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Introduction 
 
Ce document est le deuxième publié dans le but de sensibiliser les Hôtes de 
groupes d’étude de l’importance de leur rôle en tant que facilitateur d’un groupe 
d’étude. Il est un recueil de textes et d’articles écrits par des lecteurs et lectrices 
engagés dans la mission spirituelle du Livre d’Urantia et de ses enseignements.  
 
La totalité de ces textes a pour but l’émancipation et la croissance spirituelle des 
étudiants et étudiantes de la révélation dans leur participation à un groupe d’étude. 
Vous y trouverez suffisamment de matériel pour vous inspirer pour l’animation de 
votre groupe tout en gardant le cap sur la croissance spirituelle et intellectuelle des 
étudiants et étudiantes qui en font partie. 
 
Comme il est mentionné dans le Mandat de Publication 

« Vous qui avez consacré́ vos vies au service du Livre et de la Fraternité pouvez 
à peine réaliser l’importance de vos actions. Sans doute que vous vivrez et 
mourrez sans comprendre pleinement que vous participez à la naissance d’un 
nouvel âge de la religion sur ce monde-ci. »  

Même si nous ne pouvons pas prendre conscience pleinement du rôle que nous 
pouvons jouer dans cette émancipation, nous pouvons quand même en saisir une 
certaine valeur. Afin de concrétiser ce fait, nous devons travailler de façon 
cohérente avec les révélateurs pour que cette mission puisse s’accomplir par le 
biais des groupes d’étude. 
 
« Dans notre effort pour étendre la conscience cosmique et rehausser la 
perception spirituelle, » 0:0.2 (1.2) 
 

 
 
Gaétan Charland 
Responsable comité des groupes d’étude 
AUQ & AUI 
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Colligé par :    Certains membres du Conseil Général de la Urantia Brotherhood  

Pour :              Les archives du Comité Exécutif de la Urantia Brotherhood  

Présenté :        Le 4 avril 1955 

 

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 pour 
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 étant un attribut propre à l’évolution progressive de la société humaine. 
Il ne s’apparente pas aux spectaculaires épisodes d’une révolution d’époque, même s’il peut sembler être synchronisé 
pour apparaître dans le sillage d’une telle révolution de la société humaine. Le Livre appartient à l’époque qui suivra 
immédiatement la conclusion de la présente lutte idéologique. Ce sera alors le 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 plus facilement 
possible de concevoir l’univers d’une ère 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 reportée à ce moment futur qui est possiblement quelque peu éloigné. Une 
publication anticipée du Livre a été offerte afin que celui-ci puisse être disponible pour la formation de leaders et 
d’enseignants. Sa disponibilité est aussi requise pour attirer l’attention de gens fortunés qui pourraient de ce fait être 
incités à fournir des ressources 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 
actions. Sans doute que vous vivrez et mourrez sans comprendre pleinement que vous participez à la naissance d’un 
nouvel âge de la religion sur ce monde-ci. »  

« L’avenir n’est pas ouvert pour votre compréhension de mortel, mais vous feriez bien d’étudier consciencieusement 
l’ordre, le plan et les méthodes de progression tels que ceux-ci ont été mis en application pendant la vie terrestre de 
Micaël au cours de laquelle le Verbe s’est fait chair. Vous devenez des acteurs dans un épisode qui s’ensuit au cours 
duquel le Verbe se fait Livre. Énorme est la différence entre ces dispensations de religion, mais nombreuses sont les 
leçons qui peuvent être apprises en étudiant l’époque précédente.  

Vous devez étudier à nouveau l’époque de Jésus sur la terre. Vous devez prendre attentivement 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-il développé 
naturellement ?  Ou est-il arrivé en étant accompagné d’une manifestation soudaine de force et d’une démonstration 
spectaculaire de puissance ?  A-t-il été évolutionnaire ou révolutionnaire ?  

« Vous devez apprendre à posséder vos âmes dans un état de patience. Vous êtes en association avec une révélation 
de vérité qui fait partie de l’évolution naturelle de la religion sur ce monde-ci. Une croissance trop rapide serait 
suicidaire. Le 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 dans de nombreuses langues. Ainsi, le 
Livre sera prêt lorsque la bataille de l’homme pour sa liberté sera enfin gagnée et que le monde se retrouvera une fois 
de plus en sécurité 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 « 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.] 
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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. 
!
!
13/03/2011!
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Lignes directrices simples pour les groupes d'étude  
 
 
Les groupes d'étude sont des activités très importantes où les lecteurs, lectrices 
peuvent se rencontrer et partager leurs propres compréhensions et interprétations 
des enseignements du Livre d'Urantia. Non seulement partager ces deux aspects 
est important, mais être capable de les associer à des expériences de vie réelles 
est l'une des clés pour rendre ces interprétations des enseignements plus faciles 
à comprendre et à intégrer dans sa vie.  
 
Selon le Mandat de Publication et spécifiquement souligné dans cette citation, 
"(Vous) devez étudier à nouveau les temps de Jésus sur la terre. Vous devez 
prendre attentivement note de la manière dont le royaume des cieux a été́ 
inauguré dans le monde. Est-ce qu’il a évolué lentement et s’est-il développé́ 
naturellement ? Ou est-il arrivé en étant accompagné d’une manifestation 
soudaine de force et d’une démonstration spectaculaire de puissance ? A-t-il été́ 
évolutionnaire ou révolutionnaire ?  
 
Basés sur cette citation, nous devons trouver de meilleures façons de partager Le 
Livre d'Urantia et ses enseignements sans élever la résistance ou la suspicion. 
Nous essayons d’éclairer et non d’éblouir, quelles meilleures façons de partager 
les enseignements qu'en devenant un exemple vivant de ces leçons?  
 
Voici quelques lignes directrices de base qui pourraient aider quiconque facilite ou 
participe à un groupe d'étude de faire en sorte que le groupe et ses participants 
soient plus réceptifs à s’engager progressivement dans la croissance intellectuelle 
et spirituelle.  
 
• Assurez-vous que tous les participants(es) du groupe d'étude comprennent et 
acceptent les mêmes directives.  
 
• Tous les participants(es) devraient être encouragés à partager leur propre point 
de vue et leur compréhension des enseignements  
 
• Personne ne devrait imposer aux autres leur point de vue sur les interprétations 
intellectuelles ou spirituelles.  
 
• Tous les membres du groupe devraient s'efforcer d'associer les enseignements 
à leur propre expérience de vie en illustrant la manière dont celle-ci s'applique 
dans une situation réelle.  
 
• Les groupes d'étude ne sont pas des groupes de thérapie, alors assurez-nous 
que tout partage d'expériences de vie reste axé sur l'application et l'intégration des 
enseignements.  
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• Chacun devrait avoir suffisamment de temps pour partager sa propre 
compréhension pendant que les autres membres du groupe sont invités à capter 
la vérité contenue dans celle-ci et s’efforcent de construire leur propre 
compréhension des enseignements sur ces vérités perçues.  
 
• Les discussions doivent rester courtoises et respectueuses de tous les points de 
vue, personne ne devrait parler pendant que quelqu'un d'autre partage son point 
de vue, sa compréhension ou ses expériences.  
 
• L'hôte devrait encourager chaque participant à partager ce qu'il comprend.  
 
• Si le thème de la session d'étude le permet, les participants devraient être 
encouragés à appliquer ces leçons dans leur vie dans la semaine qui vient et lors 
de la prochaine session partager leur propre expérience dans l'application de ces 
enseignements.  
 
• Pendant que les études progressent, des moyens de partager le Livre d'Urantia 
et ses enseignements devraient être explorés et les expériences positives et 
négatives vécues devraient être partagées.  
 
• Rappelez-vous toujours que l'un des principaux objectifs est de devenir de 
meilleurs enseignants, comme il nous ait recommandés dans le mandat de 
publication.  
 
• "Une première publication du livre a été fournie afin qu'il puisse être disponible 
pour la formation de dirigeants et d’enseignants."  
 
• Efforçons-nous de devenir ce que nous étudions ou nous serons perçus comme 
des imposteurs.  
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Améliorer votre groupe d’étude !  
Gaétan Charland 
 
Avez-vous déjà eu le sentiment que le groupe d’étude que vous facilitez, ou auquel vous 
participerez est devenu monotone, ne satisfait pas votre besoin de progrès dans la 
compréhension des enseignements ou ne favorise pas votre désir de progresser 
spirituellement?  
 
