] (P.
1621) L’adoration, comme nous l’avons appris de Rodan,
fait partie du même concept que la méditation. À un certain endroit dans le Livre d’Urantia, l’adoration est définie
comme de la “superpensée” qui est une pensée dénudée
d’égo ou d’oubli de soi. À nouveau, reflétant ce qui arrive
au “sommet de la pensée intellectuelle” de Rodan, “
L’adoration est l’attention sans effort, le vrai repos idéal de
l’âme, une forme d’exercice spirituel reposant. ” [143:7.7]

…QUELQUE PART EN COURS DE PROCÉDÉ PENDANT UNE MÉDITATION
ADORATIVE (APRÈS SUFFISAMMENT DE PRATIQUE ET DE CROISSANCE
PERSONNELLE – ON NE PEUT JAMAIS ASSEZ INSISTER SUR CETTE NÉCESSITÉ)
NOTRE PROPRE EFFORT POUR GÉNÉRER DES PENSÉES CESSE PLUS OU MOINS,
ET C’EST LE MENTAL DE L’AJUSTEUR QUI PREND LA RELÈVE…
son mental supérieur et/ou dans une communication directe ou indirecte avec son Ajusteur de Pensée, ou comme
Rodan l’énonce, sa conscience “des courants supérieurs
de concepts spirituels et de communications célestes.”
[160:3.5] (P. 1778) Jésus a médité et il en est ressorti
avec la connaissance de la volonté de son Père. Et de la
sorte, nous le pouvons tous! Il s’agit là de la raison d’être
la plus évidente du style de méditation de Jésus.

ENTENDRE DIEU
J’ai spécifié qu’il ne faut pas assumer que la méditation réfléchie soit une allée à sens unique. Nous “entendons” la communication de notre Ajusteur de Pensée à
l’intérieur de notre mental par l’entremise du très haut niveau de pensée, dans lequel notre Moniteur habite. Dieu
nous parle à travers la nature et la raison d’être qui imprègnent nos pensées : “Vous êtes tout à fait incapable de
distinguer les fruits de votre propre intellect matériel de
ceux des activités conjointes de votre âme et de votre
Ajusteur.” [110:4.2] (P. 1207)

(P. 1616)
Ce qui se produit quelque part en cours de procédé
pendant une méditation adorative (après suffisamment de
pratique et de croissance personnelle – on ne peut jamais
assez insister sur cette nécessité) notre propre effort pour
générer des pensées cesse plus ou moins, et c’est le
mental de l’Ajusteur qui prend la relève et dirige notre pensée, nous offrant une contrepartie spiritualisée. Mais
comme nous l’avons mentionné plus avant, ce que nous
percevons dans notre mental ne peut pas être différencié
d’aucune façon, de notre propre pensée! Il n’y a pas de
réelle différence de sensation entre ce qui arrive dans la
méditation adorative et ce qui se passe dans l’adoration :
“L’expérience de l’adoration réside dans la tentative
sublime de l’Ajusteur fiancé pour communiquer au Père
divin les désirs inexprimables et les aspirations indicibles
de l’âme humaine, créée conjointement par le mental humain qui cherche Dieu et l’Ajusteur immortel qui révèle
Dieu. L’adoration est donc l’acte du mental matériel
lorsqu’il approuve son moi se spiritualisant qui essaye,
6
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sous la direction de l’esprit associé, de communiquer avec
Dieu en tant que fils du Père Universel par la foi. Le mental mortel consent à adorer; l’âme immortelle souhaite ardemment l’adoration et en prend l’initiative ; la présence de
l’Ajusteur divin dirige cette adoration pour le compte du
mental mortel et de l’âme immortelle évoluante. En dernière analyse, la véritable adoration devient une expérience réalisée sur quatre niveaux cosmiques : intellectuel, morontiel, spirituel et personnel. Elle représente la
conscience du mental, de l’âme et de l’esprit, et leur unification dans la personnalité.” [5:3.8] (P. 66)
La distinction entre la prière, l’adoration et le style de
méditation de Jésus semble être assez mince : “Après le
baptême de Jésus et ses quarante jours dans les collines
de Pérée, il n’est guère exact de qualifier de prière ces
périodes de communion avec son Père, et il n’est pas non
plus logique de dire que Jésus était en adoration. Par
contre, il est entièrement correct d’appeler ces périodes
des moments de communion personnelle avec son
Père ” [144:1.5] (P. 1618)
Et c’est exactement comment Rodan décrivait la méditation que Jésus “ a pratiquée avec tant de persévérance
et qu’il vous a si fidèlement enseigné…la méditation adoratrice… C’est dans cette habitude, qu’a Jésus d’aller si
fréquemment seul pour communier avec le Père qui est
aux cieux” [160:1.10] (P. 1774)

