Journal Trimestriel de l’Association des Lecteurs du Livre d’Urantia
Chères lectrices, chers lecteurs,

L

e Livre d’Urantia nous apporte quelques
ajustements sur nos concepts de Dieu.
Mais, l’infini de manifestations ne pourra
jamais être contenu dans un livre, tout au plus
il fournira quelques conseils adaptés à un environnement spécifique pour une époque.
Aussi, toute action visant à mettre en place des
enseignants pour ce livre sera automatiquement
limitée par des contraintes liées à ce livre qui
prône une ouverture complète et dynamique.
En particulier et comme exemple, il fait l’éloge
de la philosophie Hindou en ce qui concerne
l’avancée des concepts de déités et donc invite
à l’étudier.
De même, notre association est enfermée dans
des contraintes liées à ce livre (voir les statuts),
mais peut-être faudrait-il les formuler autrement, car notre dernière réunion nationale a fait
ressortir quelques incompréhensions quant aux
buts et attentes auxquels chacun se doit d’espérer en tant que participant actif.
Effectivement, notre contrainte est liée à notre
cher « Livre d’Urantia » mais seulement par les
concepts qu’il essaye de nous faire découvrir
plutôt que par la littérature de son contenu.
Nous avons mis dans les statuts qu’il ne faut
pas parler de religions et de politique, et en fait
ce n’est pas la bonne formulation car la crainte
est de créer une nouvelle religion ou un courant
idéaliste figé et non d’en parler effectivement
comme le fait le livre tout au long de ses pages.
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Ensuite, nous ne sommes pas une association ordinaire. La plupart des associations regroupent
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leurs donne quelques privilèges qu’ils ne peuvent
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obtenir qu’ainsi, créant ainsi une communauté
fermée. Pour notre part, nous essayons plutôt de
se grouper pour accroitre notre capacité à communiquer et partager avec les autres par tous les
moyens, donc l’esprit de communauté est remplacé par un esprit de fraternité et de service
sans frontières ce qui peut déstabiliser une personne recherchant une famille plus restreinte.
C’est le début de la conscience cosmique de la
famille.
Et à ce titre, les frontières n’existent plus non
plus, d’où cette « petite » aide en Afrique. Toutefois, nos limites sont réelles et c’est pourquoi
il faut une association pour gérer les possibilités, les priorités et surtout les initiatives de
chacun.

pas être maitre de son sujet. Et c’est pourquoi, il
ne faut pas parler du Livre d’Urantia mais de ce
que vous avez appris et découvert de façon sure
par vous-même et que vous pouvez confirmer
par un passage du livre. Ainsi, comme vous ne
pouvez pas faire d’erreur, vous pouvez en parler
librement, quel que soit le nombre de personnes
à l’écoute qui d’ailleurs boiront volontiers vos
paroles « vivantes ».

À ce sujet, certains ont peur de faire des conférences. Laissez-moi vous dire que ce n’est pas la
foule qui fait peur, mais son amour-propre de ne

Bonne lecture de la suite.
Amitiés fraternelles
Ivan.

Pour finir, cette dernière réunion nationale a
été mouvementée de multiples façons, avec
quelques travers, et je remercie tout le monde
pour sa patience et son respect de choix de chacun. Je pense quand même que les échanges
furent enrichissants.

Réunion annuelle de l’AFLLU
15 au 18 juin 2017
à Notre Dame des Lumières

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
AFLLU 2017

L

***
Ordre du jour
e vendredi 16 juin 2017 à 16 heures 35, les
membres de l’association francophone des Présentation et votes de l’assemblée générale ordilecteurs du Livre d’Urantia se sont réunis naire pour délibérations des résolutions suivantes :
à Notre Dame de Lumières en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président I. Résolution sur l’année 2017 :
Ivan Stol.
a) Élection du poste de Président.
b) Élection du Trésorier.
c) Élection du Vice-président
d) Élection du Secrétaire

Nombre total de membres : ....... 41
Nombre de participants :
....... 21
Nombre de membres présents :..... 16

II. Résolution sur l’année 2017 :
Faut-il changer le logiciel de B-association ?

suivant annexe jointe

Le quorum est atteint, selon l’article 13 des sta- III. Résolution sur l’année 2017 :
tuts, (Fonctionnement des assemblées généDiscussion sur la mise en place d’une
rales), l’assemblée générale ordinaire peut déliligne Internet gratuite pour Guy Stéphane
bérer.
Nyasse. Ce point doit être voté lors de l’as***
semblée générale
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Discussions

IV. Résolution sur l’année 2017.
Faut-il changer le formulaire des cotisations ?

I. Élection des postes de : Président, Viceprésident, Trésorier, Secrétaire.
V. Résolution sur l’année 2017.
La totalité de l’assemblée vote à mains levées
Concernant notre petit journal « Le Lien »,
et reconduit à l’unanimité tous les anciens
peut-être mettre des articles plus courts et
membres du bureau.
venant d’autres pays.
VI. Résolution sur l’année 2017.
Comptabilité.

II. Faut-il changer le logiciel de B-Association ?
Le logiciel de B-association est à changer, il
faudrait essayer un nouveau logiciel de comptabilité « DIACAMA ». Avant de changer, le
trésorier propose de garder l’ancien B-association et de faire un essai avec le nouveau
logiciel pour savoir si, le trésorier est apte à le
tenir sans difficulté.

VII. Résolution sur l’année 2017.
Qu’en est-il du forum ?
VIII. Résolution sur l’année 2017.
Les prochaines réunions hors de France.

IX. Résolution sur l’année 2017.
Ventes de livres, dons et discussions di- III. Discussion sur la mise en place d’une
verses.
ligne Internet gratuite pour Guy Stéphane
Nyasse.
X. Résolution sur l’année 2017.
Notre association avait déjà donné son acÉvolution du lectorat.
cord pour l’achat d’un ordinateur, au prix de
310 euros, pour Guy Stéphane Nyasse qui dePlus aucune délibération étant à l’ordre du
meure au Cameroun à Douala. La demande de
jour, la discussion est ouverte.
l’ouverture de la ligne Internet est mise aux
votes de l’assemblée et sur les 16 membres
Le Secrétaire :			
Le Président :
présents, 2 ne sont pas d’accord et 14 votent
pour la mise en place de la ligne dont les frais
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seront supportés par l’AFLLU et s’élèveront à
220 euros pour l’installation et 200 euros de
communications par an.

et commente les textes. Beaucoup sont des
membres de l’AFLLU mais nous avons aussi
d’autres participants. Le forum reçoit environ 30 visiteurs par jour et ceci est à peu près
comme les années précédentes.
Il y a deux ou trois nouveaux messages par
semaine. La version actuelle du forum date
de mai 2014 - depuis cette date, environ 2300
Messages ont été envoyés. La question est posée de : « comment faire venir les lecteurs sur
le forum » ?

IV. Faut-il changer le formulaire des cotisations ?
Concernant les cotisations, la majorité décide de
ne pas changer le formulaire. Celui-ci répond entièrement à notre besoin.
V. Concernant notre petit journal « Le Lien »,
peut-être mettre des articles plus courts et venant d’autres pays.
En ce qui concerne l’envoi du Lien, sur un total de 14 membres 2 ne sont pas d’accord pour
qu’il soit gratuit. La majorité des lecteurs sont
satisfaits mais demande à mettre des articles
plus courts. Les lecteurs souhaitent que des
informations viennent aussi d’autres pays si
un article est plus long mais intéressant, il
sera alors accepté.

VIII. Les prochaines réunions hors de France.
La 10ème conférence internationale de
l’association UAI.
Elle se tiendra à Amsterdam — Pays bas ; du 12 au
15 avril 2018 (Voir Le Lien de juin 2017) Elle est
organisée par l’association Urantia des Pays Bas.

Thème de la conférence
Cette conférence dont le thème est « Jésus l’enseignant » devrait attirer beaucoup de lecteurs
du Livre d’Urantia de par le monde. Le sous-titre
« êtes-vous prêts à vivre son enseignement au 21e
siècle est une question qui nous invite à explorer
VII. Qu’en est-il de l’activité du forum ?
notre connaissance des enseignements de Jésus, sa
Actuellement nous avons environ 80 membres religion personnelle et son message dans ce siècle
mais la plupart sont des spectateurs passifs, qui débute. Comment pouvons-nous être des disune dizaine seulement de personnes poste ciples et des enseignants du futur.
VI. Comptabilité.
Un compte d’exploitation et un bilan seront
présentés dans le prochain Lien parce que le
comptable est en congé et n’a pas pu le préparer en juillet.
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La conférence
Dans le cadre magnifique des champs de fleurs
près d’Amsterdam, la conférence se tiendra au
Conference Centre Leeuwenhorst à Noordwijkerhout’. Ce centre de conférence nous offre tout ce
dont nous avons besoin pour faire de cette rencontre un succès. La conférence sera tout entière
consacrée à étudier ensemble, partager les uns
avec les autres et surtout faire l’expérience de la
Fraternité spirituelle.
Le site Internet
Des informations sur le programme sont déjà en
ligne sur le site www.uai2018.org il vous permet
de vous inscrire pour participer à l’évènement et
de réserver votre chambre d’hôtel. Dans les prochains mois, des d’informations additionnelles y
seront disponibles. Par exemple, des informations
sur le thème « Jésus l’enseignant », sur les conférenciers, le programme du soir et la logistique
seront donnés. Le site est traduit en anglais, allemand, français, espagnol et néerlandais.
La langue parlée lors de la conférence sera l’anglais.

