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Cette présentation a été faite dans la salle de discussion de l’Association Urantia du
Brésil le 20 avril 2014, dimanche de Pâques.

Introduction

L

E SUJET DE CETTE PRÉSENTATION M’EST
venu en pensant au jour où elle était prévue, le dimanche
de Pâques. Le dimanche 9 avril de l’an 30, il y a un peu
plus de 1984 ans, Jésus a tenu sa promesse et il a ressuscité
au troisième jour. Ce fait a été magnifié par ses apôtres et fut
la première pierre sur laquelle fut bâtie l’Église chrétienne. Ils
croyaient (à tort) que Jésus était ressuscité des morts en raison
de son pouvoir de Fils de Dieu alors que nous allons tous
effectivement ressusciter soit au troisième jour soit à la
…nous devons fin d’une dispensation. Jésus suivit le même processus
retrouver et diffuser que suivront tous les êtres mortels tôt ou tard, si ce n’est
la religion de Jésus que son corps morontiel fut rendu visible de sorte que
ses anciens compagnons pouvaient le voir et lui parler
qui a été pendant
lors de ses apparitions morontielles.
tant de siècles
En dépit du fait terrible de sa mort sur la croix, la
déplacée par la résurrection de Jésus nous offre un message optimiste,
religion au sujet un message d’espoir. Tout au cours des siècles, on a
de Jésus.. donné une importance excessive au calvaire de Jésus et
à sa mort subséquente. Et bien que Jésus ait donné un
exemple divin sur la manière d’agir dans une situation
aussi terrible et face à une telle mort ignominieuse, je préfère
me concentrer sur le message positif que nous offre le fait de la
résurrection de Jésus.
Je pense aussi qu’avec le message d’espoir dans une vie
future offert par sa résurrection nous devons retrouver et diffuser
la religion de Jésus qui a été pendant tant de siècles déplacée
par la religion au sujet de Jésus. Et, pour parler de la religion de
Jésus, je crois que nous devrions approfondir un concept clé du

message que Jésus est venu nous apporter, à savoir, le royaume
des cieux.
Et puisque : On ne peut saisir la vraie perspective de quelque
problème de réalité — humain ou divin, terrestre ou cosmique
— que par l’étude et la corrélation complète et sans préjugés
de trois phases de la réalité universelle : l’origine, l’histoire et
la destinée. [Fascicule 19 :1.6 page 215.3]

Dans ma présentation, je parlerai de l’origine, de l’histoire
et de la destinée de ce concept. C’est à dire, quelle fut l’origine du
concept de royaume, comment ce concept a évolué pendant la vie
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Salut compagnons lecteurs du Journal de l’AUI ,

D

ANS NOTRE PREMIER
numéro de 2015, il y a deux
excellents articles provocateurs garantis pour vous
faire penser. Chacun d’eux vient à
point nommé pour jeter un peu de
lumière et mettre en perspective qui
nous sommes et où nous sommes,
spirituellement et physiquement. En
ces temps tumultueux et éprouvants
de 2015, cet âge de l’information
immédiate, il est presque euphorique
d’avoir un ‘instantané’ des deux. Note
d’avertissement ici, les deux prendront
un bon moment de votre temps et
une bonne partie de votre intellect
et pourraient avoir pour résultat un
nouveau point de référence...
Notre premier article, Le
royaume des cieux au 21ème siècle,
d’Olga Lopez, fut présenté dans la
salle de discussion de l’Association
Urantia du Brésil le dimanche de
Pâques de l’année dernière. Aussi
important que ce fut alors, il semble
encore plus important de redécouvrir
où est passé le royaume des cieux.
Olga nous emmène habilement au
travers « de l’origine, de l’ histoire
et de la destinée de ce concept. C’est à
dire, quelle fut l’origine du concept de
royaume, comment ce concept a évolué
pendant la vie publique de Jésus et la
chrétienté qui a suivi et quelle pourrait
être sa réalisation à la lumière des
enseignements du Livre d’Urantia.
Une chose cependant n’a pas perdu
sa signification dans le temps ni les
mœurs d’une civilisation en progrès
douteux et c’est la définition donnée
par Jésus lui-même : «Le Maitre fit appa-

raître clairement que le royaume des cieux
doit commencer par le double concept de
la vérité de la paternité de Dieu et le fait
corrélatif de la fraternité des hommes... »
[Fascicule 170 :2.1, page 1859.11]