LA RÉCEPTIVITÉ SILENCIEUSE
En fait, il est vrai que “Jésus enseigna à ses disciples
qu’après avoir fait leur prière au Père, ils devaient rester
quelque temps dans un état de réceptivité silencieuse
pour donner à l’esprit intérieur les meilleures chances de
parler à l’âme attentive” [146:2.17] (P. 1641) Mais en
considérant la relation de la prière avec la méditation, nous
devrions, en tout premier lieu, réaliser qu’elle concerne
une communication avec l’âme plutôt qu’avec le mental
conscient; cette dernière étant bien sûr, le but de la méditation.
Ensuite, nous devrions regarder le concept élargi dans
lequel Jésus a enseigné à ses disciples. À cette époque,
ils savaient à peine comment prier, exception faite d’adorer
et de méditer. De plus, à cette époque Jésus “déplorait de
trouver si peu d’esprit d’actions de grâce dans les prières
et le culte de ses disciples” [146:2.15] (P.1640) Un an plus
tôt, en janvier de l’an 27 A.D., Jésus avait ordonné ses
apôtres. Six mois plus tard en juin, après que Jésus les ait
eu instruits sur la nature de la prière et de l’adoration, on
nous apprend que “les apôtres ne comprirent qu’une faible
partie des enseignements du Maître.” [143:7.9] (P. 1616)
Autour de septembre de la même année, ses apôtres lui
demandaient encore “prière modèle qu’ils puissent enseigner aux nouveaux disciples” [144:3.1] (P. 1619)
Trois mois plus tard, en janvier 28 A.D., une année
après que leur apostolat ait eu débuté, le groupe qui com-