En vous inscrivant avant le 1er septembre 2017
vous bénéficiez d’une réduction de 75 €. Profitez-en en cliquant sur le lien suivant : www.
uai2018.org et réservez votre chambre.
Parlez-en autour de vous et encouragez les lecteurs
du livre d’Urantia de votre pays via les réseaux sociaux à y participer et à visiter notre site Internet.
Au nom de l’Association Urantia des Pays-Bas
(UAISUN) et l’équipe organisatrice de cette conférence, je suis impatient de vous rencontrer et de
vous accueillir chaleureusement.
Meilleures salutations,

Jaap Terra

Inscription
Planifiez votre voyage dès maintenant pour la
conférence du 12 au 15 avril 2018 et explorez
l’endroit idéal au milieu des champs de fleurs en
pleine floraison aux Pays-Bas près d’Amsterdam.

Président de l’Association Urantia des Pays-Bas
(UAISUN)
Info@urantia.nl
Tél : +31 (0) 6-25468368
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IIIème Congrès des lecteurs italiens
du Livre d’Urantia

avec la participation de lecteurs de langue française
du vendredi 6 au dimanche 8 octobre 2017
à Rimini (Italie)

C

Hôtel Bikini
Lungomare Cristoforo Colombo 4 TF 0039 541 25700

’est avec une grande joie que j’invite à nouveau tous les lecteurs de langue française à
cette troisième rencontre des lecteurs italiens dans la ville de Rimini.
Je serai très heureuse de retrouver ceux qui m’ont
fait l’honneur de venir aux précédentes réunions et
de retrouver beaucoup d’amis du LU.
Le Congrès est ouvert à tout lecteur ou sympathisant du Livre d’Urantia.

Veuillez s.v.p. vous inscrire d’ici le 1er septembre
à mon adresse mail : daniellelascala19@gmail.com
ou à mon adresse postale en France :
Danielle La Scala, 123 chemin de Bouger, F 74250
Fillinges
Précisez s.v.p. si vous voulez une chambre pour
deux personnes ou pour une seule.
Je transmettrai l’information à l’hôtel de Rimini
pour réserver.

Le thème sera : la volonté du Père

Pour tout autre renseignement n’hésitez pas à
m’appeler au 06 33843440

(LU 108 : 2.10 — 11 :5.4 — 141 : 2.2 ; 153 : 3.2 — 110 — 111.

Nous nous retrouverons à Rimini, charmante ville
italienne, décrite ci-après.
L’aéroport de Bologne est à environ 100 km de Rimini - bus depuis l’aéroport 20 €.

Inscription au Congrès
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Prix spécial de l’Hôtel Bikini, avec accès à la plage
Rimini
et piscine privée, pour les participants à la conféRimini est antérieure de plusieurs siècles à Rome et
rence, valable depuis le 5 jusqu’au 9 octobre :
ses origines se perdent dans un ancien passé. C’est
pour cette raison qu’on la considère comme une
Tarif
ville préhistorique.
Par personne, y compris petit déjeuner/buffet :
D’ailleurs la ville est connue non seulement comme
Chambre double avec vue mer : 45€
une des plus grandes stations balnéaires d’Europe,
Chambre double avec vue mer occupée par 1 per- grâce à ses quelque 15 km de plage sablonneuse,
sonne : 60€
mais également comme ancien port, fondé par les
Repas aavec boissons comprises (eau minérale, vin Romains en 268 av. J.-C.
et café ou tisane) :
Ce fut d'emblée un port stratégique pour les relations avec la Gaule, où les empereurs romains firent
Midi : 15€ & Dîner (soir) : 15€
dresser de magnifiques monuments comme l’arc de
Ce sera une grande joie de vous voir nombreux, de
triomphe d'Auguste ou le pont de Tibère.
retrouver les participants des dernières années ou
de vieilles connaissances ou d’en faire des nouvelles À la Renaissance, la ville devint le domaine des
pour tisser des liens d’amitié et renforcer notre fra- princes de Malatesta - protecteurs d'artistes illustres dont Léonard de Vinci – qui firent édifier
ternité.
le célèbre temple Malatesta, nom donné à la cathéAu plaisir de vous voir à Rimini ! Je vous attends !
drale de Rimini.
Amitiés fraternelles
Cette petite ville offre plein d’opportunités tant
Votre dévouée Danielle La Scala
pour le tourisme que pour la détente.

Q

ASSEMBLÉE de DIEU

ue ferai-je donc ce dimanche pour passer le temps ? C’est la question que je
me suis posée ce matin en me réveillant. La première idée que j’ai eue, fut d’aller
à une messe malgache pour écouter les magnifiques chants religieux et m’imprégner du
folklore traditionnel. En raccompagnant mon
amie chez elle qui allait fêter ce jour
de fête nationale en famille, je lui
annonçai que j’irai à l’église prier
pour elle. Car, vous savez tous qu’il
est préférable que celui ou celle
pour qui l’on prie soit au courant
de notre intention de le faire. Mais,
me dit-elle, je suis protestante et
toi catholique !

profondeur, je connais une petite grotte. C’est là
que j’irai prier pour elle !
Je sortis, mon masque, ma combinaison, mon
parachute, ma montre de plongée puis téléphonai à mon club. Les bateaux n’allaient pas en
mer aujourd’hui ! Tant pis, le mien partait pour-

Devant l’incongruité de la situation,
il me parut préférable de choisir
un terrain neutre et d’entrer dans
la plus belle basilique du monde :
l’océan ! Par quarante mètres de

7

LE LIEN — N° 79 — Septembre 2017 —Journal de l'AFLLU
une visite à Nosy Iranja ; je me mêlerai donc
aux touristes et ferai une prière en passant
devant le « Pain de Sucre » qui pour moi est
aussi symbolique qu’une croix plantée au milieu de la mer ! Mais me bruler au soleil dans
un endroit que je connaissais parfaitement,
ne m’enchantait guère.

lence. J’ai compris un peu plus tard que tous
ces enfants de Dieu voulaient parler en « langues » et qu’à leur manière, ils se laissaient
imprégner d’Esprit !
Ne croyez pas que j’ai été choqué par ce que
j’ai vu et entendu. Au contraire, j’ai moi aussi
été sensible à l’Esprit. J’ai ressenti beaucoup
de tendresse pour tout ce petit monde rendu divin par une foi commune en la paternité de Dieu qui rend possible la fraternité des
hommes. Peu importe la façon dont le culte à
Dieu s’exprime !

Une semaine auparavant, j’avais volé un livre
d’Urantia à un ami pour l’offrir à un autre qui
habitait Ambatoloaka. Ce dernier me proposa de grimper sur sa moto et de le suivre à
l’Assemblée de Dieu. Chose dite, chose faite
: j’irai donc prier chez les protestants !

Ces adultes n’étaient pas infantiles, mais ils savaient prier Dieu comme un enfant s’adresse
à son Père dans l’innocence, le respect et la
confiance. Oui, l’Esprit a soufflé sur moi pareil
au vent de la mer qui tous les soirs, ici à Nosy
Be, ramène les pirogues des pêcheurs sur la
rive. Je me suis retrouvé ainsi sur les plages
accueillantes de la spiritualité.

Cette section du protestantisme, outre la lecture de la Bible, le culte à Jésus, s’appuie à la
fois sur le « parler en langues » des premiers
chrétiens et l’Esprit Saint pour exprimer sa foi.
Justement, à notre arrivée, l’assemblée
était en train d’implorer Dieu pour que l’Esprit Saint imprègne tous les participants.
Une animatrice sur l’estrade encourageait
tout le monde par des applaudissements et
des chants. Voici donc deux wasahas (deux
hommes blancs), les seuls parmi la centaine
de Malgaches, qui tels de bons élèves se
mettent au dernier banc et qui participent
à la venue de l’Esprit. Il n’y a rien de plus
louable que de prier pour que l’Esprit descende sur soi et les autres ! Un brouhaha indescriptible déchirait la salle.

Alors, je me suis mis aussi à prier. Cela ne m’a
pas pris beaucoup de temps. Je n’ai rien demandé de précis. Je ne demande d’ailleurs
jamais rien à Dieu, car il connait mieux que
moi mes besoins. « Salut, Jésus, je suis là. Je
te fais un petit coucou de la terre. T’as le bonjour de ma copine ! »
Mais surtout, aujourd’hui, j’ai été gratifié de
la venue de l’Esprit de Vérité. Une petite voix
m’a dit qu’avant de présenter les croyances
du Livre d’Urantia dont beaucoup n’ont pas
besoin pour entrer dans le Royaume car ils y
sont déjà, il fallait d’abord se mettre au diapason des croyances des autres communautés
et des personnes.

À Madagascar, on ne fait rien à la légère ;
tout est comme la mer imprévisible, à la fois
calme en apparence mais bouillonnante de
l’intérieur. Certains des participants étaient
proches de la transe ou semblaient vouloir
la provoquer (le tromba) ; il y avait des tremblements, des cris semblables à des sanglots, des manifestations de joie et d’allégresse.