Ce qui a été perdu est la compréhension de la fraternité des hommes
et Olga nous aide à cartographier notre
chemin de retour à cette connaissance,
en nous rappelant... que nous avons
tous les clés d’entrée au royaume « La
foi inconditionnelle d’un petit enfant
qui accepte de faire la volonté du Père
sans conditions, sans « mais » sans
préjugés, sans questions en étant assuré
que si nous nous donnons au Père, alors
nous sommes dans les meilleures mains
possibles. » « Et quel est l’acte de Dieu
qui accepte notre foi comme prix de notre
admission dans le royaume ? C’est le
pardon. » Quant au retour de Jésus,
quand nous le demanderons TOUS,
il reviendra...
Notre second essai dû à Israël
Dix, Urantia la 606 de Satania ,
est une tentative bien énoncée et
éblouissante pour dénombrer les
étoiles. Attachez vos ceintures ! Et
laissez Israël être votre guide tandis
que vous allez « faire un voyage sur
un terrain abrupt et caillouteux, des
mathématiques qui écrasent les nombres et, par nécessité, je le crains, user
de nombreuses citations. Beaucoup de
citations. Cependant, il y a le stimulant
énergétique qui s’y ajoute, à savoir
qu’en maintenant le cap on trouvera
en fin de course une belle image, une
structure organisée surprenante, le
système de mondes de Satania. Alors,
supportez-moi tandis que nous allons
grimper sur cette colline. » Partant du
statut de planète décimale dont nous
jouissons sur Urantia, sa clarification
de 606 contre 610 m’a mise en orbite
brièvement, mais quand j’ai aussi
réalisé que un sur dix est différent de
environ un sur dix tout est devenu
clair (☺)... Car vous tous, astronomes
et mathématiciens qui lirez ces excellents préliminaires, serez étourdis
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par toute cette philosophie. Quant
à vous les autres lecteurs, vous serez
étourdis par toute cette philosophie,
de sorte que d’une façon ou d’une
autre c’est un merveilleux et amusant
tourbillon d’allusions, d’indices et
de découvertes et à chaque tournant
il fait des macros à partir de micros
et des micros de nous tous... Waw !
Quelle sortie dans l’espace ce fut !
Heureuse lecture éclairée !
Suzanne Kelly skelly@wtmi.
net n
PS Je recherche présentement des rédacteurs adjoints, des correcteurs et comme toujours des soumissions de textes !
Note : tous les textes soumis doivent suivre les
lignes directrices de citations quand il s’agit de citations du Livre d’Urantia; Par exemple [Fascicule
141:4.2, page 1590:5]
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peuples ne l’était pas. Ils auraient l’hégémonie sur le monde
publique de Jésus et la chrétienté qui a suivi et quelle pourrait être quand le Messie apparaitrait. C’est en partie pour cette raison que
sa réalisation à la lumière des enseignements du Livre d’Urantia. les apôtres étaient incapables de saisir la signification véritable
des déclarations de Jésus concernant le royaume.
En prenant ce concept d’un royaume terrestre, Jésus voulait
Le Royaume des cieux
établir une idée supérieure pour transmettre son message. Le
Maitre voulait transférer le concept de royaume des cieux à l’idéal
« Le royaume de Dieu est en vous. » C’est probablement la
de faire la volonté du Père, mais il n’y réussit pas. Il voulait aussi
plus grande proclamation que Jésus ait jamais faite, après
remplacer l’idée de royaume, avec ses concepts associés de roi et
la déclaration que son Père est un esprit vivant et aimant.
de sujets, par le concept de famille des cieux, une famille dans
[Fascicule 195 :10.4 page 2084.4]
laquelle, les fils et les filles de Dieu, dévoués à un service joyeux et
Le Livre d’Urantia consacre un fascicule entier, le fascicule volontaire, non obligatoire, vivraient une vie divine et intelligente
170, à traiter du concept de royaume des cieux, en se fondant sur d’adoration de Dieu.
un sermon que fit le Maitre à Pella.
Les deu x paragraphes suivants expriEn ce qui concerne l’expression «royaume des cieux» la ment c l a i rement l a dou ble n a t u re du roya u me :
première chose que nous pourrions nous demander est: pourquoi
« Premièrement, le royaume de Dieu dans ce
un royaume ? Dans l’immédiat, il est difficile d’inclure un
En ce qui concerne
monde, le suprême désir de faire la volonté
royaume humain dans l’organisation dont nous pensons qu’elle
l’expression « royaume
de Dieu, l’amour désintéressé des hommes
opère « là-haut ».
des cieux » la première
qui
donne
les
bons
fruits
d’une
conduite
Nous devrions prendre en compte le fait que la meilleure
chose que nous pourrions
éthique
et
morale
améliorée.
[Fascicule
170
:
manière de présenter un nouvel enseignement est de se fonder
nous demander est :
2.18,
page
1860.13]
sur un concept précédemment connu. Jésus le fait très souvent
pourquoi un royaume ?
pendant le temps où il enseigne, par exemple, il utilise quelque texte
«Deuxièmement, le royaume de Dieu, dans
Dans l’immédiat, il est
des écritures hébraïques comme base pour offrir un enseignement
les cieux, le but des croyants mortels, l’état où
supérieur. De même, son enseignement devait être adapté au lieu
difficile d’inclure un
l’amour pour Dieu est parvenu à la perfection
et au temps dans lequel il vivait. Dans la Palestine du 1er siècle,
royaume humain dans
et où la volonté de Dieu est accomplie plus
l’idée de royaume était très facile à comprendre pour tous, car les
l’organisation dont nous
divinement. » [Fascicule 170 :2.19, page 1861.1]
rois et les empereurs faisaient partie de l’organisation politique
pensons qu’elle opère
des gens de cette époque.
C’est à dire que le royaume est d’une part,
«là-haut».
Les médians qui nous révèlent ce fascicule disent que Jésus quelque chose que nous avons en nous, comme
et ses apôtres enseignaient le royaume des cieux fondé sur les le désir de faire la volonté du Père, quelque
présentations des prophètes données auparavant en utilisant un chose qui devient action de servir nos semblables d’une façon
double concept :
désintéressée et altruiste ; et d’autre part, le royaume est notre
but, quelque chose que nous devons désirer obtenir un jour : faire
1. Une réalité présente.
la volonté du Père d’une manière encore plus sublime.
Et quelle est la clé d’entrée au royaume, indépendamment
2. Un espoir futur, quand le royaume serait pleinement réalisé
des
deux
aspects du royaume auquel nous nous référons ? La
lors de l’apparition du Messie. [Fascicule 170:1.3, page 1858:5]
foi inconditionnelle d’un petit enfant qui accepte de faire la
De plus, ce concept de royaume des cieux contenait deux volonté du Père sans conditions, sans « mais » sans préjugés,
autres idées données par les Juifs et les Perses :
sans questions en étant assuré que si nous nous donnons au Père,
1. Le concept des Juifs d’un royaume mondial et alors nous sommes dans les meilleures mains possibles.
transcendantal d’origine divine et inauguré miraculeusement.
Mais Jésus ne mentionne pas seulement la foi comme chose
2. L’établissement d’un royaume divin après la fin du essentielle pour entrer dans le royaume. Il parle aussi de la faim de
monde, qui faisait partie des enseignements perses.
vérité et « La faim de la vérité. La soif de droiture, un changement
Nous voyons que le royaume des cieux avait un trait de mental, l’acquisition du mobile qui pousse à être semblable à
apocalyptique pour les Juifs de cette époque : après ladite « fin Dieu et à trouver Dieu. [Fascicule 170 :2.22.2, page 1861.4]
des temps », un royaume divin serait inauguré dans lequel le bien
Et quel est l’acte de Dieu qui accepte notre foi comme prix
triompherait définitivement du mal. Utilisant ces idées, Jésus de notre admission dans le royaume ? C’est le pardon. Au fascicule
construisit son enseignement concernant le royaume des cieux. 170 nous trouvons les quatre étapes de la droiture intérieure, qui
Mais quel était le concept de Jésus sur le royaume ? Dans le éclairent considérablement ce à quoi se réfère le pardon et quelles
paragraphe suivant l’idée de base derrière ce concept est clairement sont ses implications spirituelles :
indiquée :
Le Maitre fit apparaître clairement que le royaume des
cieux doit commencer par le double concept de la vérité de
la paternité de Dieu et le fait corrélatif de la fraternité des
hommes... [Fascicule 170 :2.1, page 1859.11]