prenait aussi douze des anciens disciples de Jean-Baptiste, a débuté sa première tournée de prédication en Galilée. Rendus à Jotapata, on nous dit que Nathaniel avait
des “idées confuses sur les enseignements du Maître
concernant la prière.” [146:2.1] (P. 1638) En réaction à
cette confusion, Jésus a donné un enseignement élaboré
et spécifique dans lequel on trouve le temps de réceptivité
silencieuse.
Les “disciples” de Jésus à qui ces enseignements
étaient destinés, comprenaient à la fois ses propres apôtres, et ceux qui avaient été avec Jean-Baptiste, en plus
d’un certain nombre de “disciples” qui s’étaient joints euxmêmes au groupe qui recevaient de la formation au moins
en partie par différents apôtres, à qui eux-mêmes, pour la
première fois, Jésus avait permis “de prêcher et
d’enseigner sans restriction.” [146:0.2] (P. 1637) La
conclusion inévitable, prenant en compte tout le contexte,
est que cette période de réceptivité silencieuse qui devait
suivre la prière, s’appliquait strictement pour ceux qui ne
comprenaient pas vraiment ce que la prière et l’adoration
(ou rendre grâces) devaient, en fait, être. On nous dit que
peu de ses apôtres “purent assimiler complètement son
enseignement” sur la prière et l’adoration à Jotapata.
[146:2.18] (P. 1641), aussi, de toute évidence, l’ensemble
des “disciples” à qui s’adressaient les enseignements sur
la réceptivité silencieuse, en comprirent encore moins!
La déclaration dans le Livre d’Urantia qui dit :
“qu’après avoir fait leur prière au Père, ils devaient rester
quelque temps dans un état de réceptivité silencieuse pour
donner à l’esprit intérieur les meilleures chances de parler
à l’âme attentive,” est suivie de :
“C’est au moment où le mental humain est dans une
attitude de sincère adoration que l’esprit du Père parle le
mieux aux hommes. Nous adorons Dieu grâce à l’aide de
l’esprit intérieur du Père et à l’illumination du mental humain par le ministère de la vérité.” [146:2.17] (P. 1641)
Or cette déclaration ne doit pas demeurer orpheline,
mais doit être considérée dans sa relation avec l’adoration,
et par extension, au style de méditation adorative de Jésus. Puisqu’une telle indication recommandant une réceptivité silencieuse n’apparaît nulle part ailleurs dans tous les
enseignements du Livre d’Urantia, elle représente vraisemblablement, presqu’un temps d’arrêt obligatoire; conçu
par Jésus, pour retenir en place ses disciples après qu’ils
aient eu soit récité leurs prières, ou qu’ils en aient fait certaines totalement inadéquates. En permettant un temps
pour que l’Ajusteur de Pensée puisse faire un certain enregistrement dans leur âme – admettant leurs motifs sincères de prier – une croissance inconsciente s’en suivrait, et
de cette manière ils progresseraient vers les techniques de
“prière éthique”, d’action de grâce, d’adoration et de méditation adorative par laquelle le contact avec leur Ajusteurs de Pensée puisse éventuellement se faire. À toute
éventualité, il n’y a rien pour indiquer que cette “réceptivité
silencieuse” devait être, ou un type, ou une partie de la
méditation.
7
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DES DANGERS
Le “grand défit” pour quelqu’un de communiquer avec
son Ajusteur de Pensée, auquel je référais plus avant,
demande un “effort sain et bien équilibré pour repousser les frontières de la conscience de soi à travers les domaines imprécis de la conscience embryonnaire de l’âme,
dans un effort sincère pour atteindre la région frontière de
la conscience de l’esprit — le contact avec la divine présence.” [196:3.34] (P. 2097) Un tel équilibre est d’une
importance primordiale :
“Quand le développement de la nature intellectuelle
anticipe sur le spirituel, la situation rend les communications avec l’Ajusteur de Pensée à la fois difficiles et dangereuses. Pareillement, un excès de développement spirituel
tend à produire une interprétation fanatique et pervertie
des directives spirituelles de l’habitant divin. Le manque de
capacité spirituelle rend très difficile de transmettre à un
intellect matériel les vérités spirituelles situées dans le
superconscient supérieur. C’est à un mental parfaitement
équilibré, logé dans un corps aux habitudes saines, aux
énergies nerveuses stabilisées et aux fonctions chimiques
équilibrées quand les pouvoirs physiques, mentaux et
spirituels se développent en harmonie trine qu’un
maximum de lumière et de vérité peut être communiqué
avec un minimum de danger temporel et de risques pour le
véritable bien-être d’un tel individu.” [100:6.4] (P. 1209)
“Même quand ils arrivent à faire percevoir une lueur
de vérité nouvelle à l’âme humaine évoluante, cette révélation spirituelle aveugle souvent la créature au point de
provoquer une crise de fanatisme ou de déclencher
quelque autre bouleversement intellectuel ayant des résultats désastreux. Bien des religions nouvelles et
d’étranges cultes en “ isme ” sont nés de communications avortées, imparfaites, mal comprises et déformées des Ajusteurs de Pensée.” [110:4.5] (P. 1207)
En parlant des ”âmes de haut niveau“ qui sont capables par le style de méditation de Jésus “de prendre conscience des courants supérieurs de concepts spirituels et
de communications célestes,” Rodan ajoute :
“Mais le but de la vie doit être jalousement préservé
de la tentation de rechercher des réalisations factices et
transitoires ; il faut également lui donner les soins qui
l’immuniseront contre les désastreuses menaces du fanatisme” [160:3.5] (P. 1778)
Les dangers rencontrés lors de toutes les tentatives
pour réaliser le contact avec l’Ajusteur de Pensée entrent
principalement dans l’une ou les deux catégories distinctes : “hallucinations subconscientes ou illusions superconscientes.” [100:5.11] (P. 1100) Tout ceci parce qu’une
imagination créative non spiritualisée ou partiellement spiritualisée est une force tellement puissante dans le mental
des individus. Voyons ce qui suit :