De nombreux groupes d’étude sont apparus et ont disparu depuis l’époque de la première 
publication du Livre d’Urantia en 1955 et probablement beaucoup d’autres 
feront partie de ceux-ci également, et cela pour plusieurs bonnes raisons. Mais il y a 
certains de ces groupes qui ont disparu parce qu’ils ont échoué dans leurs objectifs 
d’étendre la conscience cosmique et d’améliorer la perception spirituelle. Non seulement 
certains groupes d’étude ont échoué dans ces deux buts, mais ils ont également échoué 
dans leur façon à enseigner comment devenir de meilleurs semeurs de vérités, comment 
être plus impliqué dans notre émancipation spirituelle par le service aux autres et 
comment mieux intégrer les enseignements dans sa vie. 
  
« 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. » [Fascicule 195:10.1, 
page 2084.1]  
 
Je prends en exemple cette citation qui nous invite à vivre notre vie selon les 
enseignements de Jésus et non pas de prêcher à propos de lui comme plusieurs le font, 
afin de vivre le mieux possible la vérité de la Paternité de Dieu et la fraternité des 
hommes, que Jésus a si éloquemment prêchés non seulement en paroles, mais dans les 
exemples vivants de sa vie.  
 
 « Je déclare que le royaume des cieux est la réalisation et la récognition de la loi de Dieu 
dans le cœur des hommes. » [Fascicule 141:2.1, page 1588.4]  
 
« 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 Livre sera disponible 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. » (mandat de publication)  
 
Pourquoi les révélateurs nous ont-ils incités à créer des milliers de groupes d’étude, 
former des chefs et des enseignants ? Si ce n’est qu’ils avaient un plan en tête, un plan 
qui peut nous sembler si simple dans son application que nous échouons à voir sa vraie 
mission d’une très longue portée pour changer le cadre spirituel de ce monde. Afin de 
changer ce cadre de réflexion, ne devrions-nous pas nous transformer et devenir les 
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porteurs de ce changement ? Les groupes d’étude ne pourraient-ils pas être un lieu par 
lequel nous pourrions réaliser une grande partie de cette mission ?  
 
Comment pouvons-nous répondre à cet appel de créer des milliers de groupes d’étude et 
former des chefs et des enseignants ? Tout d’abord, en rendant nos groupes d’étude plus 
stimulants intellectuellement et spirituellement. Comment pourrions-nous faire ceci ? En 
formulant un plan. Un sage homme du nom de Benjamin Franklin un jour a dit : « Si vous 
ne prévoyez pas un plan, alors vous prévoyez d’échouer ! » Je crois qu’il avait raison, si 
nous ne formulons pas un plan pour nos groupes d’étude, nous allons probablement 
échouer dans la mission qui nous a été donnée.  
 
Voici comment nous pouvons procéder si nous voulons faire un plan.  
Un plan n’a pas besoin d’être compliqué, il suffit de quelques principes de base, tels que 
: se fixer des buts, des objectifs et élaborer des stratégies. Assurez-vous que tout le monde 
dans votre groupe convienne de ce plan et aide à son élaboration, de cette façon, ils 
seront plus que disposés à le réaliser. Le consensus du groupe est très important si nous 
voulons que le groupe d’étude soit intéressant pour chaque étudiant. Rappelons-nous, 
nous sommes des étudiants et non pas de simples lecteurs qui participons à un groupe 
pour socialiser, nous avons une mission importante à accomplir.  
 
 
Comment cela fonctionne-t-il ?  
Un but est de savoir où nous voulons aller. Les objectifs sont là pour nous donner des 
repères sur notre chemin vers notre but. Les stratégies sont des actions pour nous aider 
à arriver là où nous voulons aller.  
 
Donc, disons que notre but serait le suivant :  
Rendre notre groupe plus intéressant intellectuellement et spirituellement pour les 
nouveaux et anciens lecteurs, hommes et femmes, tout en les guidant doucement à 
devenir de bons enseignants.  
 
Les objectifs peuvent être :  
1re année  
• Nous étudierons ensemble 10 fascicules, 5 dans les 3 premières parties du livre et 5 
dans la 4e partie, la vie de Jésus.  
• Nous étudierons 3 sujets différents.  
• Nous allons encourager tout le monde dans le groupe à faire une petite présentation au 
groupe sur un sujet de leur choix.  
 
Les stratégies pourraient être : 
  

• Demandez au groupe de choisir les fascicules qu’ils aimeraient étudier la 
première année.  
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• Choisir des articles publiés dans la Journal de l’AUI, ils fournissent du très bon 
matériel de réflexion tout en encourageant les étudiants à découvrir ce que 
d’autres lecteurs comprennent des enseignements, cela va élargir leur 
conscience cosmique.  

 
• Suivez un cours de UBIS de votre choix à l’intérieur de votre groupe d’étude, 

ce qui fournira à tous les participants un outil pédagogique très efficace pour 
améliorer la perception spirituelle tout en les éclairant sur les valeurs et 
l’efficacité de l’intégration de cours dans leur objectif de progresser 
intellectuellement et spirituellement.  

 
• Adopter un ensemble de règles sur la façon dont le groupe va étudier 

ensemble.  
• Révisez vos stratégies régulièrement en cas de besoin. 

 
• Utiliser des aides d’études disponibles sur de nombreux sites Web pour 

accroitre l’efficacité de vos études.  
 

• Demandez aux participants d’autres groupes d’étude de faire une 
présentation sur différents sujets dans votre groupe d’étude.  

 
• Soyez innovateur et créatif, sortez de votre zone de confort.  

 
2e année  
Évaluer les progrès réalisés dans la première année et réajuster vos objectifs et stratégies.  
 
Avoir un ensemble de politiques de fonctionnement dans le groupe vous aidera à garder 
tout le monde heureux et à progresser dans la bonne direction. Jeffrey Wattles avec l’aide 
d’Antonio Schefer a créé un protocole pour leur groupe d’étude en ligne, certaines de ces 
règles pourraient très bien aider chacun des hôtes dans l’animation de leur groupe 
d’étude et ainsi veiller à ce que tous les participants bénéficient d’une expérience de 
croissance intellectuelle et spirituelle.  
 
J’ai copié ici ce protocole pour votre bénéfice, prenez-y ce qui convient pour les besoins 
de votre groupe. Ce protocole a été développé pour un groupe d’étude en ligne utilisant 
la plateforme Zoom. Si vous souhaitez démarrer un groupe d’étude en ligne en utilisant 
cette plateforme, s’il vous plaît contactez-moi, je serai plus que disposés à vous aider à 
démarrer votre groupe en utilisant la plateforme Zoom. 
  
 
 
 
 
 

8



PROTOCOLE POUR GROUPE D’ÉTUDE EN LIGNE 
 
1 L’hôte décide quand il est temps de commencer, accueille tout le monde, explique le 
protocole, fait les annonces nécessaires et remet la session dans les mains de l’animateur.  
2 À titre d’expérience pour au moins les premières semaines, nous ferons une pause en 
silence pendant quelques secondes (10) après chaque lecture et après chaque 
intervention des participants. Le but est de permettre à l’âme d’écouter et à l’esprit de 
s’exprimer.  
 
3 Placez votre microphone en sourdine quand vous ne parlez pas, afin que les bruits de 
fond ne dérangent pas et lever la main si vous voulez parler avant de réactiver le 
microphone.  
 
4 S’il vous plaît, utilisez la fonction CHAT uniquement pour des questions liées à la séance 
d’étude.  
 
5 Utilisez un casque d’écoute si vous le pouvez pour améliorer la qualité du son et ainsi 
réduire les bruits de fond et d’écho quand vous parlez.  
 
6 S’il vous plaît, ne pas taper sur votre clavier lorsque votre microphone n’est pas en 
sourdine.  
 
7 Fermez votre caméra si vous avez des problèmes avec votre connexion Internet pour 
éviter la perte de qualité sonore ou vidéo.  
 
8 Une certaine adaptation de la procédure de règlement des griefs de Jésus (159 : 1 / 
1760-1763) sera la méthode pour résoudre les graves problèmes, si et quand ils se 
présentent avec des individus particuliers.  
 
9 Les séances peuvent être enregistrées pour une utilisation future à des fins d’études. 
Seuls les participants actifs, futurs étudiants, ont accès aux vidéos.  
 
10 Fermez votre caméra si vous ne voulez pas que votre image soit utilisée pour les 
enregistrements.  
 
Pour le Symposium des Groupes d’étude, il y a quelques années, j’ai créé un manuel 
d’aide à l’étude pour les groupes d’étude qui comprend de nombreux articles utiles pour 
améliorer les qualités de notre expérience d’apprentissage, n’hésitez pas à me contacter 
si vous souhaitez recevoir un exemplaire par courriel.  
 
Profitez de votre groupe d’étude et ayez une participation active dans leur mission 
spirituelle pour le monde.  
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Le groupe d’étude 
Agnès Lazar 
 
 
Dans cet article, je souhaite partager des réflexions longuement mûries, issues 
d’expériences menées au sein de différents groupes d’étude ainsi que d’un initié par moi 
depuis 16 ans.  
 