Prenant en considération l’époque dans laquelle vivait le
Maitre, pensez au sens de cette déclaration disant que tous les
hommes sont frères et fils de Dieu à des gens comme les Juifs. Ils se
voyaient comme le « peuple élu » et vivaient séparément du reste
des peuples qu’ils appelaient les « gentils » et qui partageaient
même le même territoire qu’eux. Les implications de ce double
concept étaient, pour les Juifs, beaucoup plus difficile à assumer
qu’ils ne le sont pour nous. Ils étaient les fils de Dieu, le reste des

1. L’homme peut disposer effectivement du pardon de Dieu et
en faire l’expérience personnelle dans la mesure exacte où il
pardonne à ses semblables. [Fascicule 170 :3.4, page 1862.1]
2. Un homme ne pardonne pas véritablement à ses semblables,
à moins de les aimer comme lui-même. [Fascicule 170 :3.5,
page 1862.2]

3. Le fait d’aimer ainsi son prochain comme soi-même est
l’éthique la plus élevée. [Fascicule 170 :3.6 , page 1862.3]
4. La conduite morale, la vraie droiture, est alors le résultat
naturel de cet amour. [Fascicule 170 :3.7, page 1842.4]
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En prenant en compte ces quatre étapes, les Révélateurs Le christianisme comme gardien
disent que la vraie religion intérieure du royaume tend à se du message de Jésus
manifester dans le service social. Jésus enseignait une religion
Fondés sur les idées précédemment mentionnées que Jésus
vivante qui obligeait ses croyants à s’engager dans l’exercice d’un
tenta
de
transmettre dans son concept du royaume, les apôtres
service d’amour. Plus encore, ils disent Jésus enseigna la religion
et
les
premiers
chrétiens ont incorporé d’autres éléments qui ont
comme une cause, et l’éthique comme un résultat. [Fascicule 170:
peu à voir avec le message d’origine.
3.8, page 1862.5]
Tant que Jésus fut avec eux, les apôtres regardèrent le
C’est dire que l’éthique n’est pas une fondation solide
royaume
d’un double point de vue :
pour le service aux autres ou pour une vie de droiture. L’éthique
1.
Une
affaire d’expérience personnelle des vrais
se construit sur des fondations qui doivent être notre religion
personnelle de façon à ne pas s’effondrer lorsque les épreuves de croyants.
la vie nous frappent durement. Obéir à la loi, agir par peur d’être
2. Quelque chose qui arriverait dans le futur et qu’il fallait
puni ou accepter intellectuellement la fraternité des hommes sont
attendre [Fascicule 170 :2.14-15, page 1860.9]
des stimuli qui n’ont pas de valeur transcendantale
Bien que Jésus n’ait jamais dit que l’établissement du
pour la vie éternelle.
…pensez au sens de
Jésus enseigna que « la religion du royaume est royaume se rapportait à son retour, les apôtres voyaient Jésus
cette déclaration disant une expérience personnelle authentique que nul ne comme le Messie qui reviendrait bientôt de la mort pour établir
que tous les hommes peut conserver pour lui-même. La conscience d’être un le royaume avec puissance et gloire et ils étaient indubitablement
sont frères et fils de membre de la famille des croyants conduit inévitable- influencés par le concept juif du Messie et de son royaume
Dieu à des gens comme ment à pratiquer les préceptes de la bonne conduite surnaturel. Il est vrai que Jésus a promis de revenir et qu’il a
les Juifs. Ils se voyaient familiale, le service des frères et sœurs dans l’effort mis une phase du royaume dans le futur, mais il n’a jamais dit
comme le «peuple élu» et pour rehausser et développer la fraternité. [Fascicule que les deux choses seraient concomitantes. En attendant, des
vivaient séparément du 170 :3.9, page 1862.6]
générations et des générations de chrétiens ont espéré en vain la
reste des peuples qu’ils
Ainsi la religion personnelle prêchée par Jésus a seconde venue du Christ.
appelaient les « gentils
Cinquante ans après la mort de Jésus, après la destruction
inévitablement une répercussion pratique. La religion
» et qui partageaient
de
Jérusalem
par les armées romaines, le concept de royaume fut
du royaume est personnelle, individuelle ; ses fruits, ses
même le même
résultats, sont familiaux et sociaux. [Fascicule 170 :3.10, changé, un peu par obligation, parce que ce concept de royaume
territoire qu’eux.
page 1862.7] Nous croissons en tant qu’êtres humains avait provoqué la suspicion des Romains qui encourageaient la
par immersion dans un groupe ; c’est dans le groupe liberté de culte mais étaient totalement opposés à un pouvoir
politique capable de faire de l’ombre à leur hégémonie.
que nous devons rendre les fruits de l’esprit.
Au cours des premiers siècles du christianisme, quand les
Quand on lit le fascicule 170 on peut dire qu’il n’y a pas de
définition ou de description univoque du terme ‘royaume’, mais Grecs furent ceux qui promulguèrent cette religion à travers
plutôt des définitions kaléidoscopiques comme les facettes d’un l’empire romain, l’idée de royaume fut influencée par les concepts
même diamant. Et cela se combine au fait que Jésus n’a jamais de l’idéalisme grec qui considérait le naturel comme l’ombre du
donné une définition précise du royaume. [Fascicule 170: 4.1, spirituel. Les Grecs ont joué un rôle décisif dans la dissémination
page 1862.9] Par exemple juste après cette citation, Jésus indiqua du christianisme, car ce fut eux qui « forcèrent littéralement les
cinq phases du royaume :
Romains à accepter cette nouvelle religion, sous sa forme modifiée,
1. L’expérience personnelle et intérieure de la vie spirituelle comme faisant partie de la culture grecque. » [Fascicule 195.1.5,
du croyant communiant individuellement avec Dieu.
page 2071.5]
2. L’accroissement de la fraternité des croyants, les aspects
Le mélange de la pensée juive et grecque devint alors le
sociaux de l’expérience personnelle.
moteur d’un nouvel ordre social humain [Fascicule 195.1.6, page
3. La fraternité des êtres spirituels invisibles le royaume 2071.6]
suprahumain de Dieu.
Mais le grand changement eu lieu quand le Messie du
4. Le progrès vers l’aurore d’un nouvel ordre social, l’ère royaume devint le Rédempteur de l’Église, une organisation
suivante de l’humanité.
religieuse et sociale née des activités de Paul et de ses successeurs
5. Le royaume dans sa plénitude, l’âge spirituel futur de et qui reflète principalement l’expérience religieuse de Paul.
lumière et de vie sur terre.
Voici les deux tendances principales qui ont modifié le
Ensuite on nous parle de cinq points sur lesquels Jésus a concept du royaume présenté par le Maitre.
mis l’accent et qui représentent les caractéristiques essentielles
1. Jésus était le Messie qui reviendrait bientôt pour établir
de l’évangile du royaume :
un royaume mondial plus ou moins matériel.
2. La doctrine de Paul sur Jésus Rédempteur de l’Église,
La prééminence de l’individu. [Fascicule 170 :4.9, page 1863.7]
nouvelle institution succédant à la fraternité purement spirituelle
La volonté comme facteur déterminant dans l’expérience du royaume.
humaine. [Fascicule 170 :4.10, page 1863.8]
En ce qui concerne l’Église plus tardive, les révélateurs nous
disent qu’en tant que conséquence sociale du royaume, elle aurait
La communion spirituelle avec Dieu le Père. [Fascicule 170 : 4.11,
été naturelle et même désirable. Le problème était que l’Église
page 1863.9]
remplaçait presque entièrement le royaume des cieux que Jésus
La satisfaction suprême de service expression de l’amour de avait proclamé.
l’homme. [Fascicule 170 :4.12, page 1863.10]
La transcendance du spirituel sur le matériel dans la personnalité
humaine. [Fascicule 170 :4.13, page 1863.11]