“Dès lors que la vie intérieure de l’homme est vraiment
créative, chaque personne porte la responsabilité de choisir si cette créativité sera spontanée et entièrement dépendante du hasard, ou si elle sera contrôlée, dirigée
et constructive. Comment une imagination créative peutelle produire des résultats valables si la scène sur laquelle
elle fonctionne est déjà occupée par des préjugés, des
haines, des peurs, des rancunes, des sentiments de revanche et des sectarismes ?” [111:4.9] (P. 1220)
“Les Ajusteurs suprêmes et autonomes sont souvent
en mesure d’apporter des facteurs spirituellement importants au mental humain quand il se laisse aller librement
dans les canaux débloqués, mais contrôlés, de
l’imagination créatrice.” [109:5.1] (P. 1199)
“La plupart des phénomènes spectaculaires associés
aux conversions dites religieuses sont entièrement de nature psychologique, mais, de temps à autre, surviennent
des expériences qui ont aussi une origine spirituelle.
Quand la mobilisation mentale est absolument totale sur
un niveau psychique quelconque de l’expansion vers
l’aboutissement spirituel, quand les mobiles humains de
fidélité à l’idée divine sont parfaits, il arrive très souvent
que l’esprit intérieur s’abaisse pour saisir le dessein
concentré et consacré du mental superconscient du mortel
croyant pour se synchroniser avec lui... Dans la mesure
où la mobilisation psychique est partielle et où les mobiles
de la fidélité humaine sont incomplets, l’expérience de la
conversion sera dans la même mesure une réalité mixte,
intellectuelle, émotionnelle et spirituelle.” [100:5.4–5]
(P. 1099)
“Durant le sommeil de leurs hôtes mortels, les Ajusteurs essayent d’imprimer leurs créations sur les niveaux
supérieurs du mental matériel ; certains de vos rêves grotesques montrent que les Ajusteurs ne réussissent pas à
établir un contact efficace. Les absurdités de la vie des
rêves ne démontrent pas seulement la pression d’émotions
refoulées, mais témoignent aussi que les concepts spirituels présentés par les Ajusteurs sont horriblement déformés. Vos propres passions, vos impulsions et
d’autres tendances innées se traduisent dans le tableau et substituent leurs désirs inexprimés aux messages divins que les Moniteurs s’efforcent d’introduire
dans les archives psychiques pendant l’inconscient du
sommeil” [110:5.4] (P. 1208)
“Le grand danger de toutes ces spéculations psychiques est que l’on peut prendre les visions et d’autres expériences dites mystiques ainsi que des rêves extraordinaires
pour des communications divines au mental humain.”
[100:5.6] (P. 1099)
En tant qu’illustration du pouvoir de l’imagination créative les enfants “à l’aurore de leur imagination créative,
montrent une tendance à converser avec des compagnons
imaginaires.” [91:3.1] (P. 996); chez les adultes, la même
imagination créative a été responsable pour la projection
8
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de dieux qui sont “des fictions de l’imagination, des illusions du mental mortel, des déformations d’une fausse
logique et des idoles qui trompent ceux qui les créent.”
[160:5.9] (P. 1781) Ceci s’applique non seulement pour
les dieux culturels, mais aussi bien pour nos perceptions
privées du divin.

“Dans l’ensemble, une bien trop grande partie de la
montée soudaine de souvenirs provenant des niveaux
inconscients du mental humain a été considérée à tort
comme des révélations divines et des directives spirituelles.” [100:5.7] (P. 1099)

“L’élimination de la crainte religieuse par la philosophie et les progrès continus de la science contribuent sérieusement à la mortalité des faux dieux. Même si la disparition de ces déités créées par les hommes peut obscurcir
momentanément la vision spirituelle, elle détruit, en fin de
compte, l’ignorance et la superstition qui ont si longtemps
voilé le Dieu vivant, le Dieu d’amour éternel.” [102:6.1] (P.
1124)

“Certaines présentations abruptes de pensées, certaines conclusions et certaines autres images mentales sont
parfois l’œuvre directe ou indirecte de l’Ajusteur ; mais,
bien plus souvent, elles représentent l’émergence soudaine, dans la conscience, d’idées qui s’étaient groupées elles-mêmes sur les niveaux mentaux subconscients, ou bien d’événements naturels et banals de la
fonction psychique normale et ordinaire, inhérente aux
circuits du mental animal en évolution.” [110:4.3] (P. 1207)

Malheureusement, la perception individuelle du divin
des lecteurs du Livre d’Urantia, est vue non seulement en
termes du Père au Paradis, mais aussi en termes
d’Ajusteur de Pensée. Ce qui fait que le mental peut facilement créer, dans le mesure du possible, un faux Ajusteur
de pensée :

“Le mental humain peut opérer en réponse à une
prétendue inspiration quand elle est sensible soit aux exaltations du subconscient, soit aux stimulus du superconscient. Dans les deux cas, ces accroissements du
contenu de la conscience apparaissent à l’individu comme
plus ou moins étrangers.” [91:7.4] (P. 1000)

“Mais si un être humain se trompe en rejetant
l’expression d’un Ajusteur parce qu’il croit que c’est une
expérience purement humaine, cela vaut mieux pour lui
que de commettre la bévue d’exalter une réaction du
mental humain en lui attribuant une dignité divine… et
de plus en plus au cours de votre ascension des cercles
psychiques, vous communiquez effectivement parfois directement, mais plus souvent indirectement avec votre
Ajusteur. Il est cependant dangereux d’entretenir l’idée
que chaque nouveau concept naissant dans le mental
humain est dicté par l’Ajusteur. Chez les êtres de votre
ordre, ce que vous acceptez comme la voix de l’Ajusteur
est en réalité le plus souvent l’émanation de votre propre
intellect. Le terrain est dangereux ; et il faut que chaque
être humain règle ces problèmes pour lui-même d’après sa
sagesse humaine naturelle et sa perspicacité suprahumaine” [110:5.5–6] (P. 1208)

