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Description du cours 

Durant les deux prochains mois, nous allons étudier ensemble de façon plus approfondie la période où 
Jésus fut l’éducateur de Ganid. Aussi nous apprécierons la grandeur du travail que le Maître a effectué 
pour préparer le terrain à ses apôtres et à Paul. 

Introduction personnelle 

Originaire de Douala au Cameroun, Guy Stéphane est expert-comptable en formation. Il a découvert le 
Livre d’Urantia en 2012. Pour lui, ces fascicules sont la récompense de sa recherche profonde du Père 
Universel. Depuis, son désir est d’en accroître sa compréhension et sa diffusion auprès de ses proches. 

Introduction du cours 

Jésus effectua un voyage à Rome accompagné de Ganid et de son père Gonod. Au cours de cette 
période, il enseigna personnellement le jeune Ganid. Beaucoup de détails des partages entre le Maître 
et Ganid sont enrichissants. Ce voyage avait aussi pour but de permettre à Jésus de préparer le terrain à 
la venue des prédicateurs  du « Royaume de Dieu », que furent ses apôtres et Paul. 

Pendant ce voyage Jésus rencontra une multitude d’hommes et de femmes, de toutes les races de la 
terre.  Ces magnifiques contacts du Fils de Dieu avec les hommes et femmes de son époque sont 
remplis de leçons spirituelles, significatives et valables pour toutes personnes religieuses.  

Pendant ce cours, nous approfondirons ses enseignements directs de Jésus et nous apprécierons le style 
simple et profond du Maître. Les thèmes évoqués par le Maître sont variés et correspondent à notre 
quotidien. Considérons cette période tout simplement comme un court séminaire donné directement 
par le Maître à notre communauté au moyen de ce qui nous est relaté par les médians dans ces 
fascicules. Et tout cela, dans quel but ? 
(1425.6) 129:4.7 C’était là son but véritable et suprême. Jésus n’est pas descendu pour vivre sur Urantia 
comme un exemple, parfait dans tous ses détails, pour n’importe quel enfant ou adulte, n’importe quel 
homme ou femme de cette époque ou de toute autre. En vérité, il est certain que, dans sa vie pleine, 
riche, belle et noble, nous pouvons tous trouver beaucoup d’éléments qui, pour nous, servent 
d’exemples exquis ou d’inspiration divine, mais cela tient à ce qu’il vécut une vie véritablement et 
authentiquement humaine. Jésus n’a pas vécu sa vie sur terre pour donner un exemple à copier par 
tous les autres êtres humains. Il vécut cette vie dans la chair par le même ministère de miséricorde 
que vous pouvez utiliser pour vivre vos vies sur terre. En vivant sa vie humaine à son époque et tel 
qu’il était, il nous a donné à tous l’exemple nous permettant de vivre la nôtre à notre époque et tels 
que nous sommes. Vous ne pouvez pas aspirer à vivre sa vie, mais vous pouvez décider de vivre votre 
vie comme il a vécu la sienne et par les mêmes moyens. Jésus ne constitue peut-être pas l’exemple, par 
la séquence des évènements et les détails objectifs de sa vie, pour tous les humains de tous les âges sur 
tous les royaumes de cet univers local, mais il est, pour toujours, l’inspiration et le guide de tous les 
pèlerins, pour le Paradis, venant des mondes initiaux d’ascension, et qui s’élèvent par l’univers des 



univers et par Havona jusqu’au Paradis. Jésus est le chemin nouveau et vivant allant de l’homme à 
Dieu, de l’inachevé au parfait, du terrestre au céleste, du temps à l’éternité. 

 

Période 1. Fascicule 130: Sur le chemin de Rome  

« Jésus était la vérité pour cette génération d’Urantia ». En tant que vérité, il était normal que toutes 
les personnes qui avaient soif de vérité et qui étaient en sa présence, en soient contentées. Ce fascicule 
nous raconte le voyage de Jésus vers Rome. Au cours de ce voyage, Jésus fit la rencontre de plusieurs 
personnes et débuta ainsi simplement son ministère personnel. Les thèmes abordés répondent aux 
préoccupations de la majorité des hommes. Ce sont les préoccupations religieuses de base et nous 
aurons l’opportunité de développer notre propre point de vue grâce aux réponses données par la vérité 
vivante sur Urantia à une époque donnée. 

« Quand un grand chercheur de vérité et un grand apporteur de vérité se rencontrent, il en résulte une 
grande illumination libératrice née de l’expérience de la vérité nouvelle » 130.1.1 

Question 1 

 « Si Dieu est infiniment bon comment peut-il permettre que nous souffrions des douleurs du mal ? 
Après tout qui crée le mal ? » 130.1.4  

Quelle réponse Jésus donna-t-il à cette préoccupation de Gadiah ? Comment cette réponse vous 
interpelle-t-elle ?  