« Merci mon Dieu pour cette belle journée.
Merci aussi de m’avoir permis de connaitre les
fascicules, car même si je n’en avais pas besoin pour entrer dans ton royaume, j’ai acquis
grâce à eux une extension de ma conscience
cosmique et un rehaussement de ma perception spirituelle. »

Chacun selon son émotion, s’exprimait à
sa manière par des gestes et des paroles
qui n’avaient aucun sens pour moi. Rien ne
semblait organisé et pourtant, tout avait été
prévu. Au signal de l’animatrice, il y eut le si-

Dimanche 25 juin 2017
Jean-Claude Romeuf
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LA CROYANCE ET LA FOI

L

a croyance est la première étape de
la foi. Cette analyse dépend entièrement des révélations et ne fait pas de
place à l’improvisation.
Pour arriver à la foi, il faut que le cœur humain ait soif de perfection, ce que le savoir
et la raison ne peuvent faire pour nous, la
foi peut l’accomplir.
La foi élimine la crainte
religieuse, elle détruit la
superstition
Le croyant a foi en un
Dieu d’amour, c’est en
s’inspirant de cet amour,
qui devrait être l’essence
de toute religion, qu’ il
peut franchir les étapes.
Une âme qui connait
Dieu ose dire, je connais
le Père Universel, je suis
un de ses fils.
Les religions ne peuvent
jamais atteindre l’uniformité philosophique, mais
peuvent ressentir une
unité spirituelle.

tions de l’esprit humain. L’observation et
l’étude de l’univers se font de l’extérieur
par rapport au centre de toute chose, elles
donnent naissance aux diverses sciences
physiques.
Quand la recherche se fait en partant de
l’intérieur (le Paradis) elle donne origine à
la théologie.

Si quelque chose est devenu une
religion dans votre expérience, il
est évident que vous êtes déjà un
évangéliste actif de cette religion,
puisque vous estimez le concept
suprême de votre religion comme
digne du culte de toute l’humanité, de toutes les intelligences
de l’univers. Si vous n’êtes pas un
évangéliste positif et missionnaire de votre religion, vous vous
trompez vous-même en ce sens
que ce que vous appelez religion
est seulement une croyance traditionnelle ou un simple système de
philosophie intellectuelle.

Au stade humain rien
ne peut être prouvé,
la science et la religion sont toutes deux
fondées sur des hypothèses, la science devient le domaine mental des mathématiques.
C’est la foi profonde
et la certitude inébranlable des croyants qui
devrait lancer un défi
à l’incertitude des incroyants.
L’idéal de la philosophie, est une confiance
absolue dans le Père

Universel.
Dans la philosophie supérieure de l’univers,
la sagesse comme la raison s’allient à la foi,
quand la raison reconnait le bien et le mal,
elle fait montre de sagesse.

Un enfant aime sincèrement ses parents,
c’est à travers ce sentiment profond que se
développe l’amour de son prochain, à travers l’éducation de l’âme embryonnaire qui
doit évoluer pour survivre.

La foi s’occupe de l’expérience spirituelle vivante, chacun doit vivre sa vie en
s’instruisant dans les différents niveaux
d’existence ; Le niveau mental, le niveau
de l’amour fraternel, le niveau moral, le
niveau spirituel, le niveau du Père Universel.

La croyance attache, la foi libère.
C’est la foi vivante dans l’origine suprahumaine de nos idéaux qui valide notre foi
comme fils de Dieu.
L’homme possède un libre arbitre, il n’est
ni un esclave impuissant, ni la victime d’un
déterminisme cosmique machinal, il est
l’architecte de sa propre destinée.

Chaque fois que je construis un texte, je
le considère comme un devoir. (À prendre
dans les deux sens)

La théologie est l’étude des actions et réac-

Simon Orsini
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L

L’expérience UBIS

e Livre d’Urantia m’a été donné en
2012, et je l’ai lu tout seul pendant
3 ans. C’était un choix personnel ; je
ne voulais pas être influencé par quelqu’un
d’autre. Je voulais me faire mon propre point
de vue sur ces merveilleux enseignements.
Après avoir été convaincu de la valeur de
cette révélation, j’ai commencé à rechercher
des lecteurs. C’est très curieux que je n’aie
jamais vu l’école UBIS car elle est là depuis
plusieurs années sur le site de la Fondation.
J’ai découvert l’UBIS en 2015 lorsque j’ai
lu pour la première fois le livre en version
papier car sur la première page du livre il y
a une mention du lien internet pour l’école
UBIS.

L’UBIS, mon premier groupe d’étude.
Je ne connaissais personne qui lisait la
cinquième révélation, aujourd’hui je sais
que je n’en profitais vraiment pas. En réalité,
tant que j’étais seul dans mon coin le Livre
d’Urantia représentait un magnifique livre
de philosophie et de religion. Je ne vivais
pas du tout ma religion. Comment la vivre ?
Je goutais un peu à la liberté offerte, car
ces merveilleux enseignements m’avaient
affranchi des peurs de fantômes, de rituels,
et des préjugés à propos de notre salut. Il me
manquait la connexion fraternelle religieuse.
J’ai expérimenté dans ma jeunesse la vie
religieuse dans une organisation, j’avais
appartenu à une communauté plus jeune
(les Témoins de Jéhovah) caractérisée par le
contrôle total de ma vie, et plus tard à l’aube
de mon âge adulte à une autre (Le Sahaj Marg)
où cette fois les membres sont totalement
désintéressés de la vie de leurs frères ; on
recommandait même au précepteur (un
peu comme des prêtres) de ne pas avoir de

relation privée, personnelle avec les membres
de peur de créer un lien de dépendance
entre eux et les membres de l’Ashram (église
orientale). J’étais alors suffisamment curieux
et rempli de préjugés. Qu’allais-je retrouver
dans l’UBIS ? J’étais aussi vraiment heureux
de passer à un autre niveau dans l’étude de
ces enseignements uniques !
En avril 2015 je me suis inscrit à des cours
inoubliables : « La vraie religion » avec Guy
Perron » et « L’inéluctable injonction » avec
Georges Michelson-Dupont ». La curiosité,
l’enthousiasme m’habitait ; dès la première
période, j’ai inondé la classe de mes
multiples questions. J’ai reçu un agréable
retour d’information de la part de mes sœurs
et frères présents dans mes deux classes. Les
lecteurs du Livre d’Urantia de mes deux
classes étaient plein de bienveillance. C’est
bien écrit que nos points de vue sont limités
et étroits. La cinquième révélation nous le dit
bien.
C’est bouleversant de voir pour la première
fois des personnes, une communauté qui vit
ses enseignements. Les sœurs et les frères de
mes classes ne me prenaient pas de haut. Au
contraire, ma jeunesse (26 ans à l’époque) et
mon environnement (Cameroun) donnaient
apparemment beaucoup de saveur à mes
réponses, et mes sœurs et frères d’autres
continents étaient frappés par cette différence.
J’ai trouvé un environnement convivial ou je
pouvais m’épanouir. Et je me suis épanoui.
Ces cours coïncidaient avec une période
difficile, très difficile de ma vie. Je me
demandais comment la religion pouvait me
permettre de résoudre ces problèmes. Et tous
ces échanges m’apportaient de la consolation
et du réconfort.
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Association Francophone des lecUne des questions nous invitait à répondre
au sujet de nos difficultés, et un frère a
partagé au sujet de sa difficulté à avoir de
l’eau de chauffage pour son bain, parce qu’il
habitait le dernier étage de son immeuble.
J’avais des difficultés à trouver à manger, et à
la lecture de son partage je lui en ai fait part.
Beaucoup de frère ont relativisé leur niveau
de difficulté. L’un d’entre eux m’a écrit un
message personnel avec ce passage :
196 : 3.1 (2093.6) L’expérience religieuse
personnelle, spirituelle, résout effica
cement la plupart des difficultés des
mortels ; elle sélectionne, évalue et ajuste
efficacement tous les problèmes humains.
La religion n’écarte ni ne supprime les
ennuis humains, mais elle les dissout, les
absorbe, les illumine et les transcende.

environnement qui l’oblige à s’attaquer
à de dures épreuves et à réagir aux
désappointements.
Je vis désormais une vie religieuse personnelle
épanouie. J’avance avec courage vers mes
objectifs, je reste honnête et sincère vis-à-vis
de Dieu et de moi-même.

Et ce n’est pas tout…
J’ai reçu une autre invitation de ce frère qui m’a
accordé une attention sur-mesure, cette fois
sur Zoom, une plateforme de visioconférence.
Il y avait un groupe d’étude hebdomadaire
et j’ai pu voir beaucoup de frères chaque
jour. L’UBIS m’a conduit à des frères qui
habitaient de partout dans le monde. Et ces
groupes sur Zoom sont jusqu’à nos jours une
bénédiction. Avec des rencontres en groupes
et personnelle avec ces frères-là, j’ai reçu un
entrainement indirect, ou j’ai compris avec le
temps que j’avais des bonnes habiletés et que
mon expérience personnelle me donnait des
dispositions pour devenir facilitateur !