Si ces communications avec de faux dieux créés par
nos mentals contiennent les plus hautes vérités qu’il nous
ait été donné de connaître (en l’occurrence les enseignements des Fascicule d’Urantia), elles peuvent après tout
s’avérer crédibles aussi. Lorsque des tromperies subconscientes et des illusions superconscientes sont élevées
dans la sphère de dignité divine, et qu’on les croit être de
véritables communications spirituelles, le fanatisme et
encore pire en émergera. Il semble que ce soit pour ces
raisons que les avertissements du Livre d’Urantia nous ont
été donnés.

“Les mortels ont un noyau d’esprit. Le mental est un
système d’énergie personnelle existant autour d’un noyau
divin d’esprit et fonctionnant dans un environnement matériel. Cette relation vivante entre le mental personnel et
l’esprit constitue le potentiel universel de personnalité
éternelle. Des difficultés réelles, des déceptions durables,
des défaites sérieuses ou la mort inéluctable ne peuvent
survenir que si des concepts égocentriques prétendent
évincer complètement le pouvoir gouvernant du noyau
spirituel central, ce qui disloque le plan cosmique
d’identité de la personnalité.” [12:9.6] (P. 142)
Quelque soit le matériel qui a été entreposé dans la
mémoire subconsciente, incluant les enseignements du
Livre d’Urantia; ce matériel peut devenir l’habit avec lequel
l’imagination créative habille ses tromperies subconscientes et ses illusions superconscientes :

En réponse apparente à ces très semblables dangers
d’illusion/tromperie, l’expert reconnu internationalement en
médecine par les plantes, l’influence réciproque mentalcorps, et la “Médecine Intégrante” l’auteur physicien T.
Weil écrit : “Les maîtres Zen avertissent leurs étudiants en
méditation, d’ignorer les distorsions des sens (makyo-sensory distortions) qui prennent souvent la forme des visions
vues par les mystiques dans des états d’extase ou
d’hallucinations semblables à celles des schizophréni6
ques.” Les Upanishad hindous “prescrivent une pureté
interne et externe, la retenue, l’honnêteté, la vérité, aucun
tord causé à tout être autant par les paroles que les agissements, [et] et de semblables bases de valeur moraleéthique pour atteindre l’état de samadhi (i.e. “un état de
conscience altérée, l’état qu’une personne atteint, ou que
l’on s’attend qu’elle atteigne par la discipline spirituelle de
7
médiation et de Yoga”)” :
L’instructeur senior accrédité de yoga Iyengar, ques8
tionné en privé m’a dit : “Suite à une réflexion diligente,
ma réponse générale à votre second courriel doit simplement se baser sur une phrase, c’est-à-dire : “En aucun cas
il ne faut cultiver l’état de conscience visionnaire, du genre
transe, comme une expérience religieuse. ” [100:5.] (P.
1099)
9
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Lorsque j’étais plus jeune et que j’avais un style de vie
plus circonscrit, j’ai effectivement fait l’expérience des
concepts plus ésotériques du yoga. Cependant, maintenant que je suis plus âgé et je vis de façon plus conventionnelle, je ne m’adonne pas dans des pratiques ésotériques, soit lors de pratiques personnelles ou en enseignant.
Parce que mon “travail” est désormais engagé dans la
“maximisation du potentiel et la minimisation des aléas”, et
en tant qu’Occidental vivant dans un corps d’Occidental, je
dois rejeter l’utilisation du yoga pour m’aventurer dans un
territoire potentiellement dangereux.
Ça ne veut pas dire que j’estime que pratiquer le yoga
pour altérer la conscience soit, par le fait même, mauvais,
mais je considère plutôt ses implications en tant
qu’occidental normal vivant une existence occidentale
relativement normale.
Ceci étant dit, si je devais à nouveau vivre dans les
environs d’un “ashram circonscrit”, mangeant strictement
végétarien, et limitant la quantité de stimulations externes
pénétrant mon système nerveux, je serais peut-être enclin
à repousser les frontières de la “conscience visionnaire”.
Cependant, puisque je ne vis pas dans un tel environnement circonscrit, c’est mon opinion arrêtée qu’il est dangereux de pousser de telles frontières. Nullement mauvais,
mais dangereux.”
Le Livre d’Urantia semble nous mettre en garde totalement contre cet état de conscience altérée :
“En aucun cas il ne faut cultiver l’état de conscience
visionnaire, du genre transe, comme une expérience religieuse.
L’état mystique est caractérisé par une conscience
diffuse, avec des îlots vivaces d’attention focalisée opérant
sur un intellect relativement passif. Tout cela fait graviter la
conscience vers le subconscient plutôt que vers la zone de
contact spirituel vers le superconscient. Beaucoup de
mystiques ont poussé leur dissociation mentale jusqu’au
niveau des manifestations mentales anormales” [100:5.8–
9] (PP. 1099–1100)
Et cet avertissement négatif est immédiatement suivi
d’une directive positive sur ce que nous devrions faire à la
place : “L’attitude la plus saine de méditation spirituelle se
trouve dans l’adoration réflective et la prière d’actions de
grâces.” [100:5.10] (P. 1100) Il s’agit de l’attitude la plus
saine que l’on retrouve dans style de méditation de Jésus!