En janvier 2001, suite à de nombreuses épreuves personnelles, je me suis retrouvée dans 
un grand désarroi. Me tournant vers Dieu, je l’ai supplié de me faire découvrir un sens 
plus profond à la notion d’amour ainsi qu’une voie de vie plus claire pour les années à 
venir. La réponse n’a pas tardé. En septembre de la même année, je me suis retrouvée 
dans un groupe de lecteurs de longue durée du livre d’Urantia. Nous étions tous face à un 
éducateur qui, très simplement, nous parlait de l’homme en tant que créature de Dieu, 
homme porteur d’un projet éternel de progression et croissance auquel il peut adhérer 
sans délai et de manière active. 
  
Cet instructeur a éveillé en moi le désir profond de faire comme lui : consacrer ma vie à 
développer et affirmer ma relation avec Dieu, Le faire connaître autour de moi et entamer 
une étude sérieuse de la 5ème Révélation.  
 
J’ai continué ma formation spirituelle avec cet homme en allant à Dakar une à deux fois 
par an. Là, j’ai participé au groupe d’étude mis en place par ses soins depuis de 
nombreuses années, fraternisé au-delà des religions institutionnalisées, de la culture et 
de la race pour goûter à l’union des âmes. A ce jour, notre fraternité s’élargit, 
s’approfondit et s’intensifie.  
 
J’ai également participé à des groupes francophones et anglophones desquels j’ai tiré des 
enseignements. 
 
En parallèle, suite à mon enthousiasme grandissant pour ces vérités et l’envie de les 
partager, un groupe s’est naturellement formé autour de moi. Enseignante de formation, 
travaillant depuis de nombreuses années avec des adultes, animer cette petite assemblée 
de 7 personnes s’est imposé à moi. Etant régulièrement confrontée à de l’humain, j’ai 
ressenti la nécessité de me former pendant 5 ans à la communication relationnelle afin 
d’acquérir et développer des outils pratiques pour m’amener ainsi que les autres à 
prendre rapidement responsabilité de tout ce qui est dans notre vie. Sans cette 
acceptation, rien de significatif et nouveau ne peut émerger dans la vie de qui que ce soit, 
même chez les personnes désireuses de vivre la volonté du Père.  
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Depuis 3 ans, j’accompagne des personnes qui sont en quête de sens et de paix sans 
nécessairement chercher Dieu. Une phrase dans le dernier livre de Laurent Gounelle et 
tu trouveras le trésor qui dort en toi a profondément attiré mon attention : « La 
spiritualité sans un travail sur soi ne vaut rien, le travail sur soi sans la spiritualité c’est 
pareil ».  
 
Cette notion m’a permis d’approfondir ma compréhension du groupe d’étude. Je le 
perçois comme la matrice de croissance expérientielle. 
 
Le premier point que je souhaite aborder suite aux observations faites durant ma pratique 
est que l’être humain est de plus en plus en recherche de bien-être synonyme de paix, 
tranquillité et bonheur immédiats sans comprendre que le véritable bonheur est une 
affaire intérieure. L’être a d’ailleurs tendance, en s’intéressant au groupe d’étude, à 
imaginer que celui-ci va ouvrir, et ce sans délai, la porte à cet état de quiétude tant 
attendu. Le livre d’Urantia est clair à ce sujet et nous invite à l’être tout autant avec les 
personnes qui se tournent vers un groupe : il y a une zone de conflits à traverser et il n’est 
pas fait mention de la durée ! 
 
Le deuxième point que je souhaite aborder est le groupe en tant que cadre idéal pour la 
croissance et la vérification de notre propre évolution. Il est effectivement le baromètre 
de la progression individuelle, la mesure de la proximité avec notre Ajusteur ainsi que de 
notre niveau de transformation. Je fais ici l’analogie avec le musicien. Pour maîtriser un 
instrument, beaucoup d’heures de travail individuel sont exigées. Tout musicien qui veut 
faire partie d’un orchestre se doit à cette discipline personnelle pour le bon 
fonctionnement de celui-ci.  Quand tous les musiciens se rassemblent, ils s’harmonisent 
et la justesse de la symphonie dépendra et du travail personnel de chacun et de leur 
habilité à jouer ensemble. Cet effort supplémentaire est essentiel. 
 
Le groupe offre un espace potentiel de travail sur soi, de diminution de l’exaltation de 
l’ego revendicateur syndicaliste qui vit en chacun de nous. Les participants sont 
continuellement confrontés à différentes facettes du moi qui sont à l’origine de tensions 
internes ainsi qu’aux multiples conflits relationnels avec l’extérieur. Dès lors, le groupe 
n’est plus simplement un lieu d’étude des enseignements du livre, ni uniquement 
d’échanges de compréhensions des concepts de la 5ième Révélation mais bien un haut 
lieu d’expérimentation et de transformation. Conséquemment le groupe d’étude est aussi 
un groupe de travail. 
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SUR LA PÉDAGOGIE SPIRITUELLE 
 
Introduction 
Ce document est une forme de témoignage de l'expérience spirituelle du Groupe d'études 
de Dakar, créé par notre Éducateur dans les années 1970. C'est aussi un effort de 
rationalisation et de partage, d'un vécu individuel et groupal. Nous voulons montrer 
comment une méthode pédagogique a servi un grand nombre de personnes, qui ont 
bénéficié de l'esprit et des enseignements du Livre d'Urantia. Nous avons échangé avec 
des lecteurs et des Groupes d'études qui se trouvent en Europe, au Canada et aux États-
Unis. Il nous semble utile de présenter ce que nous avons retenu, du contenu cognitif, des 
outils pédagogiques, des supports culturels et de la formation des Facilitateurs. Cet 
ensemble contribue à la dissémination des enseignements du Livre d'Urantia. 
 
 
I - Historique            
Le Groupe de Dakar a commencé ses activités par des séances de Questions-Réponses. 
Environ 30 à 40 personnes selon les séances se réunissaient le samedi. La plupart étaient 
des étudiants à l'Université. 
            
1-Questions-Réponses 
Chaque participant avait le loisir de poser des questions, d'ordre personnel ou général, 
dans tous les domaines, sans limitation et sans tabou. Tout un chacun avait la possibilité 
d'apporter ses idées et ses réponses, car la discussion était libre et peu conflictuelle. On 
exprimait son point de vue et on acceptait qu'un autre donne son point de vue. C'était la 
règle. Après les échanges, notre Éducateur et Chef de groupe, faisait des synthèses, 
apportait des réponses, à la grande satisfaction de tous. 
             
2-Les " Banquets ". 
Après 6 ans de discussions soutenues, les membres les plus réguliers commençaient à se 
doter d'une philosophie de la vie assez cohérente et solide. À ce moment-là, le Groupe 
sentit le besoin pressant de partager ses convictions avec la société sénégalaise. On 
décida alors d'organiser des rencontres appelées banquets, dans le domicile des membres 
les plus anciens, tous les mois ou tous les 2 mois. Parents, amis, sympathisants, voisins 
étaient invités à venir discuter de tous les problèmes qui les préoccupaient, dans une 
atmosphère conviviale, comme dans les banquets grecs. La satisfaction générale après 
ces rencontres nous conforta dans nos convictions et nous permit de constater qu'elles 
pouvaient être partagées en bonne partie avec tout le monde. 
 
3-Séminaires sur la Sagesse divine progressive. 
Au cours de la 7e année, du moment que notre Éducateur répondait toujours à nos 
questions, le Groupe lui demanda s'il était en mesure de nous transmettre son savoir, de 
façon plus systématique, ce qu'il accepta et fit avec plaisir, grâce à un programme divisé 
en partie appelé Séminaires. Ce fut un tournant décisif de notre vie spirituelle. 
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4-Séminaires sur la vie familiale. 
Pendant un banquet, qui fut le dernier d'ailleurs, toutes les questions, plus d’une 
douzaine, tournaient autour des problèmes du mariage, de la vie de famille, de 
l'éducation des enfants, et leurs rapports avec la société. Une femme demanda même si 
on ne pouvait pas ouvrir une école du mariage. C'était impressionnant et instructif ! Le 
Groupe en tira des conclusions. Tous les mois il organisa un Séminaire sur un thème 
précis, en rapport avec la vie de famille, et le fit traiter par un conférencier. Médecins, 
professeurs, ingénieurs, environnementalistes, administratifs...tous apportèrent leurs 
contributions au succès de ces Séminaires. 
 