Je ne vous dirai pas que jusqu’au aujourd’hui
j’ai compris tout le sens de ce passage ; ce que
je vous dirai c’est que grâce au partage de
ce frère, j’ai regardé avec un œil différent la
situation que je vivais. Je me suis positionné
Facilitateur ! C’était un rôle important pour
honnêtement comme un fils de Dieu et j’ai
moi, ma situation matérielle était médiocre
décidé de m’attaquer avec courage à ces
et grâce à elle j’avais acquis des bonnes
difficultés.
dispositions. J’étais heureux. Vous ne vous
imaginez pas à quels points. J’ai reçu donc
Ce même frère m’a fait une invitation
un entrainement direct cette fois encore sur
sur Skype. On s’est vu on s’est parlé en
zoom. Entrainement qui n’est pas encore
visioconférence. On a continué nos échanges,
terminé. J’ai bénéficié du mentorat plein
et j’ai eu l’opportunité d’approfondir cet autre
d’amour d’un frère très loin de moi. Et en
passage :
avril 2016, juste une année après mon
3:5.5 (51.4) Les incertitudes de la vie et les premier cours j’ai marqué mes premiers
vicissitudes de l’existence ne contredisent pas en tant que facilitateur et l’expérience
en aucune manière le concept de la est encore doublée. Je suis toujours dans
souveraineté universelle de Dieu. Toute les sessions inscrit en tant qu’étudiant, et je
vie d’une créature évolutionnaire est bénéficie d’une double perspective. J’ai une
assaillie par certaines inévitabilités, dont sorte d’agréable responsabilité. Dieu m’a
voici des exemples :
béni avec la cinquième révélation, et par le
3:5.6 (51.5) 1. Le courage – la force de service je permets à mon tour à des frères de
caractère – est-il désirable ? Alors, il bénéficier d’un environnement bienveillant
faut que l’homme soit élevé dans un qui leur permettra d’étudier, de bénéficier
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des acquisitions de l’expérience religieuse partage, un groupe d’étude virtuel, qui
d’autres humains.
permet de rencontrer des frères de partout
dans le monde. Merci à l’Ajusteur qui a
Et encore…
inspiré les fondateurs. La flexibilité qu’elle
J’ai rencontré un peu plus tard un lecteur
offre et surtout le climat de bienveillance qui
Camerounais de longue date, à peu près du
même âge. On échangeait de temps à autre. y règne permet à des lecteurs de la cinquième
Deux jeunes frères de mon environnement se révélation de partout dans le monde d’avoir
sont également intéressés aux enseignements un moment de partage de leur expérience
du Livre d’Urantia. Toute l’expérience UBIS, religieuse personnelle, de nous faire vivre
l’entrainement et surtout l’union des âmes l’Union des âmes. On a là un avant-gout
m’ont donné des habiletés qui me rendent des télédiffusions universelles de l’univers
facilitateur à plein temps. Je suis facilitateur local…
d’un petit groupe de 6 lecteurs camerounais et
Guy Stéphane NYASSE
une ivoirière qui est étudiante au Cameroun.
L’UBIS est une magnifique plateforme de Douala, Cameroun

SÉMINAIRE SUR L’ÉDUCATION
LIVRE D’URANTIA
mars 23-26, 2017 @Fondation URANTIA

David Elders

(Traduction Jean Royer)

D

avid et son épouse Marta, sont des
étudiants dévoués du Livre d’Urantia depuis 1970. Ils sont mariés depuis 52 ans. Ils ont deux fils mariés et cinq
petits-enfants. Ils ont vécu la plupart de leur
vie dans le sud-ouest du Connecticut. David affirme avec une grande conviction que
les enseignements du livre sont une facette
complète de la vérité qui nous est révélée
et que nous devons expérimenter et comprendre dans le contexte d’une nouvelle religion révélée.

« La religion évolutionnaire décrit les
tâtonnements de l’humanité qui tourne
en rond à la recherche de la vérité ; la
religion révélée est cette vérité même. »
(92 : 4.3)

David Elders
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NOS IMPÉRATIFS D’ÉDUCATION
Une stratégie pour les décennies à venir

L

But de cet essai

e but de cet essai est de proposer
l’examen d’un certain nombre d’impératifs d’éducation afin de nous
guider, en tant que faisant partie des premiers receveurs des nouvelles vérités révélées dans Le Livre d’Urantia, dans la mise
en œuvre d’une stratégie éducative conçue
pour encourager dans la conscience humaine la transition de la quatrième révélation d’époque à la cinquième. Un des aspects de cette stratégie éducative traite de
la façon dont nous choisissons de faire face
au risque typiquement associé au défi de
l’intégration d’une nouvelle vérité tout en
minimisant sa dilution et sa contamination
par les croyances religieuses du passé, leurs
symboles, pratiques et institutions. Un Melchizédek observe que :

la quatrième à la cinquième époque de vérité révélée afin d’étendre la conscience cosmique et d’accroitre la perception spirituelle.
L’Évangile révélé de la quatrième époque
est la Paternité de Dieu, la filiation universelle et la fraternité spirituelle des hommes.
L’« évangile » de la cinquième époque de
révélation pourrait être défini comme la
décision de la volonté de personnalité de
répondre au commandement inéluctable de
devenir parfaits dans notre domaine comme
le Père l’est dans le sien, cette décision est
facilitée par la conscience cosmique accrue
et par la perception spirituelle rehaussée
offerte par notre nouvelle révélation
d’époque de la vérité.

Cet évangile a pour but d’augmenter et non
pas de remplacer l’Évangile de la quatrième
époque tel qu’il nous fut révélé par l’effusion d’incarnation finale de Micaël de Né« Vous qui bénéficiez aujourd’hui des avan badon en tant que Jésus de Nazareth.
tages de l’imprimerie, vous comprenez mal L’une des dimensions de la carrière d’effucombien il était difficile de perpétuer la sion de Micaël était la révélation planifiée
vérité dans l’antiquité, et combien facile des diverses volontés des Déités du Paradis
ment une nouvelle doctrine était perdue de ainsi que la volonté synthétique de l’Être
vue entre une génération et la suivante. La Suprême sur tous les niveaux et pour toutes
nouvelle doctrine tendait toujours à être ré les personnalités de son royaume d’univers
sorbée dans l’ancien corps d’enseignement local et peut-être au-delà. Appliquant ce
religieux et de pratiques magiques. Une ré schéma à l’illumination et à la croissance
vélation nouvelle est toujours contaminée spirituelle, alors que Micaël/Jésus révélait
par les croyances évolutionnaires plus an la volonté du Père au cours de la quatrième
ciennes. » (93 : 7.4)
époque, Le Livre d’Urantia pourrait être
une révélation de la volonté de l’Acteur
Prémices : Une stratégie pour Conjoint, le Dieu du Mental au cours de la
cinquième époque.

l’éducation

L’intention de nos initiatives d’éducation est Contexte universel pour notre
de développer et mettre en œuvre les moyens
impératif d’éducation.
et mécanismes par lesquels la conscience humaine qui existe sur notre planète, à l’éche- Pour tous ceux d’entre nous qui ressentent de
lon individuel et collectif, peut être mise au l’impatience en raison de leur perception que
défi par une nouvelle vérité afin de passer de notre communauté a été lenteàencourager
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l’adoption révélatoire au cours de nos
courtes trois générations de promotion publique, voici un bref récit propre à fournir
quelques perspectives, non seulement à
l’échelle du temps universel, mais aussi sur
un modèle plus élevé d’expérience et d’éducation universelle qui pourrait donner des
informations profitables pour nos tentatives
d’éducation.
Il y a 900 milliards d’années, un permis fut
donné pour commencer le développement
du site d’espace du superunivers d’Orvonton qui devait devenir notre univers local ; il
y a 400 milliards d’années, notre Fils Créateur, Micaël, choisit ce site comme lieu de
son univers local de Nébadon. Quelque deux
millions d’années plus tard, Salvington et
100 planètes de quartier général nécessaires
aux constellations furent achevées et prêtes
à être occupées. Nous ne savons que peu de
chose sur ce à quoi Micaël et la Mère Créatrice s’occupèrent tandis que s’écoulaient les
années outre l’organisation de leur univers
par des expressions de matière, de morontia,
de mental et d’esprit et par une population
de ces sphères par des êtres vivants. Tout
ce travail de création prend apparemment
BEAUCOUP de temps !
Il y a approximativement un milliard d’années, Micaël, notre Créateur, entreprit la
mise en œuvre de la mission donnée par le
Fils Éternel au nom de la Trinité de s’effuser sept fois sur les créatures de l’univers
qu’il avait créées aux confins du septième
superunivers. Le modèle de ces effusions
s’était d’abord manifesté par le Fils Éternel qui s’était effusé sur les sept circuits de
l’Univers central de Havona comme le fit
ensuite le Fils Micaël originel du Paradis.
L’acceptation par le Fils Créateur de cette
responsabilité solennelle a un impact sur la
réalité de son univers local et des répercussions sur la demeure du grand univers du
Suprême et peut-être au-delà. Sur Urantia
nous avons fait l’expérience directe et avons
bénéficié de cette obligation du fait du choix