LE MYSTICISME
Pour plusieurs lecteurs, la méditation dans le Livre
d’Urantia ne peut pas être considérée comme retranchée
du mysticisme. En dépit des nombreux endroits où les
variations du mot “mystique” apparaissent dans ses enseignements dans des termes moins que favorables, le révé-

lateurs nous disent distinctement que “En tant que technique pour cultiver la conscience de la présence de Dieu, le
mysticisme est entièrement digne de louanges” [97:7.1] (P.
1000) Comment réconcilier cette apparente contradiction?
Il est à remarquer que ce passage fait référence à une
seule forme de mysticisme, c’est-à-dire la “ technique pour
cultiver la conscience de la présence de Dieu“. C’est entièrement différent de ce dont cet article traite, soit la
communication avec l’Ajusteur de Pensée de quelqu’un (le
fragment de Dieu habitant à l’intérieur de quelqu’un). Il est
tout à fait possible de communiquer avec Dieu sans ” la
conscience de la présence de Dieu“, et l’acte de faire
l’expérience de cette présence peut se situer à l’extérieur
du royaume de la communication en tant que telle. Dieu
communique avec nous à l’intérieur de notre processus de
pensée, mais nous sentons ou ressentons la présence de
Dieu.
Jésus a enseigné que “ Dieu est amour” [130:1.5] (P.
1429) et l’on nous dit que : “ Mais les mêmes êtres humains finis peuvent effectivement ressentir — littéralement
éprouver — le plein impact non affaibli de cet AMOUR
infini du Père.” [3:4.6] (P. 50) En fait on nous dit qu’une
telle expérience peut englober le point culminant de
l’évolution religieuse :
“ La religion évolutionnaire naît d’une peur simple et
toute-puissante, la peur qui surgit dans le mental humain
confronté à l’inconnu, l’inexplicable et l’incompréhensible.
La religion aboutit finalement à la réalisation profondément
simple d’un amour tout-puissant, l’amour qui envahit irrésistiblement l’âme humaine quand elle s’éveille à la
conception de l’affection illimitée du Père Universel pour
les fils de l’univers. Mais, entre le commencement et la
consommation de l’évolution religieuse, interviennent les
longs âges des chamans qui prétendent s’interposer entre
l’homme et Dieu comme intermédiaires, interprètes et intercesseurs. ” [90:0.3] (P. 986)
Si le Livre d’Urantia nous donne une technique pour
atteindre amour divin et expérientiel, elle peut certainement être condensée dans ce qui suit :
“ Quand les hommes sont à la recherche de Dieu, ils
recherchent tout. Quand ils trouvent Dieu, ils ont tout
trouvé. La recherche de Dieu est une effusion illimitée
d’amour accompagnée de la découverte surprenante d’un
nouvel amour plus grand à effuser.
Tout véritable amour vient de Dieu, et l’homme reçoit
l’affection divine dans la mesure où lui-même effuse cet
amour sur ses compagnons. L’amour est dynamique. On
ne peut jamais le capturer ; il est vivant, libre, passionnant
et toujours en mouvement. L’homme ne peut jamais saisir
l’amour du Père pour l’emprisonner dans son cœur.
L’amour du Père ne peut devenir réel pour l’homme mortel