Ainsi donc, on continuait à partager notre expérience humaine, enrichie par la spiritualité, 
avec quelques-uns des meilleurs représentants de notre société de l'époque, au plan 
scientifique, philosophique et religieux. Le Groupe prenait à nouveau la mesure et la 
température de la société, pour faire des évaluations et proposer des esquisses de 
solution.  Les conférences et débats des Séminaires furent édités dans des revues et une 
synthèse critique fut adressée aux autorités étatiques. 
            
5-Rencontres : sur la vie religieuse. 
À la suite des rencontres sur la vie familiale, le Groupe a évolué en organisant des 
conférences dans le domaine religieux. Des personnalités de tous bords religieux, 
musulman, chrétien, traditionalistes, ont apporté leur expertise dans le cadre de ces 
réunions. Et la réflexion aboutissait à la prééminence de Dieu, au-delà de la différence 
des religions, des traditions et des sociétés. 
 
Cette analyse historique permet de dessiner, à grands traits, les étapes et l'évolution de 
notre Groupe d'études qui a cherché à appréhender la réalité psychosociologique de 
notre environnement humain, afin de mieux prendre en charge la réalité de l'expérience 
spirituelle. 
 
II - La substance de la pédagogie 
Notre expérience d'acquisition des vérités du Livre d'Urantia est assez singulière. En effet, 
pendant au moins 13 ans nous avons étudié la spiritualité sans avoir eu une connaissance 
directe du Livre. On recevait de notre Chef de Groupe les fascicules sur lesquels on 
travaillait. On étudiait et progressait dans un cadre convivial et fraternel. Les membres les 
plus anciens aidaient et soutenaient les plus récents et les plus jeunes. Au fil du temps, 
les plus expérimentés dans l'acquisition de la Sagesse divine progressive sont devenus des 
Facilitateurs. Les échanges de ces derniers avec les aspirants à la Sagesse s'effectuaient 
dans la dynamique de Fraternité, dans le respect de la liberté et de la personnalité de 
chacun. Et dans cette pédagogie de la spiritualité, les éléments de connaissance sont 
transmis à travers les Séminaires. 
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1- Le 1er Séminaire. 
Ce Séminaire débute par une introduction, sous forme de dialogue, entre un Facilitateur 
et l'aspirant à la Sagesse. Ce dernier doit comprendre la logique d'acquisition progressive 
des concepts de vérité. Dans cette optique, il convient de se connaître, en tant qu'homme, 
avant de connaître les mondes de création et le Créateur. D'une certaine manière, cette 
1ère partie met en place l'ABC de la spiritualité expérientielle, avec la coopération des 
Ajusteurs de Pensée et le soutien de l'Esprit de Vérité et l'Esprit saint. 
 
Le Séminaire est composé de 7 parties. Après l’introduction, l'homme est étudié sous 3 
aspects :  le Mental, la Personnalité, la Foi. Cette présentation est ensuite reprise de façon 
approfondie. De façon unanime, tous ceux qui ont fait cette étude reconnaissent qu'elle 
est fondamentale, et qu'elle a eu une portée réelle sur leur vie spirituelle. 
 
2- Les Séminaires 2 à 12.  
Le Séminaire 2 tente de rendre plus pratiques les acquis du 1er Séminaire, en centrant 
l'étude sur l'ego humain. Il aboutit au devoir spirituel et met l’accent sur la quête de la 
responsabilité humaine, constitutive de la réalité de l’âme morontielle. 
 
Le Séminaire 3 apporte des révélations sur la genèse de la vie, ce phénomène si 
mystérieux qui supporte l'existence humaine. 
 
Les Séminaires 4, 5, 6, s'occupent de la Réalité divine : le 4e nous renseigne sur l’Ajusteur 
de pensée (Dieu en nous), alors que le 6e nous introduit dans la Nature de Dieu, en tant 
que Père Universel. Quant au 5e, il explicite la réalité de l’Âme, et ses rapports avec Dieu. 
 
Le Séminaire 7 analyse le problème de la Prière, qui est la pédale accélératrice de la 
croissance de l’âme. 
 
Les Séminaires 8, 9, 10, et 11 abordent sous tous les angles la question de la Religion. Ces 
parties pointent un faisceau lumineux sur le Dieu intérieur, et aussi le Dieu extérieur, tout 
en montrant les étapes de l’évolution humaine. 
 
Le Séminaire 12 étudie le Suprême, et met en lumière les conditionnalités, le processus 
et la finalité de la vie progressive de l'homme, au plan universel et super universel. 
            
Nous avons de bonnes raisons de croire, après une expérience assez longue de la 
spiritualité basée sur les connaissances du Livre d'Urantia, que quiconque persévère dans 
l’effort de trouver Dieu, au moyen de ces 12 Séminaires, se qualifie comme un Facilitateur 
capable d’aider son prochain à mieux prendre en charge le Livre d'Urantia. 
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III - Les ficelles pédagogiques 
  En plus de la lecture du Livre d'Urantia et des acquisitions expérientielles spirituelles, 
nous pensons qu'il serait utile à un Facilitateur, d'avoir à sa disposition un certain nombre 
d'instruments pédagogiques, dont nous évoquerons, de façon non exhaustive, quelques-
uns. 
 
1- La Trilogie : Le Créateur, les Créatures, la Création. 
Cet axe pédagogique donne le moyen de parler de la Réalité, dans sa Totalité 
différentielle. Que ce soit un fait, un cadre, un savoir, un problème ou une solution, il est 
possible de le référer à une de ces 3 réalités : la matière où la Nature, Dieu qui est Esprit, 
et l'homme en tant que mental qui coordonne ou unifié ces réalités. Cette logique de 
pensée apparaît comme un effet très lointain de la Trinité, avec pour objectif la 
suprématie. 
 
2- L’Être et la Vie. 
L'homme est un être. Il est vivant aussi. Il est composé d'éléments constitutifs : corps, 
mental, personnalité, Ajusteur.... Cet être, dynamique dans son fonctionnement, mène 
son existence dans le cadre matériel de la Planète, jusqu'à la mort. Mais il peut 
transcender la vie et la mort par la survie, celle de son âme morontielle, à finalité 
suprême, ultime et éternelle. 
 
3- La Vérité 
C'est le domaine de la connaissance authentique et expérientielle de la vie. Et la 
spiritualité est le puissant levier qui permet à l'être humain, de s'appuyer sur son Ajusteur, 
afin d'obtenir la clairvoyance et la Sagesse du monde supranaturel, au travers de l'âme 
morontielle. La Vérité nous offre la formulation mentale du lien vivant entre Dieu et nous. 
C'est ainsi que toutes les religions du monde parlent de la Vérité, incarnée par l’amour de 
notre Fils Créateur désormais suprême. 
 
4- L'Expérience 
Chaque individu, quel que soit son niveau intellectuel, sait naturellement faire la 
différence entre une idée et une action. Chacun sait ce qu'est l’expérience. C'est pourquoi 
il est pertinent de passer par ce concept pour inciter tout aspirant à la sagesse, après avoir 
connu Dieu en lui par exemple, de vivre cette connaissance avec les autres dans le cadre 
de la fraternité spirituelle. 
 
5- La Famille 
L'homme vient au monde par la famille et perpétue la vie dans la famille. Cette structure 
est comprise à peu près par tous. Dans ce cadre le bébé devient enfant, adolescent, 
adulte, parent. Le modèle de la famille est intime à tous. Ce n'est pas hasard si Jésus a 
souvent utilisé la métaphore de la naissance, de l’enfance, pour se faire mieux 
comprendre de ses disciples et interlocuteurs. La famille est une excellente clé 
pédagogique pour ouvrir la conscience spirituelle des chercheurs de Dieu. 
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6- La Progression 
Pour des êtres du temps, la progression est quasi-naturelle à leur conscience. Il y a 
toujours dans l'existence des hommes, un début, un développement et une finalité. Car 
ils vivent dans la Suprématie. Et même quand ils arrivent au Paradis, ce n'est que le point 
de départ d’une nouvelle aventure. En fait cette marque de la progression a déjà 
suffisamment impacté les sociétés humaines, au plan matériel et civilisationnel. Il suffit 
d’élever cette progression au niveau spirituel pour faire du lien vivant entre nous et Dieu 
- l'âme, la possibilité d’un perfectionnement sans fin en Dieu. 
 
7- Le Service 
La notion de Service de Dieu est très présente dans toutes les religions. En effet elle 
représente le fonctionnement idéal de l’âme sur terre. Cependant le service doit être 
encore vitalité en cette époque. Il doit bénéficier d'une bien meilleure compréhension 
expérientielle du rapport spirituel entre l’homme et Dieu. Ainsi il s'adossera sur l’Amour 
divin pour faire fonctionner la Fraternité. Il faut apprendre à être une lumière pour 
éclairer le prochain. 
 