du Fils Créateur de compléter son service
d’effusion sur notre monde dans son incarnation comme le Jésus humain, il y a presque
2000 ans seulement.
« Quand le Fils Éternel effuse un Fils Créa
teur sur un univers local projeté, ce Fils
Créateur assume la pleine responsabilité de
parachever, de contrôler et de maitriser ce
nouvel univers ; il fait également, à la Tri
nité éternelle, le serment solennel de ne pas
assumer la pleine souveraineté de la nou
velle création avant que ses sept effusions
sous forme de créatures n’aient été achevées
avec succès et confirmées par les Anciens
des Jours ayant juridiction sur le superuni
vers intéressé. Cette obligation est assumée
par chaque Fils Micaël qui se porte volon
taire pour sortir du Paradis et entreprendre
la création et l’organisation d’un univers. »
(119 : 0.3)
Les sept effusions d’un Fils Créateur du Paradis s’achèvent toujours au plus bas niveau
d’effusion de mortel dans lequel le souverain
de l’univers nait et meurt comme un mortel
du royaume.
« Une fois seulement dans sa carrière sep
tuple de Fils d’effusion, un Micaël du Para
dis nait de femme comme dans votre histoire
du nouveau-né de Bethléem. Il ne vit et ne
meurt qu’une fois comme membre du plus
humble ordre de créatures évolutionnaires
douées de volonté. » (21:4.3)
Les expériences d’effusion d’un Micaël, Fils
Créateur du Paradis augmentent sa souveraineté universelle, sa compréhension expérientielle des intentions du Suprême du
grand univers et révèlent les diverses volontés des Déités du Paradis telles que ces
volontés sont manifestes dans les personnes
des Sept Maitres Esprits du grand univers.
Il y a 35 000 ans, alors que les univers observaient la faute d’Adam et Ève, on annonça
que l’effusion d’incarnation, la septième et
dernière effusion d’incarnation de Micaël, le
Fils Créateur, aurait lieu sur notre monde-
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quelques 33 000 ans plus tard sous la forme cune des effusions de Micaël était particu
d’un enfant humain né d’un couple d’hu- lièrement révélatrice de l’une de ces mani
festations de divinité » (119 : 8.4)
mains.
Le contexte planétaire de notre L’expérience d’effusion requise de Micaël
représente un modèle d’expression pour le
impératif d’éducation.
processus d’éducation universelle conçue
La sélection d’Urantia par Micaël comme pour démontrer que la souveraineté personsite de son effusion en tant que créature mor- nelle, du moins pour un Fils du Paradis, est
telle douée de volonté semble être de son seul fondée sur la compréhension expérientielle
choix. De même que l’époque. Les sept effu- des volontés des Déités du Paradis telles
sions de Micaël ont eu lieu en moyenne tous qu’elles impactent et influencent l’expresles 150 millions d’années, en commençant il sion de la diversité de Dieu dans le domaine
y a un milliard d’années. Dans chacune de fini (le temps et l’espace). Notre souveraises effusions, à dessein, Micaël révéla l’une neté personnelle, en tant que créatures vodes diverses volontés des Déités du Paradis litives est-elle aussi dépendante d’une telle
dont l’unité synthétique révèle la volonté de expérience de divinité ?
l’Être Suprême :
En vérité, on peut spéculer que la compréhension expérientielle des volontés des DéExpression de la volonté du Fils Créateur ités du Paradis et de la volonté de l’Être
par effusion
Suprême est reprise à chaque niveau de la réalité finie comme
une facette inhéEffusions
Personalité
Expression de volonté
rente à la réaliPremière effusion Melchizédek Volonté unie du Père, Fils et Esprit
sation de Dieu
Deuxième effusion Lanonandek Volonté du Père et du Fils
Troisième effusion Adamique Volonté du Père et de l’Esprit
le Suprême. Non
Quatrième effusion Séraphique Volonté du Fils et de l’Esprit
seulement notre
Cinquième effusion Mortel d’Uversa Volonté de l’Acteur Conjoint
Fils Créateur le
Sixième effusion Mortel morontiel Volonté du Fils Éternel
fait dans ses efSeptième effusion Mortel humain Volonté du Père Universel
fusions, mais il
fait aussi l’expé« En parachevant ses effusions de créature, rience des autres superunivers afin d’augnon seulement Micaël établissait sa propre menter cette unification.
souveraineté, mais il augmentait aussi la
Spéculativement, il semble vraisemblable
souveraineté évoluante de Dieu le Suprême.
que la somme de vérité d’époque révélée au
Au cours de ces effusions, non seulement
niveau planétaire depuis la conscience hule Fils Créateur se lança dans une explora
maine initiale jusqu’à la lumière et la vie
tion descendante des diverses natures de la
offre une diversité similaire d’expérience de
personnalité des créatures, mais il parvint
volonté unificatrice aux mortels ascendants.
aussi à révéler les volontés diversifiées des
Conformément aux modèles supérieurs, les
Déités du Paradis dont l’unité synthétique,
créatures humaines ascendantes douées de
telle qu’elle est révélée par les Créateurs volonté, en atteignant le statut spirituel,
Suprêmes, dévoile la volonté de l’Être Su voyageront vers les six autres superunivers
prême. » (119 :8.3)
pour augmenter leur réalisation et leur uni« Ces divers aspects volitifs des Déités sont fication expérientielle des volontés diversiéternellement personnalisés dans les natures fiées des Déités du Paradis ainsi que la vodifférentes des Sept Maitres Esprits, et cha lonté synthétique de l’Être Suprême. Si le
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modèle des sept effusions de Micaël permet
de prédire une expérience mortelle similaire
des volontés des Déités du Paradis et du Suprême, nous pouvons nous interroger sur la
façon dont ce modèle pourrait être projeté
sur notre monde :

de la quatrième époque, y compris le christianisme. Le but qu’implique le livre, et qui
doit être intégré à nos activités éducatives,
est de faciliter dans la conscience humaine
la transition de notre quatrième époque à
notre cinquième époque de croissance spirituelle, étant alimenté par la révélation planiExpression projetée de la volonté selon
fiée d’époque d’une nouvelle vérité conçue
pour étendre la
Époque de révélation/Personnalité Expression de la volonté
conscience cosmique et rehaus1 — Prince planétaire (Lanonandek)		
Volonté du Père/Fils
ser la perception
2 — Adamique (Adam & Ève) 		
Volonté du Père/Esprit
spirituelle.
3 — Melchizédek
			
Volonté du Père/Fils/Esprit *
4 — Mission d’effusion du Fils Créateur
Volonté du Père
5 — Le Livre d’Urantia (multiple)
Volonté de l’Acteur Conjoint 		
					 (mental)
6 — Fils Instructeurs de la Trinité (Daynals) Volonté du Fils/ Esprit *
7 — Fils Magistral (Avonal) 		
Volonté du Fils Éternel

l’époque planétaire mortelle
* Si Melchizédek, en mission d’urgence, ne
convient pas dans ce modèle, les Daynals
pourraient exprimer la volonté unie du Père/
Fils/Esprit et la Lumière et la Vie représenterait la septième époque puisqu’on nous dit
qu’il y a...au moins sept époques dans la vie
humaine. (52 : 0.1)

Discussion détaillée des
impératifs de l’éducation.

Éviter l’impératif
de l’esprit de
clocher :

Implantée
aux
États-Unis
au
milieu du vingtième siècle, la cinquième révélation d’époque a initialement attiré un
nombre significatif de lecteurs américains
ayant des arrière-plans et une expérience
évolutionnaire de chrétiens. Ainsi, il n’est pas
surprenant qu’il y ait une tendance à comprendre et enfermer les nouvelles vérités de
la révélation dans les vieilles outres – le langage familier, les rituels, les croyances théologiques du christianisme évolutionnaire
avec un penchant américain bien distinct.

Impératif de transition de la cinquième
époque :

Il vaut la peine de considérer que le christianisme en tant que religion d’autorité institutionnalisée est une réaction évolutionnaire à
la révélation et non point la révélation ellemême en dépit du fait que certains enseignements de Jésus y soient encore présents tout
comme la vérité existe dans nombre de religions. On nous a mis en garde au sujet de
cette contamination et dilution de la vérité.

En élaborant une stratégie éducative pour
les décennies à venir, il est impératif que nos
initiatives éducatives soient conçues pour
communiquer que la révélation de nouvelle
vérité portée par le Livre d’Urantia au cours
de notre cinquième époque est destinée à
tous les peuples de la planète et ne s’identifie
pas comme trait d’une quelconque religion

Nous ne pouvons ni prétendre être surpris
ni éviter de développer des approches éducatives pour minimiser une telle dilution et
rendre conscientes les intentions planétaires
universelles de la révélation. Le livre enseigne avec puissance que notre filiation avec
un Dieu Père commun et par conséquent
une fraternité universelle de tous les êtres