Question 2 

« Si les dieux s’intéressent à moi, alors pourquoi n’enlèvent-ils pas le cruel et injuste contremaître de 
ce chantier ? » 130.2 

Comment le Maître contenta-t-il la soif de vérité de ce chercheur ? Avez-vous déjà eu l’opportunité de 
devenir pour des frères perdus dans les ténèbres, le chenal vivant de lumière spirituelle ? Racontez une 
de ces expériences.  

Question 3 

Comment est-ce que la volonté nous est définie? Qu’est-ce que la volonté de Dieu? Qu’est-ce que la 
volonté de Dieu pour vous? 

Question 4 

Quelle est votre compréhension de la réalité et de ses sources ? Expliquez en vos propres mots. Section 
4 du fascicule. 

Question 5 

D’après vous, quels sont les expressions les plus inspirantes de Jésus dans son entretien avec le jeune 
homme qui avait peur ? Où voyez-vous la technique d’injonction positive ? En quoi consiste–t-elle ? 

Question 6  

Quelle est la vérité que Jésus («la vérité pour sa génération ») apporta à Gadiah ? 

Avez-vous vécu une expérience semblable à celle de Gadiah (Rencontre entre un apporteur de vérité et 
un chercheur de vérité) ? Etiez-vous le chercheur de vérité ou l’apporteur de vérité dans cette 
expérience ?  

 

 



 

Période 2   Les religions du monde Fascicule 131 

Cette période fut très enrichissante pour le jeune Ganid, car grâce aux enseignements du Maître, il a pu 
se familiariser avec toutes les religions présentes sur Urantia en ce moment-là.  

Jésus lui apprit au cours de cette période à reconnaitre et à apprécier les valeurs partagées par les 
nombreuses religions du monde. 130.3.5 « …Il fut très surpris de découvrir que les meilleurs auteurs 
de la littérature sacrée du monde reconnaissaient tous ou plus nettement l’existence d’un Dieu éternel, 
et se trouvaient d’accord sur sa nature et ses rapports avec l’homme mortel. ». 

 En étudiant ces fascicules nous pourrons en tirer les mêmes bénéfices que Ganid et gagner ainsi plus 
de compréhension et d’amour vis-à-vis de nos frères et sœurs croyants de ces religions. 
(1012.4) 92:7.3 Les nombreuses religions d’Urantia sont toutes bonnes dans la mesure où elles amènent 
l’homme à Dieu et où elles apportent à l’homme la réalisation du Père. C’est une erreur, pour un 
groupe religieux quelconque, de s’imaginer que son credo est La Vérité ; cette attitude dénote plus de 
morgue théologique que de certitude dans la foi. Toutes les religions d’Urantia sans exception 
auraient profit à étudier et assimiler le meilleur des vérités contenues dans toutes les autres, car elles 
contiennent toutes des vérités. Les hommes religieux feraient mieux d’emprunter ce qu’il y a de 
meilleur dans la foi spirituelle vivante de leurs voisins, que de dénoncer ce qu’il y a de pire dans leurs 
superstitions rémanentes et leurs rituels désuets.  

Question 1 

Dans l’introduction de ce fascicule, les Révélateurs nous disent : « Il doit clairement ressortir du 
présent fascicule que tous les enseignements décrivant le monothéisme étaient largement dérivés, 
directement ou indirectement, des prédications de Machiventa Melkizédek, qui était partis de leur 
quartier général de Salem pour répandre, jusqu’aux confins de la terre, la doctrine d’un Dieu Unique-
le Très Haut. ». 

 Est-ce notre compréhension des origines exactes du monothéisme peut influencer notre appréciation 
des religions présentes sur Urantia ? Quel effet cela a sur vous en particulier ? 

Question 2 

Donnez deux enseignements communs aux religions du monde décrites dans ce fascicule. Quelles sont 
quelques-unes des valeurs partagées par toutes les religions du monde ? 

 Question 3 

 Quelle est la place de l’amour et de la foi dans ces religions ? Qu’est-ce que l’amour et la foi pour 
vous? 

Question 4 

Selon vous, quelle est l’importance de la maitrise de soi ? D’après vous, quelle(s) religion(s) 
l’enseigne(nt) le mieux? 

Question 5 

Comment les religions appréhendent-elles le mal et le péché ? Qu’est-ce que le mal ? Qu’est-ce que le 
péché ? 

Question 6 

Quels enseignements supplémentaires apporte notre religion ?  Lesquels vous interpellent le plus ? 

 



 

Période 3       Le séjour à Rome Fascicule 132 

 Jésus était un  merveilleux enseignant ! Nous avons la possibilité de lui ressembler grâce à l’Esprit de 
Vérité. Apprenons avec grâce les merveilleuses leçons du ministère personnel de notre Maître. 
Admirons l’injonction positive dans ses discours. 