Nous estimons que tous ces outils pédagogiques peuvent aider tout Facilitateur qui, dans 
ses échanges spirituels avec les chercheurs de Vérité et les hommes de bonne volonté, 
essaie de soutenir leur conscience spirituelle. 
 
IV - Les supports culturels 
En ce 21e siècle, les acquis de l'humanité sont bien consistants, même s'ils sont 
problématiques. Les progrès fulgurants de la science et de la technique, les systèmes 
philosophiques multivoques, ainsi que la multiplication et la dispersion des idéologies 
religieuses, sont autant de facteurs qu'un Facilitateur doit prendre en considération, pour 
mieux saisir la pensée des hommes et des femmes vivant dans ce siècle si tourmenté.  
 
C’est pourquoi une compréhension minimale de la science, de la philosophie, des 
religions et des arts serait opportune pour appréhender la posture mentale des 
chercheurs de la Sagesse spirituelle. Et la clarification de certaines questions très 
complexes peut être attendue de leur part, en relation avec les Facilitateurs. Tout ce 
travail peut être initié dans les Groupes d'études. N'oublions pas que le Livre contient un 
nombre incalculable d’informations qui peuvent jouer leur rôle dans cette perspective. 
 
Rappelons-nous aussi que tout succès pédagogique au plan spirituel, suppose le soutien 
irremplaçable des Ajusteurs de Pensée, qui sont les véritables acteurs des progrès 
spirituels, avec la collaboration de l’Esprit du Fils et de l'Esprit Saint. Par ailleurs, pour 
avoir tant de fois participé aux efforts de spiritualisation de certaines consciences, notre 
conviction est établie, que la connaissance de Dieu est possible, si certains préalables sont 
remplis. Bien des personnes sans bagage intellectuel énorme, parfois même non 
scolarisées, ont pu accéder à une claire conscience de l’amour de Dieu en eux, et à la 
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nécessité de la Fraternité spirituelle. C'est dire que nous pouvons assister les hommes si 
nous avons la Foi, même de la taille d’un grain de sénevé́. 
 
V - L’émergence des facilitateurs 
Si nous voulons que les vérités du Livre soient mieux appréciées et exploitées, il faudra 
souhaiter alors qu'il y ait une multiplication des Facilitateurs dans les Groupes d'études 
sur la Planète. Les Révélateurs ont exprimé leurs vœux à l’endroit des lecteurs, qui doivent 
former des groupes pour le progrès de la dimension éducative. 
 
L’expérience accumulée de notre Groupe d'études nous pousse à valider cette demande 
des Révélateurs. Si la lecture du Livre est complétée par les acquisitions pédagogiques 
issues de l’expérience personnelle d’un certain nombre de Facilitateurs, il sera possible 
de transmettre le message du Livre, comme disait Jésus :  aimer Dieu, aimer son prochain. 
 
Dans cette optique, les Facilitateurs, grâce aux échanges, aux discussions, dans le cadre 
de la Fraternité, peuvent vraiment impulser le travail dynamique de ceux qu'ils 
rencontreront sur le chemin, le chemin de la quête de la Vérité divine, mais aussi de 
l'expression de la personnalité de tous et de chacun, sur la base de leur Destin spirituel. 
Promouvoir l’épanouissement de chaque être humain dans les limites du possible, en 
Dieu, par Dieu et pour Dieu, telle est la vocation de ceux qui ont goûté à la joie spirituelle 
de l’unification progressive avec leur Dieu intérieur. Leur ambition est d’apporter leur 
pierre à l’édifice de l’humanité spiritualisée. 
 
VI – Savoir vivre la vie. 
Dieu nous donne la vie, et il nous demande de conquérir le savoir véritable, et de vivre 
cette vie grâce au savoir, à la Vérité, à la Sagesse. C'est à ce prix que le don de Dieu devient 
source de bonheur et de satisfaction spirituelle. Et c'est pourquoi l’expérience spirituelle 
est salutaire pour tout être humain. 
 
Dans sa Bonté et son Amour, Dieu ne nous pose pas un problème, sans solution.  Il le pose 
bien, en nous équipant adéquatement. Il nous donne la vie, il nous donne un être organisé 
: un corps, un mental, une personnalité et un cadre d'existence adapté à notre être. 
Ensuite, il se fait présent et réel en nous, pour recueillir nos doléances.  
 
Nos doléances constituent le corps même de la spiritualité, à travers la Foi, qui espère un 
perfectionnement de notre être et de notre vie. Et l’expérience spirituelle constitue la 
double volonté, de l’homme de se diviniser, de Dieu de s’humaniser. Quel beau projet! 
 
L’expérience spirituelle c’est aussi la conscience que l’homme acquiert de son être 
supérieur, l’âme morontielle, et avec laquelle il relève le défi de vivre sur la terre 
matérielle avec son Esprit divin. Ainsi savoir vivre la vie, c’est apprendre à faire comme 
Dieu. Aimer, aimer tous, aimer chacun, maintenant, demain, toujours. Aimer, dans la 
famille, dans tous les cadres et structures. Aimer sans calcul, en respectant l'autre dans 
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son originalité. Aimer en respectant le temps, en semant sa graine d'Amour, en l'arrosant 
de prières, en entretenant la croissance avec sagesse. Voilà comment envisager vivre en 
Dieu. 
 
En vérité Dieu n'est pas une vue de l'esprit, pour qui l'a trouvé. Mais on ne le trouve pas 
comme on trouve le monde. On le trouve comme il se laisse trouver. Dans l’Amour, dans 
la Lumière, dans la Vie. Du moment que c’est lui qui nous donne la Vie, notre devoir: 
Savoir vivre la vie. 
 
Conclusion 
Ce document tente de montrer que Dieu, dans son Amour et sa Beauté, nous a gratifiés, 
à travers le Livre d'Urantia, d'un trésor intellectuel, philosophico-religieux sublime. Un 
trésor est toujours caché. En l’occurrence il est caché en nous. Sachons entendre les 
Révélateurs aussi, pour relever le défi de la contrepartie humaine inévitable dans le 
compte du perfectionnement de l’humanité et du Cosmos. Puisque Dieu nous a conféré 
le libre- arbitre, il ne nous reste plus qu'à en faire l'usage idéal, celui de notre unification 
avec Dieu et de notre ascension au Paradis. C'est sous cet angle que tout ce qui se rattache 
au contenu pédagogique et aux efforts des aspirants à la Sagesse et aux Facilitateurs peut 
trouver sens et valeur. Alors nous transformerons tous ensemble, dans les Groupes 
d'études, nos efforts fraternels de spiritualité en moyens morontiels pour le Suprême.  
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QUEL AVENIR POUR LES GROUPES D’ÉTUDE ?  
Moustapha Ndiaye, Sénégal 
 
En l’an 2000, après avoir reçu pendant près de vingt-cinq ans (depuis le milieu des années 70), 
une éducation spirituelle basée sur les révélations du « Livre d’Urantia », nous commençâmes, 
mes frères en esprit et moi avec notre éducateur, à découvrir et à travailler avec plusieurs groupes 
d’étude dans le monde, partageant les enseignements du « Livre d’Urantia ». Notre éducateur 
avait reçu son exemplaire de la Cosmogonie d’Urantia directement de M. Jacques Weiss dans les 
années soixante. Il avait ensuite structuré notre éducation spirituelle sur la base des révélations 
du Livre d’Urantia, en l’adaptant à la réalité́ sociologique du Sénégal de ces époques.  
 
Deux ans auparavant, en décembre 1998, nous recevions la visite d’un membre de la Fellowship. 
Ce membre de la Fellowship était recommandé́ par un Fidéicommissaire de la Fondation, que 
nous avions eu au téléphone quelques semaines auparavant, empêché́ lui-même pour des raisons 
de santé, à ce moment. Ce membre de la Fellowship avait prévu de faire une simple escale à Dakar 
d’un jour ou deux pour récupérer au port de Dakar des ouvrages en anglais, expédies du port de 
Marseille. Il devait ensuite, avec son accompagnateur, sillonner certains pays africains 
d’expression anglaise (le Sénégal est un pays francophone), pour y diffuser les livres d’Urantia. 
Toutefois, il a fini par séjourner dans ma maison à Dakar pendant un mois avec des rencontres 
quotidiennes avec notre groupe d’étude et notre éducateur spirituel.  
 
C’est à cette occasion que nous fûmes informés de l’existence de groupes d’étude et reçûmes 
chacun un exemplaire du Livre d’Urantia. Sa visite fut suivie depuis lors et jusqu’à ce jour, de celles 
de lecteurs français, belges, néerlandais, canadiens et américains, etc., venus à Dakar lors des 
années suivantes et jusqu’à ce jour. Il s’en est suivi aussi des déplacements de notre éducateur et 
de membres de notre groupe d’étude dans ces pays notamment, à Dourdan (en France), à Cape-
Town, à Chicago, à Montréal, à Medellín, et plus récemment à Amsterdam et à Accra au Ghana.  
 