Ces impératifs d’éducation stratégiques
valent la peine d’être considérés en tant que
principes adoptés pour guider nos premières
initiatives d’éducation de la cinquième
époque :
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dans l’actualisation d’une communauté
mondiale qui pourrait être identifiée comme
les êtres humains unis d’Urantia. Nos initiatives éducatives, en élevant la sensibilisation
humaine à cette future réalité comme trait
révélé de cette cinquième époque, peut commencer à introduire ces concepts de changement radical dans la conscience humaine, et
par là, aider à diminuer le risque de contamination. (Voir APPENDICE)
L’impératif d’un texte complet :
Notre stratégie éducative ne doit pas sacrifier l’illumination des vérités révélées de tout
le Livre d’Urantia à la familiarité apparente
ni à l’appel de la quatrième partie. La
puissance véritable et religieuse de la quatrième révélation de Jésus, telle qu’elle est
traitée dans le dernier tiers du Livre d’Uran
tia dérive, dans cette cinquième époque
du contexte cosmique étendu fourni par
les révélateurs dans les parties de I à III,
y compris l’introduction. Il est impératif
que nos activités éducatives établissent
pour les générations à venir la conscience
cosmique étendue qu’offre la cinquième
époque comme étant le contexte dans lequel
vraiment comprendre la mission de notre
Fils Créateur en tant que le Jésus humain
ET en tant que Fils Créateur de notre
univers local.
Ce positionnement éducatif devrait aider à
assurer l’intégration finale dans la conscience
humaine des significations et des valeurs de
ce nouvel enseignement à l’égard de tous les
citoyens de la planète. C’est-à-dire que la
cinquième révélation d’époque appartient à
tout enfant de Dieu le Père qui nous est commun et non pas à un groupe spécifique quelconque d’êtres humains leurs semblables.
Lier la révélation à N’IMPORTE QUELLE
réponse institutionnalisée de la vérité entraverait surement sa capacité de fournir une
croissance pour tous. Outre qu’une telle approche pourrait être difficile et nécessiter de
la patience à court terme, son bénéfice sera

surement mis en œuvre au cours des générations à venir. Cet aboutissement est inévitable. Notre choix consiste à savoir si nous
voulons consciemment faire partie de sa réalisation.
Connaitre l’impératif du but d’effusion de
Micaël :
L’effusion de Micaël en tant que le Jésus humain sur notre planète relie l’achèvement de
la promesse d’effusion de notre Fils Créateur au Fils Éternel à la quatrième époque
de notre planète, de croissance et de progrès
religieux personnel. Comme partie de notre
mission éducative pour faciliter la transition
de la conscience humaine de la quatrième
époque à la cinquième, nous devons développer des initiatives éducatives qui, à la
fois, différencient et mêlent les bénéfices de
cette progression révélatoire allant de la quatrième à la cinquième. Les dimensions tant
de la vérité révélée que des faits peuvent aider à définir notre stratégie éducative. Dans
les mots d’un Melchizédek :
« On peut connaitre Dieu en tant que vérité,
mais pour comprendre Dieu – pour l’expli
quer – il faut explorer le fait de l’univers des
univers. L’immense abime entre l’expérience
de la vérité de Dieu et l’ignorance du fait de
Dieu ne peut être comblé que par la foi vi
vante. » (102 : 6.6)

...Et aidé par une sage éduca
tion et par l’étude.
Je crois que cette déclaration offre un
contexte dans lequel comprendre pourquoi
les vérités de la révélation de Micaël en
tant que Jésus dans la quatrième époque
sont expressives de la volonté du Père ET
pourquoi la compréhension de la réalité factuelle de Dieu dans l’univers des univers
telle que présentée dans la cinquième révélation d’époque pourrait être expressive de
la volonté du Dieu du Mental. Si cette exploration étendue de la réalité factuelle de
Dieu telle que nous l’offre la révélation du

17

LE LIEN — N° 79 — Septembre 2017 —Journal de l'AFLLU
Livre d’Urantia est obscurcie par l’appel familier de la révélation de Jésus de la vérité de la filiation avec Dieu, le pouvoir de la
cinquième révélation d’époque envers une
conscience de transition vers le prochain niveau d’époque sera réduit.
Impératif d’éducation descendant contre as
cendant :
Un Conseiller Divin nous dit que :

Il est beaucoup plus facile aux hommes de
s’accorder sur des valeurs religieuses – sur des
buts – que sur des croyances – des interpré
tations. Cela explique comment il se fait que
la religion puisse accepter des valeurs et des
buts tout en présentant le phénomène trou
blant de continuer à admettre des centaines
de croyances contradictoires – des crédos.
Cela explique aussi pourquoi une personne
donnée peut poursuivre son expérience reli
gieuse tout en abandonnant ou en modifiant
beaucoup de ses croyances religieuses. La re
ligion subsiste malgré des changements révo
lutionnaires dans les croyances religieuses.
Ce n’est pas la théologie qui produit la reli
gion, c’est la religion qui donne naissance à
la philosophie théologique. » (103 : 1.4)

« Le mental humain chercherait d’ordinaire
à aborder la philosophie cosmique décrite
dans ces révélations en procédant du simple
et du fini au complexe et à l’infini, des ori
gines humaines aux destinées divines. Mais
ce chemin ne conduit pas à la sagesse spi
rituelle. C’est la voie la plus facile vers une
certaine forme de connaissance génétique
Du point de vue de l’éducation, nous avons
susceptible au mieux de dévoiler simplement
à la fois une obligation et une opportunité
l’origine des hommes ; elle ne révèle que peu
pour construire notre stratégie éducative
ou rien sur leur destinée divine. » (19:1.5)
sur l’enseignement révélatoire selon lequel
Le reste de cette section du fascicule 19 vaut la vérité spirituelle de la réalité de Dieu est
la peine d’être étudié.
expérimentée d’abord comme une quête
Informés par cet enseignement et vraiment des valeurs suivie par les interprétations
attentifs à la construction même du Livre évolutionnaires et les croyances qui servent
d’Urantia, il est impératif que notre péda- temporairement pour définir notre comprégogie éducative donne la préférence à une hension -- jusqu’à ce que nous fassions l’exapproche éducative descendante. Comme périence de la croissance.
la plupart d’entre nous en avons fait l’expérience dans divers cadres d’étude, même les
étudiants du Livre d’Urantia tendent à projeter sur la nouvelle vérité qu’ils rencontrent
des croyances et des doctrines qui sont déjà
présentes dans leur conscience. Bien qu’ils
puissent tenter d’habiller leur pensée et leur
présentation en symboles verbaux tirés de la
révélation, néanmoins leur tentative en vue
d’une nouvelle connaissance est contaminée
par ce qu’ils savent et croient déjà. Un Melchizédek nous instruit :
« Le rationalisme a tort quand il prétend que
la religion est tout d’abord une croyance pri
mitive en quelque chose, suivie ensuite par la
recherche des valeurs. La religion est avant
tout une recherche des valeurs qui formule en
suite un système de croyances interprétatives.

Éduquer du bas vers le haut favorise les projections de la croyance existante qui contamine la vérité nouvellement révélée empêchant la capacité de cette vérité de nourrir la
croissance et d’illuminer la destinée.
La mota N° 16 affirme que la vérité est révélée quand la séquence de sa rencontre coule
de l’expérience d’esprit vers la perception
de l’âme : « Vous ne pouvez pas percevoir la
vérité avant d’en avoir fait l’expérience...»
Faciliter ce changement de conscience et
d’identité du mental vers l’âme comme étant
la porte d’entrée vers la vérité, illumine un
processus par lequel notre pédagogie éducative peut mettre en œuvre cet impératif —
éduquer de haut en bas et non pas de bas en
haut.
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Association Francophone des lecImpératif de compensation éducative :
Si le Prince planétaire ne s’était pas rebellé
et si Adam et Ève n’avaient pas fauté, Urantia aurait bénéficié d’un leadeurship planétaire comme modèle d’enseignement et de
conduite de croissance pour guider et influencer le développement de la conscience
sur notre monde comme ses transitions
d’époque en époque. Comme conséquence
des manques résultant de la rébellion et
de la faute, notre stratégie éducative doit
consciemment intégrer des approches qui
compensent ce manque de leadeurship prévu. Le Livre d’Urantia nous offre les vérités révélées que nos initiatives d’éducation
doivent mettre en lumière pour rendre effective une compensation expérientielle au
manque de conseils planétaires supérieurs
conçus pour faciliter la transition de la quatrième vers la cinquième époque de croissance spirituelle.

d’une révélation » pourrait, avec profit, être
renforcée dans notre pédagogie éducative
par « nous savons et en faisons l’expérience
comme d’une nouvelle révélation de la vérité
de la réalité de Dieu.
Impératif de transition quasi-institutionnel :

L’un des résultats malheureux de la quatrième révélation fut la transformation des
vérités révélées par Jésus en une religion diluée « à son sujet » qui a formé le squelette
d’institutions sectaires prétendant être fidèles aux enseignements de Jésus tout en réclamant l’autorité théologique. Notre stratégie éducative pour les décennies à venir de
la cinquième époque doit inclure l’évolution
d’un cadre de transition progressif quasi institutionnel qui serve de « conteneur » pour
l’expérience vivante de lecteurs-croyants
alors qu’ils socialisent la vraie religion fondée sur une vérité nouvellement révélée et
non sur un accord artificiel ou sur l’identifiImpératif de religion révélée contre religion cation avec encore une autre autorité évoluévolutionnaire :
tionnaire et théologique.
Le Livre d’Urantia, la cinquième révélation
d’époque de la vérité à notre monde, est
une révélation de l’expérience personnelle
de Dieu en tant que Père spirituel à chacun
des êtres humains sur notre planète -- c’està-dire la vraie religion -- dans le contexte de
l’existence factuelle de Dieu dans l’univers
des univers. Il n’y a pas d’équivalence entre
la cinquième révélation d’époque et les religions évolutionnaires qui ont été développées par des êtres humains bien intentionnés
EN RÉPONSE au don de la conscience humaine de révélation passée, tant personnelle
que d’époque. Alors que nous avons la responsabilité de nous assurer que nos activités
éducatives ne suggèrent pas ou n’impliquent
pas l’arrogance d’une religion choisie, nous
devons aussi éviter d’affaiblir le pouvoir de la
vérité révélée pour mettre au défi la réponse
évolutionnaire humaine à la révélation afin
de progresser dans une expression plus élevée
et moins diluée. L’expression humblement exprimée de « eh bien, nous croyons qu’il s’agit