. 132.0.4… Durant six mois, il passa une grande partie de ses loisirs en association étroite avec ces 
chefs religieux, et voici comment il les instruisit. Il ne s’attaqua pas une seule fois à leurs erreurs et ne 
mentionna même jamais les défauts de leurs enseignements. Dans chaque cas, il choisissait la part de 
vérité dans leurs leçons, et ensuite il entreprenait d’embellir et d’éclairer cette vérité dans leur mental 
de telle sorte qu’en très peu de temps, ce rehaussement de la vérité chassait efficacement l’erreur 
antérieure. 

Question1 

En vos propres mots, expliquez ce que vous comprenez sur l’enseignement de Jésus à Angamon sur 
les vraies valeurs.  

Question 2 

Jésus parla avec Mardus du bien et du mal. Qu’est-ce que le bien ? Qu’est-ce que le mal ? Quelle 
relation établissez-vous entre le bien et le mal ? 

Question 3 

Que comprenez au sujet de la connaissance, de la vérité et de la foi ? Qu'est-ce que la vérité 
révélée? Avez-vous eu des expériences de vérité(s) révélée(s) ? 

Question 4 

Les conseils de Jésus à l’homme riche sont très enrichissants. Quels sont ceux qui suscitent votre 
intérêt ? Pourquoi ? Comment les appliquez-vous dans votre vie ?  

Question 5 

Deux merveilleux exemples du ministère social de Jésus nous sont décrit dans les passages 132.6.1 et 
132.7.2-3. Y puisez-vous une source de motivation? Est-elle une motivation pour vous pour 
disséminer les enseignements du LU ? 

Question 6 

132.7.7 Alors Ganid s’écria « Maître, instituons toi et moi, une nouvelle religion qui soit assez bonne 
pour l’Inde et assez grande pour Rome ; peut-être pourrons-nous l’apporter aux juifs en échange de 
Yahweh ». Jésus répondit : « Ganid, les religions des hommes ne s’instituent pas. Elles se développent 
au cours de longues périodes de temps, tandis que tandis que les révélations de Dieu illuminent 
comme des éclairs sur terre dans la vie des hommes qui révèlent Dieu à leur semblables. ». Mais ni 
Gond ni Ganid ne comprirent la signification de ces paroles prophétiques. 

Comment comprenez-vous ces paroles ? Sont-elles d’après vous toujours prophétiques ou 
s’accomplissent-elles déjà ?     

 

 

 

  



 

Période 4  Fascicule 133: Le retour de Rome  

Le chemin du retour de Rome fut la dernière période d’enseignement de Ganid par Jésus. Le Maître 
continua aussi son ministère personnel auprès de ses semblables. Et contenta la soif de vérité de ses 
nombreux frères humains qu’il rencontra. « Donne le lait de la vérité à ceux qui sont dans l’enfance de 
la perception spirituelle. Dans ta vie, et dans ton affectueux ministère, sers la nourriture spirituelle 
sous forme attrayante et adaptée à la capacité de réception de chacun de ceux qui t’interroge. » 
133.4.2 

La période de séparation de Jésus et de Ganid est assez marquante et pleine d’émotions.  

Ce fascicule est significatif parce qu’il représente  la « fin du chapitre de la vie du Fils de l’homme que 
l’on pourrait intituler : la mission de Joshua l’éducateur ». 

Question 1 

133.0.2  Ganid posa à Jésus une question directe sur ce qu’il pensait du système de caste aux 
Indes. Quel fut la réponse de Jésus ? Comment appliquez-vous cet enseignement aujourd’hui dans 
votre vie, même dans des environnements apparemment paisibles ? 

Question 2 

 « Maître je n’arrive pas à te comprendre. Si la miséricorde demande que tu sauves le petit garçon, la 
justice n’exige-t-elle pas que l’agresseur plus fort soit puni ? 133.1.1  

La réponse de Jésus entraina d’autres questions de Ganid. En vos mots, parlez de la miséricorde et de 
la justice. Avez-vous des expériences personnelles de miséricorde, de justice ? Ou des expériences 
d’absence de miséricorde et d’injustice ?  

Question 3 

Comment le Père qui est aux cieux traite-t-Il l’Esprit Mère des enfants de l’Univers? Comment les 
hommes doivent-ils traiter les femmes ?  Comment cela vous interpelle-t-il ?  133.2 

Question 4 

La rencontre de Jésus et des filles publiques nous donnent de nombreuses leçons. Lesquelles d’après 
vous ? Comment ces leçons peuvent-elles s’appliquer aujourd’hui ? 

Question 5 

Que signifie le mot « âme » ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? 

Question 6 

133.9.4 « Adieu, Maître, mais pas pour toujours. Quand je reviendrai à Damas, je te chercherai. Je 
t’aime, car je crois que le Père qui es aux cieux doit un peu te ressembler, au moins, je sais que tu 
ressembles beaucoup à ce que tu m’as raconté de lui… ».  

Telles sont les paroles d’adieu de Ganid à son Maître au moment de la séparation. Comment êtes –
vous interpellé ? Et qu’elles auraient été vos paroles en pareilles circonstances ?  

 