Cette expérience, ainsi que les discussions nombreuses et variées, m’amènent aujourd’hui à 
partager dans cet article, des réflexions issues d’échanges entre notre groupe de Dakar et des 
lecteurs du Livre d’Urantia et groupes d’étude d’autres pays d’expression française ou anglaise, 
durant ces deux décennies. Il s’agit d’élaborera une vision partagée de ce que pourrait être une 
des missions des groupes d’étude du Livre d’Urantia.  
 
Pour rappeler le contexte, le Sénégal est un pays majoritairement musulman (à plus de 90%), avec 
une forte minorité catholique et une poussée récente des églises Évangéliste. Il est caractérisé 
par une cohabitation pacifique des communautés religieuses et une pratique de l’islam 
confrérique, qui épouse la tradition sociale d’acceptation de l’autre.  
 
La cinquantaine de membres constituant le groupe d’Étude, au moment de notre rencontre avec 
le Mouvement Urantia, ainsi que le millier de personnes qui a reçu, à travers notre éducateur et 
nous-mêmes, peu ou prou des enseignements ou vérités du Livre d’Urantia tout au long de ces 
années, sont issues essentiellement des religions musulmanes ou chrétiennes.  
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L’enseignement systématique des vérités et révélations du Livre d’Urantia par notre éducateur 
faisait suite à sept années de « questions-réponses », ayant abouti à la requête des étudiants, à 
un enseignement systématique sur Dieu, à partir de 1981. Au bout de trois ans de formation, les 
nouveaux venus à cet enseignement étaient remis systématiquement par notre éducateur, aux 
plus anciens, pour leur formation, tout en continuant à participer aux activités du groupe et en 
bénéficiant de l’expérience de leur éducateur et de tout le groupe, selon diverses activités 
organisées à cet effet (exposés, questions-réponses, témoignages, thématiques, etc.).  
 
Les présentations sous forme de séminaires, tirés des enseignements du Livre d’Urantia et servant 
de support aux cours dispensés aux étudiants, sont organisées sous forme de présentations et 
chapitres, allant de l’homme à Dieu. (Le livre d’Urantia fait une présentation de Dieu à l’homme 
en trois parties, conclue par une présentation de l’Homme-Dieu ou Dieu- Homme dans sa 
quatrième partie.) Les présentations sont organisées sous forme d’étude de textes à l’issue 
desquels l’étudiant pouvait recevoir son exemplaire du Livre d’Urantia, en ayant été bien préparé 
par son expérience personnelle, par l’expérience partagée de son éducateur et par la force 
spirituelle du groupe. Le but est de lui faciliter la compréhension des vérités du Livre d’Urantia, 
en évitant les difficultés, inévitables parfois, à ceux qui le reçoivent sans y avoir été préparés.  
 
Cette approche permet aussi de cultiver la vocation spirituelle des étudiants qui le souhaitaient. 
À cet effet, la première présentation a été spécialement étudiée afin que, même si l’étudiant 
choisissait de ne pas continuer pour diverses raisons, il soit malgré tout, suffisamment instruit et 
imprégné des fondements de ses relations avec Dieu, pour poursuivre sa recherche spirituelle 
avec son Ajusteur, où qu’il soit. Arrivé à la présentation sur la prière, l’étudiant peut participer s’il 
le souhaite - et cela a toujours été le cas, aux prières collectives hebdomadaires (devenues 
quotidiennes depuis lors) sur des thèmes convenus, en faveur certes des membres, mais surtout 
en faveur de la société et de l’humanité, après analyse approfondie périodique de celle-ci, au 
regard de l’actualité et du plan sous-jacent de Dieu pour Urantia.  
 
Arrivé à la présentation sur le Suprême, l’étudiant pourra servir d’éducateur à son tour, si tel est 
son désir. C’est ainsi que nous avons fonctionné́ depuis près de quarante ans. Actuellement, 
chaque ancien étudiant devenu éducateur aménage son emploi du temps avec ses étudiants. Les 
éducateurs confirmés se réunissent une fois chaque semaine, depuis près de quinze ans pour faire 
le point de leurs activités, pour programmer et organiser les rencontres du grand groupe, et pour 
organiser le programme de travail avec les lecteurs des autres pays, en utilisant au mieux les 
commodités de la technologie sous forme de séances de « zoom » une fois par semaine. Plusieurs 
d’entre nous participent également aux activités de l’AUI, tel que les cours sur l’École Internet du 
Livre d’Urantia (UBIS) et les rencontres internationales de l’AUI et aux activités de la Fondation.  
 
Tenant compte de notre expérience de groupe, de plus de quarante ans, enrichie par un contact 
avec d’autres groupes d’études de différents continents pendant près de vingt ans, nous 
souhaitons partager une vision de ce que pourrait être la seconde lieue à parcourir par les groupes 
d’étude.  
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La première lieue à parcourir nécessairement par les membres des groupes d’étude, réunis par le 
fait de partager un exemplaire du Livre d’Urantia (ce qui n’était pas notre cas) était 
inévitablement de discuter des concepts nouveaux apportés par les révélations. Cet exercice peut 
durer plusieurs années, avec le renouvellement constant de membres. Cependant, nous devons 
toujours garder à l’esprit, que l’apport de la révélation, va au-delà̀ des discussions sur la 
compréhension des concepts intellectuels et spirituels du Livre d’Urantia.  
 
Il devra impliquer, de manière progressivement concentrique, tous les niveaux de réalité́ de notre 
être et de tous les êtres de bonne volonté́, au fur et à mesure que les fruits spirituels de l’esprit, 
transmuent notre humanité́, en la reliant progressivement, aux mécanismes appropriés de la 
source divine et aux actes des personnalités du Corps de Révélation, impliquées dans ce 
processus. Nous pouvons même affirmer, par expérience, que la compréhension véritable des 
concepts, est d’abord le résultat d’une expérience personnelle intérieure, à laquelle les 
enseignements du Livre d’Urantia, nous incitent, et nous donnent toutes les clefs de garantie de 
réussite. Elle résulte aussi de l’exemple d’une vie dévouée et dédiée, mais aussi accessible et 
vivante, notamment à travers l’inspiration que l’âme de chacun de nous peut tirer de la quatrième 
partie du Livre d’Urantia. 
 
Les vérités du Livre d’Urantia nous enseignent, certes à comprendre comment nous devons et 
pouvons croire efficacement en Dieu, mais nous devons ensuite expérimenter la vérité́ de ces 
mêmes enseignements, que Dieu aussi sait pouvoir compter sur nous, sur notre aptitude à Le 
connaître et à révéler Ses voies dans l’humanité, au-delà des cercles de groupe d’étude, dans 
notre vie quotidienne. Nous devons garder à l’esprit, le rappel des révélateurs que, des groupes 
d’étude devront naître des éducateurs. C’est une donnée importante et vitale pour la survie des 
groupes d’étude, et elle doit être plus largement partagée et vécue au sein des groupes d’étude.  
 
L’exemple de la vie d’incarnation dans la chair du Maître Fils, doit progressivement devenir une 
source d’inspiration au- delà des aspects affectifs et dogmatiques autour de sa personne, en 
s’adaptant à chaque individu et à tous les individus ; les groupes d’étude pouvant servir de pôle 
d’attrait, de foyer et de relais.  
 
Pour cela, nous devons toujours garder tous à l’esprit, au-delà̀ de toute autre considération, que 
nous disposons tous d’un fragment divin qui vit quotidiennement en nous (notre Ajusteur de 
Pensée). Nous devons aussi réaliser, à la lumière de la Vérité́, que notre conscience humaine nous 
unit en conscience à Dieu, bien plus que nous ne l’imaginons. Nous devons progressivement 
accorder plus d’importance dans les groupes d’étude, aux activités réellement spirituelles, 
transformatrices et pratiques (donc nécessairement personnelles au départ) qui installent la 
nouvelle vision transformatrice du monde de proche en proche (le service du prochain), en 
commençant par nous-mêmes.  
 
Cela passe par une installation progressive, au centre des groupes d’étude, d’activités qui 
illuminent la conscience spirituelle, et cultivent la collaboration consciente avec nos Ajusteurs et 
avec les influences spirituelles qui s’active autour de notre âme et de notre conscience supérieure 
à travers l’adoration, la prière et le service. Ces trois activités si importantes sont souvent 
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culturellement délaissées par de larges pans de l’humanité́ pour de multiples raisons, que les 
enseignements du Livre précisent et clarifient, pour nous aider à les réintégrer au centre de notre 
vécu spirituel de Dieu pour les hommes.  
 