qu’en passant par sa personnalité, alors qu’à son tour luimême effuse cet amour sur ses compagnons. ” [117:6.9–
10] (P. 1289)
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Il peut y avoir d’autres manières de faire l’expérience
de la conscience de la présence de dieu, mais à nouveau,
nous ne devrions pas, en développant cette expérience,
confondre ce qui est humain, de ce qui est divin.
Les recherches scientifiques de Michael Persinger ont
démontré que lorsque des “champs magnétiques sont
appliqués sur l’hémisphère droit (particulièrement les zones pariétales/temporales), l’expérience la plus typique est
celle d’une sensation de présence, ou d’une entité”. Persinger fait remarquer que les “détails subjectifs de
l’expérience proviennent de la culture,” c’est-à-dire qu’un
Bouddhiste ressentira la présence de Bouddha, et un
Chrétien fera l’expérience de Jésus ou Dieu, et ainsi de
suite. Persinger ajoute qu’il “y a vraisemblablement plusieurs stimuli différents qui peuvent provoquer le même
schéma électromagnétique, ou un lui ressemblant et en
faire l’expérience. Notre procédure expérimentale en est
une méthode.” Selon toute vraisemblance, cette expérience est entièrement une “réaction du mental mortel”, ou
plus particulièrement du cerveau, à différents stimuli, et
nous ferions bien soit de l’ignorer ou de croire qu’elle est
d’origine humaine. Alors, “ les progrès continus de la
science contribuent sérieusement à la mortalité des faux
dieux.” [102:6.1] (P. 1124)
Nous ne devrions pas non plus oublier, en développant cette expérience mystique, l’avertissement contre
l’usage “conscience visionnaire du genre transe.”. Cette
prohibition s’applique dans toutes les circonstances, pas
seulement dans la “méditation” par elle-même. Dans le
même ordre d’idées, on nous dit d’éviter “ des facteurs tels
que fatigue physique, jeûne, dissociation psychique [apparemment le facteur primordial en amorçant la méditation
bouddhique et celle des yogi], expériences esthétiques
profondes, impulsions sexuelles vivaces, peur, anxiété,
fureur et danses échevelées, ” [100:5.10] (P 1100) que l’on
dit déclencheurs d’état mystique. Certaines de ces dernières sont employées par les personnes religieuses pour
atteindre ou altérer la conscience, et le Livre d’Urantia
avance qu’elles sont dangereuses à un certain degré.
Finalement, valable ou non, le Livre d’Urantia ajoute
que “ si sa pratique conduit à l’isolement social et culmine
en fanatisme religieux, il est tout à fait répréhensible ”
[91:7.1] (P. 1000) Et ailleurs :
“ De grands dangers accompagnent la pratique habituelle du rêve éveillé religieux ; le mysticisme peut devenir
une technique pour échapper à la réalité, bien qu’il ait
parfois été un moyen de communion spirituelle authentique. De courtes périodes où l’on se retire de la scène active de la vie peuvent ne pas présenter de dangers sérieux, mais l’isolement prolongé de la personnalité est fort
indésirable ” [100:5.8] (P. 1099)
Mais le mot “mysticisme” en lui-même, tel que défini
autour de 1934, incluait “une vue ou une tendance en reli-