Ainsi, le royaume devint le concept d’un âge, l’idée d’une
visitation future, et l’idéal de la rédemption finale des saints
du Très-Haut. [Fascicule 170 :5.15, page 1865.5] Avec toutes
ces idées et à partir de son expérience religieuse, Paul se mit à
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bâtir l’une des sociétés humaines les plus progressives qui aient traits du royaume et des enseignements de Jésus, il y a l’unité
jamais existé sur Urantia. [Fascicule 170 :5.16, page 1865.6]
divine de Sa vie.

Toutefois, en dépit de tous ses bons traits, le christianisme
n’était pas, et n’est pas, la religion de Jésus. Mieux encore, il fut
présenté non seulement comme une religion mais aussi comme un
nouvel ordre de la société humaine. ...cette prétention précipita le

conflit sociomoral des âges. [Fascicule 195.0.3, page 2069.3]

Le christianisme est sérieusement confronté à la condamnation
incorporée dans un de ses propres slogans : « Une maison
divisée contre elle-même ne peut subsister. » Le monde non
chrétien n’acceptera pas de capituler devant une chrétienté
divisée en sectes. Jésus vivant représente le seul espoir possible
d’unifier le christianisme. [Fascicule 195 :10.11, page 2085.3]

Les dirigeants chrétiens firent évoluer l’Église d’une façon
qui détournait le message de Jésus de Nazareth. D’une part, ils
Cependant, les révélateurs sont très clairs en pointant les
firent des compromis avec les anciennes pratiques religieuses et
aspects
positifs de la religion chrétienne :
d’autre part ils adoptèrent une attitude hardie envers tous les
aspects de la vie sociale : cérémonies religieuses, éducation, art,
Le concept de Jésus est encore vivant dans les religions
politique etc... C’est précisément ce que Jésus a évité de faire de
évoluées du monde. L’Église chrétienne de
toutes les façons, il n’a jamais parlé des normes sociales ni des
En ce qui concerne
Paul est l’ombre socialisée et humanisée du
régimes politiques de son temps. Voici ce qu’il a dit une fois sur
l’Église plus tardive,
royaume des cieux projeté par Jésus — et tel que
la filiation et la citoyenneté :
les révélateurs nous
cependant il deviendra très certainement. Paul
Il n’y a rien d’incompatible entre la filiation dans le royaume
spirituel et la citoyenneté dans un gouvernement laïque ou civil.
Les croyants ont le devoir de rendre à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu... Vous ne rendrez pas de culte spirituel
aux dirigeants terrestres. Vous n’emploierez pas non plus les
forces physiques des gouvernements terrestres, dont les chefs
peuvent, un jour, devenir des croyants, pour faire progresser la
mission du royaume spirituel. [Fascicule 178 :1.3, page 1929.4]

et ses successeurs transférèrent partiellement
de l’individu à l’Église la responsabilité des
problèmes concernant la vie éternelle. Le Christ
devint ainsi le chef de l’Église plutôt que le frère
ainé de chaque croyant de la famille du Père
dans le royaume... [Fascicule 170 :5.17, page
1865.7]
À tort ou à raison, les premiers dirigeants du

disent qu’en tant que
conséquence sociale
du royaume, elle aurait
été naturelle et même
désirable. Le problème
était que l’Église
remplaçait presque
entièrement le royaume
des cieux que Jésus avait
proclamé.