À notre avis et selon notre expérience, basée sur nos différents partages avec des acteurs du 
Mouvement Urantia de différentes origines humaines culturelles, raciales, et religieuses, prenant 
conscience de leur origine divine commune en finalité spirituelle, il n’est nullement besoin de pré 
requis particulier. Il suffit en même temps et au-delà de ce que nous faisons, de replacer notre 
quête et nos initiatives, dans le cadre global de l’amour du prochain et le service du divin, qui sont 
en réalité, une seule et même vérité dans l’esprit effusé du Maître Fils et dans notre âme.  
 
Rappelons simplement que l’adoration anticipe notre nature spirituelle dans le monde actuel, 
que la prière établit le contact avec de puissantes réalités objectives sur les niveaux spirituels de 
l’expérience humaine (et qu’elle a contribué́ à changer des familles et des nations entières) et 
que le Service permet de réaliser l’œuvre commune entre Dieu et l’homme, à travers le Suprême. 
Nous sommes déjà tous équipés et guidés par la lumière intérieure qui est le chemin, la vérité et 
la vie.  
 
Nous estimons qu’il existe suffisamment de diversités dans les groupes d’étude, pour préparer 
une bonne moisson spirituelle pour l’humanité. En ajoutant à nos activités classiques, une 
dimension de coordination et d’harmonie, basée sur les exercices spirituels qui garantissent le 
succès, par la transformation par l’Esprit de Vérité, nous pourrons réaliser la promesse du Maître 
Fils, qui nous assure que ce qu’Il a fait chacun de nous peut le faire, et même plus.  
 
Réalisons ensemble et avec lui, mais aussi avec Dieu en nous et avec le Suprême tout autour de 
nous, le but pour lequel le Père nous a créés et que nous avons l’honneur, le privilège et la joie 
de vivre et de partager dans ces temps modernes et troubles.  
 
En rapport avec ce qui a été ci-haut présenté, nous avons baptisé́ notre groupe, Groupe de 
recherche en sagesse divine progressive, ce qui traduit mieux nos activités et nos efforts 
d’acquisition de la nature divine par la relation avec l’Ajusteur d’une part et par l’effort de 
découverte et de manifestation de la volonté du Suprême d’autre part.  
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Réflexion sur les groupes d’étude  
Par : Mamadou Diagne, Sénégal 
 
  Je voudrais apporter ma réflexion, à la suite de l'article très pertinent de Moustapha, qui 
s’interroge sur l'avenir des Groupes d'études du Livre d'Urantia. C'est aussi une contribution à la 
dissémination des enseignements du Livre d'Urantia. 
 
        Il montre bien l'itinéraire de notre formation spirituelle de plus de 40 ans, dans notre Groupe 
d’études de Dakar, avec notre éducateur : questions-réponses, enseignement de la Sagesse divine 
progressive au moyen de séminaires progressifs, formation des Formateurs. 
 
        Notre éducateur a pu faire preuve de stratégie et de sagesse nécessaires pour enseigner la 
5e Révélation dans son pays, musulman à plus de 90 %, avec de multiples confréries, avec une 
minorité chrétienne, des églises évangéliques et une percée des spiritualités asiatiques. Dans un 
tel contexte, notre Groupe a su grandir et partager son expérience avec un grand nombre de 
personnes vivant au Sénégal, ou à l'étranger, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en France. 
 
        Ainsi, nous estimons que le Groupe d’études est un cadre approprié pour comprendre, 
expérimenter et partager les vérités du Livre d’Urantia. Et que la réflexion à son sujet doit se 
poursuivre et s'approfondir. 
 
         En premier lieu, il importe que la grande diversité des Groupes d'études au plan socioculturel 
ne soit pas un obstacle à l’unification du Mouvement Urantien. Il est question à cet effet que les 
Groupes coordonnent leurs efforts à la Volonté de Dieu. Il convient alors de promouvoir 
l’expérience spirituelle des membres. 
 
        Dans cette optique, il serait profitable pour tous les Groupes de se familiariser avec ces 3 
concepts majeurs omniprésents dans le Livre : L’Adoration, la Prière, le Service.  Ces concepts ou 
plus précisément pratiques doivent être élevés au rang d'activités spirituelles transformatrices 
pour chacun et tous, en s’appuyant sur les Ajusteurs, l’Esprit de Vérité et l’Esprit saint. 
 
        Par ailleurs, il semble souhaitable, dans la prise en charge de l’exploitation spirituelle du Livre 
d'Urantia, de procéder à une inversion pédagogique, et de partir de l'homme vers Dieu, et non de 
Dieu vers l'homme, à l’instar des Révélateurs. Peut-être même que ces derniers espèrent ce 
renversement logique, du côté des hommes. Cela participera de la quote-part humaine à 
l'émergence du Suprême. 
 
        Ensuite, notre expérience prolongée de la pratique de l’enseignement nous amène à ce 
constat : si la lecture du Livre est bonne et utile pour tout lecteur sincère et persévérant, elle 
gagnerait en efficacité spirituelle, dans le cadre d'un enseignement systématique et progressif. 
         

À cet égard, pour avoir dispensé bien des fois le 1er Séminaire, la conclusion est tirée qu'il 
a un impact spirituel réel, s'il est bien enseigné à un chercheur de Dieu sincère. En outre les douze 
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premiers Séminaires, accompagnés de quelques exercices d’évaluation, permettent de faire de 
tout étudiant sérieux un enseignant valable de la Sagesse divine progressive. 
 
         Toutefois, recevoir un enseignement n'est pas suffisant. Il faut entrer dans l’expérience 
spirituelle, qui constitue la preuve et la confirmation que les vérités du Livre sont prêtes à être 
vivantes et concluantes. On insiste à souhait, à travers le Livre, sur le fait fondamental, qu'il ne 
faut pas se limiter aux connaissances, mais accéder à l'expérience, c'est-à-dire à la dynamique 
vivante de ces connaissances. 
  
         C'est comme cela qu'on devient une lumière, une lumière de l’âme morontielle, issue de 
l’Ajusteur et du moi humain. Soyons donc des Lumières comme nous y invite Gaétan Charland, 
lors de sa conférence en avril dernier à Amsterdam. 
 
         La Lumière que nous confère Dieu ne doit nullement gonfler notre moi, mais plutôt nous 
inciter à éviter les clameurs de l’ego, de pratiquer l'humilité, en apprenant à aimer et à progresser. 
Aimer Dieu et aimer son prochain, c’est le double commandement de notre Maitre-Fils, qui 
indique le Chemin, et le raccourci pour entrer dans l’épanouissement spirituel. 
 
        Soyons humbles, soyons aimants, et donnons au prochain, en tous lieux, et tout le temps, la 
lumière que nous avons reçue. Pensons beaucoup aux jeunes, qui doivent recevoir le relais et la 
Lumière, et nous jouerons alors une partie de notre rôle, pour le progrès de l’humanité, dans le 
cadre de la Suprématie. 
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Les groupes d'étude et l’Esprit intérieur. 
 
Cette méthode d'étudier Le Livre d'Urantia dans un groupe d’étude, tout en étant très 
efficace pour rehausser les perceptions de l'Esprit divin intérieur dans le domaine de la 
superconscience, ne prétend pas être meilleure ou remplacer quelque autre méthode qui 
puisse être utilisée dans les nombreux groupes d'étude du Livre d'Urantia présentement en 
existence.  
 
Cette méthode a évolué avec l'aide de plusieurs et par le biais d’expériences réelles vécues 
durant de longues années de recherche pour trouver des moyens de percevoir les vérités 
spirituelles qui se situent dans les enseignements du Livre d'Urantia, dans la 
compréhension des autres et d'une manière plus importante dans le domaine de la 
superconscience où l'Esprit divin se manifeste. 
 
Cette manière d’organiser un groupe d'étude, alors qu'elle augmente la perception 
spirituelle, a le mérite de pouvoir améliorer les aptitudes à l'enseignement et au 
leadership.  Ces habilités peuvent être améliorées en partageant le rôle de l’animateur avec 
d'autres participants quand ils sont prêts à accepter de telles responsabilités et comprennent 
suffisamment les principes fondamentaux de cette méthode pour en faire l’expérience.  On 
doit connaître et être avant de pouvoir enseigner, et cela peut prendre beaucoup de sessions 
avant que les participants deviennent confortables avec cette méthode, alors soyez patients. 
 