Je soutiendrais que les révélateurs nous ont
fourni un conseil spécifique rare pour une
marche en avant optimale : la formation de
milliers de groupes d’étude conçus pour fournir un contexte dans lequel nous pouvons
connaitre et faire l’expérience de la vérité de
Dieu alors que nous cherchons aussi à comprendre la réalité factuelle de Dieu dans la
poursuite en cours de l’étude de l’univers
des univers. Les groupes d’étude, s’ils sont
mis en service et soutenus comme des écoles
informelles pour des études de la cinquième
époque, représentent une occasion incomparable de faciliter la transition vers la cinquième époque planétaire mortelle en mettant
en œuvre une pédagogie éducative qui augmente la révélation de vérité de la quatrième
époque de Jésus par une conscience cosmique
étendue et une perception spirituelle rehaussée fournie par les révélateurs de la cinquième
époque. Note : Charles Olivea a récemment
publié un excellent article axé sur les intentions et les opportunités des groupes d’étude.
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RÉSUMÉ

maine un haut niveau de courage et d’engagement nécessaire pour remplacer, sans peur
et progressivement, les anciennes croyances
et doctrines par les vérités de la cinquième
époque nouvellement révélées rencontrées
dans la séquence universelle appropriée de
l’expérience d’esprit et de la perception de
l’âme. Si nous ne modélisons pas dans nos
initiatives éducatives la réponse audacieuse
à ce défi de cinquième époque, qui le fera ?
Cherchez la grande chose, et vous trouverez
que les moindres y sont contenues ; deman
dez les choses célestes, et les choses terrestres
y seront incluses. L’ombre est certaine de
suivre la substance. (165 : 5.3)

La stratégie éducative qui guide nos activités éducatives devrait être enracinée dans
un engagement en vue de faciliter la transition de la conscience religieuse humaine
de la quatrième à la cinquième époque de la
planète. Cet impératif éducatif, pour réussir, doit inclure une sensibilisation aux différences entre la quatrième et la cinquième
époque de croissance spirituelle projetée. Il
doit être le reflet du modèle supérieur d’expérience directe avec les diverses volontés des
Déités du Paradis qui, ensemble, constituent
la volonté synthétique de l’Être Suprême et
reconnait que les révélations d’époque, planétaires et progressives de la vérité sont un
trait planifié de l’ascension humaine depuis
APPENDICE
la naissance de la conscience de soi jusqu’à
la perfection relative de la lumière et de la
Identifier le Livre d’Urantia comme un
vie.

***

Notre pédagogie stratégique d’éducation
devrait être le reflet de la présentation en
cours et persistante de la rencontre directe
avec la vérité nouvellement révélée, laissant la réponse humaine à une telle vérité
aux religionistes individuels et aux institutions de socialisation qui, lorsqu’elles seront
défiées par la vérité révélée, développeront
leur propre compréhension évolutionnaire
qui, inévitablement, mêlera la nouvelle vérité aux croyances courantes. Notre impératif
éducatif primaire, est le reflet de notre engagement envers l’éducation d’époque, engagement faisant partie des vecteurs primaires
externes de la rencontre humaine avec les vérités nouvellement révélées qui nourrissent
l’expansion de la conscience humaine et la
perception spirituelle rehaussée qui sont nécessaires aux créatures volitives humaines
pour pouvoir répondre au défi du Père de
devenir parfaits à son image -- « l’évangile »
de la cinquième époque.
Nos initiatives éducatives au nom des vérités révélées de la cinquième époque données
dans le Livre d’Urantia, représentent une
occasion d’instiller dans la conscience hu-

trait du christianisme confessionnel représente un risque significatif par rapport
à l’efficacité d’une vérité nouvellement
révélée pour faciliter la transition de la
conscience humaine de la quatrième à la
cinquième époque. Une telle identification, qu’elle soit consciente ou irréfléchie,
pourrait étendre la conception de VAGUE
d’un christianisme sectaire et rendre plus
difficile le remplacement de cette perception par la religion DE Jésus étendue par la
révélation de l’effusion de Micaël. Dans le
contexte de cet essai, deux types de dilution
viennent à l’esprit :
1) Tout d’abord, Micaël a choisi l’époque de
son effusion finale sur notre planète. Il est
apparu comme un enfant humain seulement
2 000 ans après une mission d’urgence de
Melchizédek afin d’empêcher la lumière de
la vérité de s’éteindre en raison de la rébellion et de la faute. Bien que Jésus, comme visage humain de notre Fils Créateur Micaël,
ait surement incarné les vérités suprêmes
de notre relation avec le Père qu’il ait été
possible de manifester dans la quatrième
époque d’Urantia, la révélation de Jésus d’il
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Association Francophone des lecy a 2 000 ans aurait pu ne pas être entièrement la même que celle qu’il nous livrerait
s’il était arrivé, par exemple, à l’aube de la
lumière et de la vie quand la conscience spirituelle aurait été bien plus développée.
Sa révélation promut les potentiels de croissance enracinés dans la nouvelle vérité à
partir de ceux obtenus à l’époque qui avait
suivi Melchizédek. De plus, sa révélation anticipait sur le séjour universel des Ajusteurs
lors de la Pentecôte à la suite de son don de
l’Esprit de Vérité. Mais bien que la révélation de sa vie religieuse subsiste pour les ages
à venir, elle ne révélait pas plus que ce que
le mental évolutionnaire de l’époque pouvait comprendre. D’une manière spécifique,
comme on le note ci-dessous, il concentra la
foi sur la VÉRITÉ de l’existence du Père, il
ne s’est pas étendu sur le FAIT de la réalité
de Dieu dans l’univers des univers.
Les vérités nouvellement révélées dans le
Livre d’Urantia montrent la ligne de démarcation entre les époques quatre et cinq.
Jésus, en tant qu’incarnation humaine de la
vérité de la quatrième révélation, doit être
étendu et rehaussé pour la cinquième époque
afin de révéler Jésus comme l’incarnation
humaine de notre Fils Créateur accomplissant sa promesse à la Trinité d’achever sa
responsabilité d’effusion afin d’assumer
la pleine souveraineté de son univers local
dans le contexte de l’existence factuelle de
l’univers des univers.
1) Identifier le Livre d’Urantia comme l’une
des expressions sectaires du christianisme
tout en exprimant l’espoir d’une « vente
facile » du livre auprès des chrétiens après
sa courte disponibilité planétaire de 60 ans

des enseignements de Jésus que n’importe
quelle autre religion évolutionnaire, c’est
néanmoins une réponse évolutionnaire « à
propos de » la vérité révélée et NON PAS
l’expression de la vérité révélée. Notre tâche
éducative de transition de la conscience
religieuse jusqu’à la cinquième époque est
rendue considérablement plus difficile par
la dilution des potentiels de la nouvelle vérité dans le choix, conscient ou irréfléchi,
d’une implantation dans le sol institutionnel et évolutionnaire même de la meilleure
religion d’autorité existante de la quatrième
époque. Et après seulement 60 ans ! Battre
le record de l’impatience n’offre pas de satisfaction. Il fallut à Ève un peu plus de 100
ans pour laisser son impatience submerger
son meilleur jugement.

FIN
ADDENDA POUR UNE
DISCUSSION DE SÉMINAIRE
D’ÉDUCATION
Ne serait-il pas sage d’utiliser le Livre
d’Urantia comme notre modèle éducatif
plutôt que les méthodes culturelles éducatives évolutionnaires et les approches institutionnelles courantes ? C’est-à-dire d’utiliser les techniques éducatives révélées plutôt
que les techniques évolutionnaires. Jésus
partageait la réalité de sa filiation « en passant » et était en relation avec ses enfants les
créatures volitives. Mais, le Livre d’Urantia
ouvre ses dons de révélation par l’étude et
l’éducation continue. Micaël aurait pu envoyer un autre fils pour révéler la vérité à
notre époque. Mais il a choisi, au lieu de
cela, de nous offrir notre révélation de la
nouvelle vérité dans les symboles verbaux
d’une langue planétaire, Pourquoi ?