Les Romains dont la religion faisait partie de l’état n’eurent
christianisme compromirent délibérément
pas de problèmes à inclure le christianisme comme partie de
les idéaux de Jésus dans un effort pour sauver
leur culture morale, de sorte qu’ils contribuèrent à réduire le
et propager beaucoup de ses idées. Et ils
…en dépit de tous
fossé séparant Église et État. Le christianisme devint la religion
remportèrent de grands succès. Mais ne vous y
ses bons traits, le
officielle de l’empire ; malheureusement, le christianisme ne put
trompez pas ! Les idéaux compromis du Maitre
christianisme n’était
empêcher la chute de l’empire romain, en raison du déclin moral
restent latents dans son évangile et finiront
et de la détérioration raciale. Néanmoins, l’empire romain fut
pas, et n’est pas, la
par affirmer leurs pleins pouvoirs sur le monde.
bénéfique à la chrétienté car il assura sa survie même après que
religion de Jésus.
[Fascicule 195 :0.12, page 2070.8]
l’empire se fut effondré.
Cette histoire du christianisme dénote une vitalité qui lui
Quelques siècles plus tard, le christianisme fit du royaume
des cieux l’équivalent de l’Église. Hors de l’Église point de est inhérente et la possession d’immenses facultés de récupération.
salut, pas de possibilité de faire l’expérience de Jésus ou de Dieu [Fascicule 195 :4.4, page 2075.2]
sans l’Église comme médiatrice. Mais, l’appartenance à l’Église
ne signifie pas nécessairement communauté dans le royaume ;
la seconde est spirituelle, la première est principalement sociale.
[Fascicule 170 :5.18, page 1866.1]
En très peu de temps, l’enseignement de cette histoire à propos
de Jésus supplanta presque entièrement l’enseignement de
l’évangile de Jésus sur le royaume. De cette manière, une religion
historique se substitua à l’enseignement dans lequel Jésus avait
mêlé les idées morales et les idéaux spirituels les plus élevés des
hommes avec leurs plus sublimes espérances pour l’avenir — la
vie éternelle. Or, c’était là l’évangile du royaume. [Fascicule 170 :
5.19, page 1866.2]

La cinquième révélation d’époque comme occasion de retrouver le vrai message de Jésus

Arrivée à ce point, je voudrais faire une réflexion sur le
royaume de nos jours, deux mille ans après que le Maitre ait
laissé son message sur terre. Dans ce but, je discuterai de l’aspect
individuel du royaume, le royaume en nous, et de l’aspect collectif
du royaume, le royaume comme communauté de croyants en la
religion de Jésus.

Le royaume des cieux en nous

Il est clair qu’il est inutile de faire connaitre le royaume s’il
Au Moyen-Age, le christianisme corrobora ses caractéristi- n’est pas quelque chose de réel en nous.
ques de religion de seconde main et partagea le déclin intellectuel
En recherchant la manifestation du royaume dans l’âge
et spirituel de ces années sombres. Ce fut un âge où le christianisme
contemporain, ne commettez pas non plus l’erreur fatale
était en « hibernation » et dans lequel les prétendus « saints»
d’omettre de l’établir dans votre propre âme. [Fascicule 170 :
proliférèrent, qui étaient supposés intercéder en faveur des

hommes auprès des Dieux. [Fascicule 195 :4.2, page 2074.8]

Le christianisme survécut aux « âges sombres » et lors
de la renaissance tardive elle commença sa désintégration sous
forme de nombreuses Églises chrétiennes, adaptées aux différents
types de personnalité humaine. Selon les révélateurs, le fait que
l’évangile de Jésus était si divers permit que ses enseignements
se divisent en tant de sectes. Cette division de la chrétienté, qui
persiste de nos jours sans signes de changement, est la raison pour
laquelle les croyants n’ont pas réussi à voir qu’au-delà de tous ces

4.14, page 1863.12]