Cette méthode améliore également l'harmonie et la croissance spirituelle des participants 
pourvu que ces derniers mettent en pratique ce qu'ils apprennent.  L’expérience est 
l'ingrédient nécessaire pour la croissance et aucune quantité de connaissances, même 
spirituelles, ne peut remplacer l’expérience véritable.  La perspective de chaque participant 
utilisant cette méthode doit être centrée sur le côté pratique des enseignements dans la vie 
de tous les jours.  Les discussions sans fin dans l'exploration parfois hypothétique et peu 
réaliste des significations spirituelles détachées de la réalité de la vie quotidienne sont au 
plus nuisibles à l'expérience spirituelle des participants à l’intérieur du groupe d'étude. 
 
L’hôte du groupe d'étude doit être focalisé sur trois aspects et buts très importants :   
 

1. La promotion de la compréhension intellectuelle et spirituelle des enseignements 
du Livre d'Urantia. 

2. La croissance spirituelle progressive des participants par l’expérience et 
l’intégration des enseignements. 

3. La formation d’enseignants et de futurs hôtes de groupe.  
 
 
Les principes fondamentaux de cette méthode sont très simples et faciles à comprendre.  Ils 
se fondent principalement sur des vérités spirituelles et des enseignements contenus dans 
Le Livre d'Urantia.  Ils se servent des aspects plus élevés du fonctionnement de la 
conscience de la personnalité humaine et de son potentiel.  Ces principes tiennent compte 
également du fonctionnement intérieur de l'Esprit divin qui nous habite et de ses efforts 
incessants pour spiritualiser notre mental. 
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Principes fondamentaux : 
 

• La volonté sincère du participant(e) de connaître Dieu et de faire sa volonté. 
 

• La reconnaissance que la vérité est relative à nos perceptions spirituelles et 
intellectuelles et à nos propres expériences de vie. 

 
• La reconnaissance que nos frères et sœurs spirituels ont une vue et des perspectives 

différentes de la vérité de celles que nous percevons. 
 

• La reconnaissance que l’Ajusteur de Pensée a besoin de notre pleine coopération 
pour transposer dans notre superconscience les vérités que nous nous efforçons de 
percevoir. 

 
• La reconnaissance que, dans un groupe consacré à la compréhension et à la 

perception spirituelle des vérités, les Ajusteurs peuvent coordonner les efforts de 
chaque participant(e) afin d'augmenter l'harmonie et le potentiel du groupe.  

 
Certains fascicules dans Le Livre d'Urantia sont plus appropriés à une telle technique.  Les 
fascicules concernés par l'évolution de la planète et de sa vie pourraient être plus appropriés 
à une approche différente. Tous les fascicules concernant l’étude de Dieu, l'Esprit divin 
intérieur, la vie de Jésus ou la croissance spirituelle peuvent tirer de grands bénéfices en 
utilisant cette approche.  Les textes sélectionnés deviennent alors un prétexte à l’expérience 
spirituelle et religieuse. 
 
Les hôtes de groupes d'étude intéressés à cette méthode devraient faire très attention quand 
de nouveaux lecteurs sont présents.  Il serait plus sage et approprié si chaque participant(e) 
avait précédemment lu Le Livre d'Urantia entièrement et est arrivé à un désir sincère 
d’acquérir une compréhension plus profonde. Cette méthode ne se fonde pas seulement sur 
l'intelligence ou la perspicacité intellectuelle.  D'autres méthodes pourraient être plus 
appropriées pour de nouveaux lecteurs où l’hôte serait habilité et bien informé des 
différentes méthodes d'animer des groupes d'étude. 
 
Les facilitants dans les groupes d'étude doivent comprendre la dynamique de groupe, alors 
que les gros groupes semblent nous stimuler ; ils tendent à être plus difficiles à 
coordonner.  Regardez l'exemple de Jésus ; il a plusieurs fois enseigné à de petits groupes. 
Un groupe de sept ou huit est très bien et nous devrions toujours tenter de limiter son 
nombre à douze participants.  Passé ce nombre, il est fortement conseillé de créer un second 
groupe.  
 
La dynamique et le fonctionnement 
 
Quand un groupe d'étude décide d’adopter cette méthode de fonctionnement, chaque 
participant(e) devrait en comprendre les règles.  Cette méthode est consacrée à la 
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compréhension et à la croissance spirituelle ; ainsi il serait tout à fait naturel de commencer 
la session par une courte prière silencieuse à l'Esprit intérieur. 
 
Protocole 
 

• L’hôte choisit un fascicule qui est conforme à la maturité et au consensus spirituelle 
du groupe. 

 
• L’hôte détermine qui commencera la lecture ; il décidera, basé sur la complexité du 

sujet combien de paragraphes lira chaque participant(e).  (2 ou 3 au plus) 
 

• Suite à la lecture faite par un participant(e) ce dernier(ère) est alors invité à partager 
avec le groupe sa propre compréhension du texte.  Il ou elle devra s’efforcer de 
comprendre le sens spirituel autant que les significations intellectuelles. 

 
• Les participants(ers) peuvent utiliser comme exemple des expériences réelles 

comme manière de partager leur compréhension de ce qu'ils ou elles ont perçu.  
 

• La discussion devrait toujours demeurer pratique et concentrée sur des applications 
ou expériences réelles de vie. 

 
• Tandis qu'un participant(e) partage sa propre compréhension, les autres 

participants(es) sont invités à écouter attentivement ce qui est partagé et à ne pas 
intérompre le flux des réflexions.  Il est recommandé d’appuyer celui qui partage 
par l’écoute attentive et respectueuse.   

 
• Suite au partage de l’opinion d’un lecteur ou d’une lectrice, d'autres participants(es) 

sont invités à partager leur propre compréhension des paragraphes lus.  Aucune 
critique n’est encouragée, les participants sont invités à enrichir sur ce qui a été 
partagé. 

 
• Les arguments ne sont pas encouragés.  Les discussions ou les arguments sont le 

royaume du moi intellectuel ; elles ne favorisent pas la clairvoyance spirituelle.  
 

• Après que chaque participant(e) a partagé sa perception, le facilitant peut 
augmenter ou récapituler les idées qui ont été exprimées.  Habituellement, si 
suffisamment d’occasions ont été données à chacun pour partager leurs opinions, 
le facilitant aura le mot final et demandera à un autre participant de continuer la 
lecture. 

 
• Personne ne devrait être forcé de partager sa compréhension.  Certaines personnes 

au début sont très timides et manquent de confiance, mais, avec le temps et le 
respect, elles développeront leur confiance et partageront. 
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• L’hôte est responsable de l'harmonie et de la discipline du groupe et devrait, si 
nécessaire, retenir le désir de certains participants d’explorer d'autres centres 
d'intérêt que celui étudié. 

 
• Les distractions devraient être gardées à un strict minimum, l’Ajusteur de Pensée a 

besoin du mental dans un état de réception pour transposer des significations au 
niveau de la superconscience.  

 
Si des participants ont des questions à propos de certains passages ou significations, le 
facilitant peut demander si certaines personnes seraient disposées à répondre aux questions 
ou il pourrait, s'il en juge autrement, répondre lui-même à la fin des réflexions. 
 
Il est une bonne habitude pour les responsables d'un tel groupe de se préparer par la prière 
avant la réunion.  Il pourrait être suggéré aux participants de faire la même chose. 
 
Si chaque participant a la bonne attitude et est entièrement concentré sur le but spirituel du 
groupe, alors chacun pourra avoir une expérience très profonde de conscience spirituelle 
de la vérité.  C'est autant plus vrai pour les hôtes de tels groupes que pour les participants.    
 
Cette méthode d’animer un groupe d'étude peut être considérablement rehaussée en 
choisissant des fascicules ou thèmes spécifiques avec des buts précis à l'esprit.  Elle peut 
également être employée comme moyen pour organiser des ateliers-conférence en aidant 
chaque participant à préparer de courts discours sur un sujet prédéfini qui serait exploré 
dans un groupe.  Les conférenciers à de telles assemblées seraient alors invités à faciliter 
un atelier basé sur leur discours.  De tels ateliers-conférences peuvent accommoder de cinq 
à six conférenciers avec des ateliers conjoints. C'est un complément à la formation de chefs 
et d’enseignants. 
 
Une autre manière d'explorer un peu plus loin ce genre de méthode est de faire présenter 
de temps à autre aux participants du groupe un sommaire d'un chapitre entier dans un 
fascicule prédéfini qui a été lu précédemment dans le groupe. Ceci aidera en focalisant le 
mental et en facilitant le travail de l’Ajusteur.  Rappelez-vous, l’Ajusteur a toujours besoin 
d'une action de notre part pour actualiser le potentiel de croissance de notre âme.    
 
Rien n'est meilleur que l'expérience réelle ; ayez beaucoup de joie à explorer et adaptez 
cette méthode à vos groupes d'étude.  Soyez patients, plusieurs sessions ont été nécessaires 
avant que je puisse être témoin de résultats significatifs. 
 
Dans l'esprit et la fraternité 
 
Gaétan Charland  
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