(à peine un clin d’œil sur l’échelle du temps
de Micaël) contaminera surement la nouvelle vérité avec les doctrines et croyances
évolutionnaires d’une religion d’autorité
créée par des êtres humains bien intention- La méthodologie et la pédagogie de l’école
nés de la quatrième époque. Bien que l’on UBIS (Urantia Book Internet school) est en
nous dise que le christianisme contient plus accord avec l’approche utilisée par le Livre
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d’Urantia :la découverte par soi-même de
la vérité révélée, facilitée par l’usage de
l’étude et par le jeu des questions/réponses
pour conduire l’expérience. L’enseignement
interprétatif, spécialement dans la scène de
la vraie religion, de la conscience élargie et
de la perception spirituelle rehaussées, ne résulte qu’à enseigner ce que connait et croit
le maitre plutôt que la vérité révélée. Ainsi, enseigner en interprétant pour l’enseigné
les vérités révélées spécifiques est dilutif par
inhérence. Souvenez-vous de la mota 16 :
« On ne peut percevoir la vérité avant d’en
éprouver l’expérience » Un autre impératif
d’éducation à prendre en compte est d’agir
comme animateur dans l’expérience de
l’autodécouverte de la révélation de la vérité par la personne, ou les personnes, qui est
ou sont « enseignée(s) »
X Placez haut la barre — concentrez-vous sur la nouvelle révélation plutôt
que sur la réponse évolutionnaire à une
révélation antérieure telle que formulée
dans la compréhension existante. Un vin
nouveau dans une outre NOUVELLE
réduit la contamination et la dilution.
X Soyez conscient de la différence entre
amener les gens au royaume (à Dieu) par
des relations de personnalité et faciliter
la rencontre avec les vérités révélées de
la cinquième époque telles qu’elles nous
sont présentées dans le Livre d’Urantia.
Notre relation personnelle avec Dieu sert
à faire la première ; l’éducation et l’étude
servent à faire la seconde.
X Partager la révélation avec des non-
lecteurs n’est pas le même processus que
d’éduquer des lecteurs existants dans
les vérités nouvellement révélées de la
cinquième révélation d’époque conçues
pour étendre leur conscience cosmique et
rehausser leur perception spirituelle. Le
premier traite du partage de la VÉRITÉ
de notre vie religieuse avec les autres ; le
second traite de l’exploration du FAIT de
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la réalité de Dieu telle qu’elles montrée
dans la révélation du Livre d’Urantia.
X Si nous normalisons la révélation
comme n’importe quel autre sujet évolutionnaire académique, portons nous
préjudice à son pouvoir révélatoire pour
comprendre le FAIT de la réalité de
l’existence de Dieu dans l’univers des
univers et pour établir une transition de
la conscience humaine sur Urantia vers le
cadre de notre cinquième époque mortelle
planétaire ?
X Il est important de comprendre les
différences à la fois dans l’intention et
dans la vérité révélée entre les révélations de la quatrième et de la cinquième
époque. Par exemple, la cinquième révélation d’époque montre que Jésus était/
est le visage humain de Micaël de Nébadon, notre Fils Créateur, dans sa septième et dernière mission d’effusion.
Micaël en tant que Jésus humain n’est pas
venu pour révéler le christianisme. Il ne
l’aurait pas fait non plus s’il avait choisi
un autre monde pour sa dernière effusion.
Il est venu pour accomplir sa septième
obligation d’effusion envers la Trinité,
pour faire l’expérience de la vie en tant
que créature volitive mortelle, pour rehausser la révélation de notre Père commun, Dieu, pour être un fils modèle en
tant que mortel de notre royaume, pour
encourager l’unité de la fraternité spirituelle, pour démontrer sa confiance dans
la volonté de Dieu, rendre plus réelle la
volonté synthétique de l’Être Suprême,
et, quand sa mission était achevée, pour
déclencher le déversement de l’Esprit de
Vérité afin de faciliter la venue universelle des Ajusteurs sur notre monde et
sur tous les autres mondes de son univers
local qui avaient fait l’expérience d’une
mission d’effusion d’un Fils du Paradis.
X La quatrième révélation d’époque
était une autre étape du plan prévu dans
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Association Francophone des lecl’ascension des créatures volitives mortelles depuis l’aube de la conscience humaine de soi jusqu’aux rivages de la
lumière et de la vie et la réalisation de
l’unité de la fraternité planétaire en tant
que fils d’un Père spirituel commun. Plus
longtemps nous identifierons ou caractériserons, consciemment ou par mégarde,
soit la quatrième soit la cinquième révélation d’époque comme « chrétienne », plus
il sera difficile pour la nouvelle révélation

de la vérité de révéler notre relation avec
notre Fils Créateur, l’unité suprême qu’il
encourage dans son univers local, les vérités qu’il a révélées il y a 2 000 ans, et le
FAIT de Dieu dans l’univers des univers
qui nous ont été donnés dans la révélation
de cinquième époque.
Mes excuses à la sagesse de Chris Wood.
Humain et les Êtres humains sont utilisés
dans tout cet article !

David Elders

ASSOCIATION AFLLU FRANCE
Compte rendu rencontre nationnale 2017

C

Introduction

ette rencontre de 2017 s’est déroulée
en pleine période d’élection, alors l’assiduité a été moindre et les personnes
un peu tendues.
Le sujet général a été « l’influence de L’ESPRIT DE VÉRITÉ sur la spiritualité de chacun » mais beaucoup de temps libre a été laissé
pour les échanges individuels.
Une assemblée générale a eu lieu, avec, à
l’ordre du jour, la situation de l’association,
l’aide aux Francophones d’Afrique, le renouvèlement des membres exécutifs.
Étaient présents, 16 membres (sur 41) et 8 lecteurs sympathisants.

L’Esprit de Vérité
Les domaines de son influence sont mal perçus par les lecteurs car difficile à différentier
de celles des anges et de l’ajusteur. Le terme de
« consolateur » n’est pas suffisant et l’exemple
des apôtres trouvant une nouvelle énergie pour
se lancer courageusement dans la bataille de
l’annonciation du royaume de Dieu n’éclaire
pas beaucoup sur ce qu’apporte vraiment cette
effusion.

Le fait que, depuis ce jour-là, l’évolution sociale
et technologique a été accélérée, semble montrer que cette influence se trouve surtout dans
le plus grand courage à lutter pour des valeurs
et des découvertes valables et sures. Mais ces
valeurs et ces découvertes sont apparemment
dues à d’autres influences incitant à plus de discernement et une plus grande utilisation de nos
facultés intellectuelles (Ajusteurs, Anges).
Il ressort de cette étude qu’une personne qui
désire vraiment évoluer, doit utiliser en priorité ses capacités intellectuelles totales (les
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sept esprits-mentaux adjuvats) et
de
discernement
(personnalité) afin
d’accéder au plus
haut niveau de perception (conscience
cosmique et sup e r- c o n s c i e n c e ) .
Ensuite les aides
spirituelles diverses
peuvent
efficacement ajouter leurs
influences pour diriger (Anges) actualiser (Ajusteur) et confirmer Les termes de leadeur et leadeurship font fuir
les membres qui craignent une dogmatisation
(Esprit de Vérité).
et l’apparition d’une nouvelle religion. Toute
Il faut toutefois noter que, du fait que c’est la autorité est refusée par les lecteurs et seul le
Divine Ministre qui se charge de la diffusion concept de groupes sans « savant » est accepté,
de cet Esprit de Vérité, la relation directe avec ce qui est conforme à la philosophie du livre.
les esprits mentaux adjuvats supérieurs ne fait
Mais les jeunes d’aujourd’hui ont besoin, c’est
aucun doute.
très visible, d’idéaux nouveaux ouverts et évolutifs, sauf que, éduqués dans les concepts massemblée générale
térialistes, les réalités invisibles ne les atteignent
pas.
La situation de l’association Française est préDonc, d’un côté, l’Europe se réveille, l’Afrique
occupante pour plusieurs raisons :
Francophone se réveille et au milieu, la France
• Les membres vieillissent.
a du mal à suivre.
• Il n’y a pas de jeunes actifs (préfèrent s’oc- Nous restons toutefois très attentifs à toute opcuper de leur famille exclusivement).
portunité qui permettra de reprendre la vague

A

•
•

efficacement, ayant conclu que le creux de
Personne ne se présente pour le renouvèle- vague où nous nous trouvons ne dure pas longtemps vu l’agitation du monde d’aujourd’hui.
ment des responsables.
Il n’y a pas de nouveaux jeunes.

Les membres exécutifs restent en place jusqu’à
l’arrivée d’un renouveau éventuel. Il faut souEn France, rien n’a été mis en place pour faire ligner un bel effort de la part de chacun en
connaitre Le Livre d’Urantia. Il a disparu des considération des divers problèmes de santé
librairies et internet n’aide pas à trouver Uran- qui ont sévi.
tia si on n’en a pas entendu parler au moins
une fois de façon sérieuse.
L’Afrique
•

Des membres partent.

Les lecteurs n’en parlent pas trop de peur d’être
catalogués de membre de secte, les sectes de
toutes sortes ayant fait beaucoup de mal chez
nous et de façons spectaculaires, sans parler de
tout le passé sombre de l’Église catholique et
des scandales actuels encore trop nombreux.

La Francophonie Africaine fut délaissée par un
ancien président, mais malgré la situation de
l’association, nous tenons à renouer des liens
avec cette partie du monde. Les difficultés sont
nombreuses et les moyens de communication
faibles encore aujourd’hui, mais une bonne
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étude du problème devrait faire ressortir des d’être trop intellectuels, mais c’est ainsi que
solutions saines pour aider ces peuples à trou- l’évolution sera la plus efficace.
ver un renouveau spirituel adapté à leurs aspirations.

Conclusion

C’est un travail de longue halène qu’il ne faut
pas précipiter (pour les traducteurs, ce terme
Cette réunion a été animée, et quelques points
veut dire jeter dans un précipice).
essentiels ont été mis à jour.
Pour commencer, nous avons fourni à un Ca- L’Europe n’est pas l’Amérique et un lourd pasmerounais, du nom de Guy Stéphane, un PC sé dont il faut tenir compte retarde nos actions.
et une liaison internet pour aider lui et son en- L’exaltation ne se fait pas ouvertement sentir
tourage à améliorer les échanges.
mais quelque chose de puissant se fait sentir
Mais l’aide matérielle n’est pas ce qui importe au plus profond de ceux qui ont découvert ce
le plus. Partout dans le monde, les gens ne livre laissant présager un éveil plus calme mais
réfléchissent pas assez profondément et rien plus enraciné si on laisse aux gens le temps de
n’avance vraiment. On nous reproche souvent prendre la mesure de cette révélation.
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