Entrer dans le royaume signifie mettre en pratique la
religion de Jésus. C’est la raison pour laquelle, nous, les lecteurs
du livre qui savons à quoi ressemble la religion de Jésus, nous
devons faire un travail intérieur pour mettre en pratique ce que
signifie appartenir à la communauté des croyants en l’évangile
du Maitre.
Jetons un bref coup d’œil aux principales idées incluses
dans l’expression « royaume des cieux » en nous concentrant
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Comprenons-nous réellement cette déclaration ? Pensons
sur le travail intérieur que nous devons tous faire, y compris
moi-même bien sûr.
à une famille dont les parents aiment leurs enfants. Les petits
I. La paternité de Dieu et la fraternité des hommes enfants ne s’inquiètent ni de nourriture, ni de vêtements ni de
Jésus a souvent parlé de ce double concept. C’est une idée chaussures. Ils savent que leurs parents seront toujours là pour leur
que chacun peut comprendre facilement. Il n’y a rien de complexe donner tout ce dont ils ont besoin. Ils savent que leurs parents les
ou de difficile en cela, contrairement à d’autres concepts présentés aiment et ils leur font donc pleine confiance. C’est précisément
la confiance que Jésus nous a demandé d’avoir en notre Père.
en d’autres endroits du livre.
Mais, faisons-nous vraiment confiance à notre Père du ciel ?
En vérité, c’est une idée simple que nous avons lue et dont
nous avons entendu parler maintes fois. Mais... jusqu’à quel point Lui faisons-nous confiance sans « mais », sans conditions et sans
connaissons-nous ses implications ? Il y a des mots, des expressions tentative pour Le corriger ? Combien de fois insistons-nous pour
et des idées si souvent répétés qu’ils finissent par perdre leur faire notre volonté, pour résoudre nos problèmes à notre manière ?
signification et c’est pourquoi il nous faut nous arrêter un instant Combien de fois insistons-nous pour force le cours naturel des
et considérer ces significations à partir du passé. choses et pour ne pas écouter notre voix intérieure pour ne pas
Car ces idées apparemment simples, sur Dieu prêter attention à notre intuition ?
Le christianisme fit comme étant notre Père et sur chacun étant
3. Faim de vérité
du royaume des cieux notre frère ou notre sœur, ont des implications
Il nous faut être motivé pour être semblables à Dieu, pour
l’équivalent de l’Église. très gênantes pour nous tous.
progresser spirituellement, pour devenir plus que ce que nous
Hors de l’Église point de
Quel le est la véritable sig nisalut, pas de possibilité de f i c a t i o n d e c e d o u b l e c o n c e p t ? sommes aujourd’hui. Cette impulsion est ce qui nous fait «
décoller » et poursuivre des réalités plus transcendantales. Nous
faire l’expérience de Jésus
Tous les êtres humains qui vivent sur
ou de Dieu sans l’Église cette planète sont frères et sœurs. Si chacun ne pouvons atteindre Dieu si nous sommes attachés à la réalité
comme médiatrice. sur ce monde vivait selon ce saint principe il matérielle, à ce que perçoivent nos cinq sens. Pour obéir au mandat
du Père d’être parfaits comme lui-même est parfait , nous devons
n’y aurait ni faim ni guerres. Se voir les uns les rechercher la vérité et la droiture et en faire des parties de notre
autres comme des frères et des sœurs nous rendrait tous dignes vie, des parties de nous.
de respect. Personne ne se sentirait supérieur. Il n’y aurait pas
4. Le pardon
d’inégalité parmi les gens en raison de leur race ou de leur origine.
Nous vivrions tous une vie digne, tous nos besoins seraient
C’est encore un concept qui n’est pas très bien compris,
satisfaits. Qui permettrait que ses frères et ses sœurs vivent dans peut-être parce que nous ne voulions pas le comprendre en raison
la pauvreté ? Qui voudrait tuer son propre frère ? Qui réagirait de ses implications gênantes.
par de la haine envers son frère ?
Jésus nous a montré un père aimant qui nous a pardonné
Nous sommes des enfants de Dieu, le Père Universel. par avance, comme le père du fils prodigue a pardonné à son
Cette idée a aussi des implications très gênantes même si cela ne fils imprévisible et a organisé une réception pour célébrer son
semble pas être le cas. Si seul un loup peut être fils d’un loup, en retour. Dieu nous a pardonné, mais son pardon n’est pas plus, et
tant qu’enfants de Dieu nous sommes tous destinés à partager Sa pas moins, que le pardon qu’il nous faut offrir à nos semblables.
nature divine. En fait, nous avons en nous un de Ses fragments. Nous serons pardonnés dans la même mesure où nous pouvons
Nous avons le potentiel d’être parfaits comme Il est parfait et pardonner aux autres. Mais sommes-nous capables de pardonner ?
ainsi d’obéir au mandat divin : « Soyez parfaits, comme je suis Toujours ?
parfait.» Et ce n’est pas un mandat pour un futur hypothétique,
Je pense que nous devrions nous demander ce que signifie
mais pour ici et maintenant. C’est ici que nous devons commencer le pardon. On dit que pardonner signifie oublier l’offense, mais
à faire les premiers pas pour être semblable à Lui.
je ne suis pas d’accord. Nous pouvons et nous devrions nous
On peut se demander si nous vivons vraiment ce double rappeler de l’offense, mais pardonner c’est simplement tourner
concept dans notre vie. Regardons-nous chacun comme notre la page et poursuivre son chemin. Sinon le ressentiment serait un
frère ou notre sœur ? Parce que « chacun » inclut celui qui handicap à notre croissance.
nous méprise, celui qui n’a rien à faire de nous et celui que nous
5. Le service comme fruit de la religion personnelle
indifférons. Il est aisé d’aimer ses enfants, nos frères et sœurs
Nous avons vu que les fruits de la religion, le service aux
biologiques, nos parents, nos amis et ceux qui nous aiment.
La chose vraiment difficile, la véritable preuve de l’amour est autres, sont d’ordre social. Il ne suffit pas d’assimiler le message
d’aimer ceux qui n’éprouvent rien pour nous ou même qui nous de Jésus intellectuellement. Il est fondamental de le mettre en
haïssent.
pratique et cette pratique est simplement le service. Ce terme
De plus, l’espèce d’amour qui compte vraiment comme générique englobe en fait de nombreuses possibilités d’aide
tel, n’est pas un amour éthéré et théorique qui ne se nourrit que aux autres. Le service comporte de nombreuses avenues et nous
de belles phrases. L’amour qui compte est celui qui essaie de n’avons pas à les emprunter toutes ; il s’agit juste de faire de notre
comprendre l’autre personne, de la voir comme quelqu’un qui mieux pour faire du bien aux autres. C’est précisément ce qu’est
possède en elle une étincelle divine, comme un compagnon de l’amour.
voyage sur le long chemin du Paradis.
« L’amour est le désir de faire du bien aux autres » [Fascicule 56:
10.21, page 648.4]

Le royaume des cieux dans notre monde

D’autre part, je crois que nous, dévoués lecteurs du Livre

2. Une foi inconditionnelle comme clé pour entrer d’Urantia, avons la responsabilité de faire connaître ses vérités qui
changent la vie à tous les chercheurs de vérité. Les être célestes qui
dans le royaume
Nous avons déjà dit que la clé pour entrer dans le royaume
est la foi inconditionnelle du croyant qui accepte de faire la volonté
du Père sans conditions, avec la pleine assurance qu’il est dans les
meilleures mains en se livrant au Père.

s’occupent de nous, dans leur sagesse, ont toujours un plan B au
cas où le plan A échouerait. Jésus de Nazareth n’a pas réussi à ce
que tous les Hébreux embrassent l’évangile du royaume, mais les
peuples grecs et romains ont bel et bien adopté les enseignements
chrétiens avec enthousiasme ; dans ces enseignements le message
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de Jésus était latent ; et alors la chrétienté s’étendit sur tout
l’empire romain et, au cours des siècles suivants, dans le monde
entier. Il se peut que ce ne fût pas le vrai message, mais il est aussi
vrai que c’est la religion la plus progressive qui soit jamais apparue
sur Urantia.
Les médians en charge de la quatrième partie du livre disent :
« Nous avons souvent cherché à imaginer ce qui serait arrivé à
Rome et dans le monde si l’évangile du royaume avait été adopté
à la place du christianisme grec. » [Fascicule 195 :3.11, page 2074.6]