gion qui implique une communication directe entre Dieu et
l’homme par le biais d’une perception interne du mental,”
et il s’agit presque de la définition du style méditation pratiquée par Jésus. Et c’est “un moyen de communion spirituelle authentique.” [100:5.8] (P. 1099)
Les âmes qui gravissent ces hauteurs se délivrent
d’une multitude de conflits enchevêtrés concernant les
vétilles de l’existence, et deviennent ainsi libres pour prendre conscience des courants supérieurs de concepts spirituels et de communications célestes. ” [160:3.5] (P. 1778)

LA CROISSANCE ET LE SERVICE
Le style de méditation que Jésus pratiquait, en
conjonction avec la prière, l’action de grâce, et l’adoration
semblent être la technique la plus sûre pour réaliser la
communication avec l’Ajusteur de Pensée. Tout d’abord,
elle ne requière pas un état altéré de conscience. Et ensuite, ce n’est d’aucune manière une méthode raccourci;
ou comme Rodan le voit, des “ accomplissements factices
et transitoires”; qui dépend tout d’abord et surtout sur la
croissance. Non seulement la méditation du style que
Jésus pratiquait “favorise la croissance religieuse” (voir
plus avant), mais “la prière authentique contribue à la
croissance spirituelle, modifie les attitudes et procure la
satisfaction qui vient de la communion avec la divinité. Elle
est un débordement spontané de conscience de Dieu. ”
[91:8.10] (P. 1002) Il semble que ce soit seulement avec
la méditation du style que pratiquait Jésus (incluant la
prière et l’adoration), fonctionnant de manière circulaire
(plus précisément comme une spirale ascendante), main
dans la main, rétroaction avec croissance spirituelle, que la
communication avec l’Ajusteur de Pensée peut être réalisée d’une manière sécuritaire, saine et bien équilibrée :
“ Les Ajusteurs sont toujours proches de vous et en
vous, mais il est rare qu’ils puissent vous parler directement comme un autre être vous parlerait. Cercle après
cercle, vos décisions intellectuelles, vos choix moraux et
votre développement spirituel rendent l’Ajusteur plus apte
à fonctionner dans votre mental. Cercle après cercle, vous
émergez ainsi des stades inférieurs d’association et
d’accord mental avec l’Ajusteur, si bien qu’il peut de mieux
en mieux imprimer ses images de la destinée, avec une
clarté et une conviction croissantes sur la conscience
évoluante de ce mental-âme qui cherche Dieu ” [110:6.5]
(P. 1209)
Mais il y a un facteur additionnel qui est également
nécessaire, lequel doit être additionné à la méditation et la
croissance (ou sans lequel la croissance équilibrée est
impossible.) Et il s’agit du service :
“ Le contact du mental humain avec son Ajusteur intérieur, bien qu’il soit fréquemment favorisé par une méditation fervente, est beaucoup plus souvent facilité par les
services sincères et aimants d’un ministère désintéressé
auprès de ses semblables Jésus emmenait souvent ses
11
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apôtres à part, pendant de courtes périodes, pour méditer
et prier, mais, la plupart du temps, il les maintenait en
contact de service avec les multitudes. L’âme des hommes
a besoin d’exercice spirituel aussi bien que de nourriture
spirituelle.” [91:7.1–2] (P. 1000)

5.
6.

EN GUISE DE CONCLUSION
Quoi que la signification du mot médiation ait changé
pendant les décennies suivant l’édition du Livre d’Urantia,
une étude du contexte dans lequel le mot apparaît, en
conserve la signification claire et non équivoque. Jésus a
employé la pensée active et dynamique pour prendre
contact et communiquer avec son Ajusteur de Pensée, et il
a enseigné cette méthode à ses disciples. Cette forme de
méditation n’est pas sans ses dangers et exige de la discipline; et ceux parmi nous qui suivent Jésus aujourd’hui,
font bien de prendre bonne note, et des instructions et des
mises-en-gardes données dans le Livre d’Urantia
concernant le style de méditation que Jésus pratiquait, et
de toutes les autres formes de méditation et de mysticisme
que nous pouvons aussi bien choisir de pratiquer.

7.

8.

5

p. 94.
Weil also says, “Except for its voluntary and
purposeful nature, meditation is not easily
distinguishable from trance.” A Report to the Ford
Foundation, THE DRUG ABUSE SURVEY PROJECT,
STAFF PAPER 6: Altered States of Consciousness, by
Andrew T. Weil, M.D. Available from
http://www.curezone.com/books/best/book.asp?ID=181.
7
The writer, C. S. Shah, continues, “Another word
‘mystic introversion’ may be used in place of samadhi,
but the use of word ‘trance’ is ambiguous and is,
therefore, avoided.” Available from
http://www.geocities.com/neovedanta/asc1.html.
8
Private email, published with his permission. Sam
Dworkis may be contacted through his website at
http://www.extensionyoga.com/.
6

Dans cette avenue, comme dans la plupart de cellesci, nous ne pouvons pas trop nous fourvoyer si nous gardons les yeux sur Jésus :
“ Suivre Jésus signifie partager personnellement sa foi
religieuse et entrer dans l’esprit de la vie du Maître consacrée au service désintéressé des hommes. L’une des choses les plus importantes de la vie humaine consiste à découvrir ce que Jésus croyait, à découvrir ses idéaux et à
s’efforcer d’accomplir le dessein élevé de sa vie. De toutes
les connaissances humaines, celle qui présente la plus
grande valeur est de connaître la vie religieuse de Jésus et
la manière dont il la vécut.” [196:1.3] (P. 2090)
Peter Holley a découvert le Livre d’Urantia en dedans
de quelques semaines, suite à une expérience de conversion, après l’avoir demandé à Jésus dans son cœur il y a
35 ans. Actuellement il fait de la recherche expérientielle
sur la nouvelle et vivante révélation de Jésus, telle que
décrite principalement dans le fascicule 195, sections 9 et
10 et dans le fascicule 196, section 1. Peter entrevoit cette
nouvelle et vivante révélation de Jésus comme faisant
partie de la seconde partie de la venue annoncée “ une
révélation élargie de la vérité et une démonstration accrue
de la droiture ” [176:2.3] (P. 1914) Il maintient actuellement deux sites “non officiels” du mouvement Urantia,
www.searchjesus.com et www.urantiagate.com.
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