En vérité, ce serait un grand exercice que d’imaginer ce qui se serait
passé. Mais l’histoire a pris un autre virage et, de plus, nous avons
une autre révélation que je perçois comme une seconde chance de
ramener le véritable message de Jésus de Nazareth.
Chaque fois que je lis la quatrième partie du livre, je ne
peux m’empêcher de penser que nombre de choses dites par les
révélateurs et nombre de paroles de Jésus sont en fait destinées à
des gens d’autres temps. Ce n’est pas seulement dû au fait que Jésus
a vécu sa septième effusion pour servir d’exemple vivant à toutes
ses créatures de Nébadon. Bien que les révélateurs ne le disent
pas de manière explicite, il me semble qu’ils nous montrent les
vrais enseignements de Jésus pour que nous puissions les sauver,
non seulement pour que nous appliquions ces enseignements
dans notre vie quotidienne, mais aussi pour que nous les fassions
connaître aux âmes affamées de notre temps.
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Mais n’en doutez pas, ce même royaume des cieux, dont le
Maitre enseigna l’existence dans le cœur des hommes, sera
proclamé à cette Église chrétienne, ainsi qu’à toutes les autres
religions, races et nations de la terre — et
Regardons-nous chacun
même à chaque individu. [Fascicule 170 :5.8,
comme notre frère ou
page 1864.8]
notre sœur ? Parce que
Nous, qui sommes bénis par la connais« chacun » inclut celui
sance de la cinquième révélation d’époque, qui
qui nous méprise, celui
savons ce qu’est la religion de Jésus, la religion
qui n’a rien à faire de
dont le monde ne connait pas encore toutes les
nous et celui que nous
implication, allons-nous, telle est ma question,
indifférons.
garder cela pour nous, ou allons-nous le partager

avec les autres chercheurs de vérité ?
Par rapport à cela, je crois que nous, lecteurs du livre, avons
une grande responsabilité, celle de partager la bonne nouvelle du
véritable message de Jésus. Je crois que la vie et les enseignements
de Jésus ont été inclus dans la cinquième révélation pour que le
monde sache qui Jésus était réellement et pourquoi il est venu
dans ce monde. Vous savez peut-être qu’au départ les révélateurs
n’avaient pas prévu d’inclure la quatrième partie. Ce fut grâce à
l’insistance des médians que la vie et les enseignements de Jésus
furent incorporés à cette révélation. Et nous ne pourrons jamais
assez les remercier de cette précieuse contribution.
Parmi les paragraphes qui parlent du futur de la religion
de Jésus, j’ai choisi le suivant, car il me fait penser à l’évolution
En enseignant que le royaume est intérieur, en exaltant de la religion au 21e siècle qui vient juste de commencer il y a
l’individu, Jésus donna le coup de grâce à l’ancien ordre social, quelques années.
en ce sens qu’il inaugura la nouvelle dispensation de la vraie
droiture sociale. Le monde a peu connu ce nouvel ordre social,
parce qu’il a refusé de pratiquer les principes de l’évangile
du royaume des cieux. Quand ce royaume de prééminence
spirituelle s’établira vraiment sur terre, il ne se manifestera pas
simplement par une amélioration des conditions matérielles et
sociales ; il se traduira plutôt par la gloire des valeurs spirituelles
supérieures et enrichies, qui caractérisent l’approche de l’âge
des relations humaines améliorées et des accomplissements
spirituels en progression. [Fascicule 170 :3.11, page 1862.8]
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Tôt ou tard, un Jean le Baptiste nouveau et plus grand se
dressera en proclamant que « le royaume de Dieu est à portée
de la main » — signifiant un retour au concept supérieur de
Jésus qui proclamait que le royaume est la volonté de son Père
céleste, dominante et transcendante, dans le cœur des croyants.
Et il accomplira tout cela sans faire la moindre allusion à l’Église
terrestre visible, ni à la seconde venue anticipée du Christ. Il faut
qu’il se produise une renaissance des enseignements de Jésus
tels qu’il les a donnés, que sa doctrine soit réexposée de manière
à rectifier l’œuvre des disciples initiaux qui entreprirent de créer
un système sociophilosophique de croyances concernant le fait
du séjour de Micaël sur terre. [Fascicule 170 :5.19, page 1866.2]

Le fait que les révélateurs prennent pour acquis que le
royaume sera une réalité future devrait nous donner de l’espoir.
J’ai toujours été intriguée par ce « nouveau Jean le Baptiste
Mais il est aussi vrai que nous devons œuvrer en nous-même et dans
»
et
par
le fait qu’il ne fera allusion ni à l’Église chrétienne ni à la
notre environnement immédiat pour que vienne le royaume.
seconde venue du Christ. Cette citation me fait penser que l’Église
Ce monde n’a jamais sérieusement, sincèrement, ni chrétienne de nos jours ne va pas jouer un rôle fondamental
honnêtement mis à l’épreuve ces idées dynamiques et ces dans le rétablissement du message de Jésus. Cependant, nous ne
idéaux divins de la doctrine du royaume des cieux exposée devrions pas sous-estimer le rôle que pourrait jouer une Église
par Jésus. Mais il n’y a pas lieu de se laisser décourager par la chrétienne unie dans la dissémination du message.
À cette époque, la religion de Jésus, celle qui est expliquée de
lenteur apparente du progrès de l’idée du royaume sur Urantia.
Rappelez-vous que l’ordre de l’évolution progressive est sujet à manière si éloquente et si convaincante dans le livre, l’expérience
des changements périodiques soudains et inattendus, à la fois avec Dieu, personnelle et non transférable, doit faire face au défi
de faire son chemin dans un environnement inamical envers la
dans le monde matériel et dans le monde spirituel. L’effusion
pensée religieuse.
de Jésus en tant que Fils incarné fut précisément l’un de ces
Le sécularisme a pris racine au cours du 20e siècle et son élan
évènements étranges et inattendus dans la vie spirituelle du
s’étend jusqu’à nos jours. Et, bien que cela ait des conséquences
monde. [Fascicule 170 :4.14, page 1863.12]
positives, telles que de séparer la science de la religion, de sorte
La venue de notre Fils Créateur pour accomplir sa septième que la science a pu prospérer, on a fini par identifier Dieu avec
effusion fut en vérité l’un de ces changements soudains destinés la religion institutionnelle et la religion avec la superstition, ce
à l’évolution de l’humanité. Son effusion était la quatrième qui a fait que la religion fut laissée hors du domaine public et
révélation d’époque. Comme nous le savons tous, chaque social. Beaucoup de gens ne pratiquent une religion que lors
révélation d’époque est un grand saut en avant à tous les niveaux d’évènements sociaux, ils ne sont donc pas vraiment religieux.
Le sécularisme s’est élevé avec l’intention de libérer les
de l’évolution humaine, physique, intellectuelle et spirituelle.
Pourquoi la cinquième révélation serait-elle moindre ? La hommes de l’oppression de la religion institutionnelle mais a
cinquième révélation ne révèle-t-elle pas une sorte de changement, fini par le lier à un esclavage différent, cette fois, à un esclavage
politique et économique.
plus ou moins soudain ?
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elle-même de slogans nouveaux et modernes. [Fascicule 195 :
... parce que la révolte laïque est allée trop loin, et a perdu de vue
6.10, page 2077.6]
Dieu et la vraie religion, il s’en est suivi une moisson inattendue
de guerres mondiales et d’instabilité internationale. [Fascicule
Nous ne pouvons pas sortir prêcher comme le firent les
195 :8.7, page 2081.7]
apôtres dans tout l’empire romain et même au-delà. Nous ne

De toute façon, les révélateurs disent très clairement que le
matérialisme sera finalement vaincu par la religion de Jésus.
La religion est aujourd’hui confrontée au défi d’un nouvel
âge de mentalité scientifique et de tendances matérialistes. Dans
ce gigantesque conflit entre le temporel et le spirituel, la religion
de Jésus finira par triompher. [Fascicule 195 :4.5, page 2075.3]
…Jésus a vécu sa septième
effusion pour servir
d’exemple vivant à toutes
ses créatures de Nébadon.
Bien que les révélateurs ne
le disent pas de manière
explicite, il me semble qu’ils
nous montrent les vrais
enseignements de Jésus
pour que nous puissions
les sauver, non seulement
pour que nous appliquions
ces enseignements dans
notre vie quotidienne, mais
aussi pour que nous les
fassions connaître aux âmes
affamées de notre temps.

Quand l’affolement matérialiste-laïque aura passé,
la religion de Jésus n’aura pas fait banqueroute. La
banque spirituelle du royaume des cieux fera des
paiements de foi, d’espérance et de sécurité morale
à tous ceux qui auront recours à elle « en Son nom
». [Fascicule 195 :6.1, page 2076.6]

pouvons pas répéter les mêmes erreurs que celles commises par les
missionnaires chrétiens qui s’en allèrent évangéliser avec une croix
dans une main et une épée dans l’autre. Nous vivons au 21e siècle
avec une science et une technologie hautement développées et nous
devrions voir en elles de nombreuses occasions pour disséminer
les enseignements de Jésus, et contribuer ainsi à la croissance de
la spiritualité dans notre monde troublé.
Au cours des vingt dernières années, avec l’expansion de
l’Internet nous avons pu obtenir des informations qu’il était
très difficile d’obtenir auparavant. Nous pouvons connaître des
gens qui vivent très loin de nous et que nous ne pourrions pas
connaître autrement. Souvenons-nous de ce que les révélateurs
disent de Jésus :

Jésus fit partie de l’expérience personnelle de presque mille
Quel que puisse être le conflit apparent entre le
êtres
humains avant de prendre finalement congé d’Urantia.
matérialisme et les enseignements de Jésus, vous
[Fascicule 189 :2.9, page 2024.2]
pouvez être assurés que la doctrine du Maitre
triomphera pleinement au cours des âges à venir.
Combien d’êtres humains pouvons-nous contacter de nos
[Fascicule 195 :6.2, page 2076.7]
jours ? Quel bien pouvons-nous faire par notre service ? Combien

En fait, si nous en croyons les révélateurs, de gens, à part nous-même, tireront bénéfice de notre mise en
le pendule de l’histoire qui était du côté le pratique de la bonne nouvelle du royaume ?
plus matérialiste au début du 20e siècle, se
Ne négligez pas la valeur de votre héritage spirituel, le fleuve
déplace maintenant sur le côté opposé depuis de vérité coulant à travers les siècles, même jusqu’à l’époque
des années :
stérile d’un âge matérialiste et laïc. Dans tous vos valeureux

À l’époque du présent écrit, les pires moments de l’âge
matérialiste sont passés ; l’aube d’une meilleure compréhension
commence déjà à poindre... Toutefois, cet âge de réalisme
physique n’est qu’un épisode transitoire dans la vie de l’homme
sur terre. La science moderne a laissé intacte la vraie religion :
les enseignements de Jésus traduits dans la vie de ceux qui
croient en lui. [Fascicule 195 :6.4, page 2076.9]

efforts pour vous débarrasser des credo superstitieux des âges
passés, assurez-vous que vous retenez fermement la vérité
éternelle. Mais soyez patients ! Quand la présente révolte contre
la superstition aura pris fin, les vérités de l’évangile de Jésus
persisteront glorieusement pour illuminer une voie nouvelle et
meilleure. [Fascicule 195 :9.1, page 2082.6]

Tout comme Jésus qui ne rompit pas totalement avec la
De nouveau, je voudrais insister sur le fait qu’en tant que tradition hébraïque et prit tout le bon et le beau de cette tradition,
croyants à l’évangile de Jésus, nous avons la grande responsabilité nous ferions bien de ne pas rompre totalement avec notre tradition
de répandre la bonne nouvelle du royaume. Nous n’avons pas Jésus chrétienne et d’en transmettre les enseignements les plus élevés.
en chair et en os comme l’avaient les apôtres, mais nous avons
Mais le christianisme paganisé et socialisé a besoin d’un
sa présence spirituelle, l’Esprit de Vérité pour nous montrer le nouveau contact avec les enseignements sans compromis de
chemin. Et non seulement cela, mais nous avons les conseils de
Jésus ; il languit faute d’une vision neuve de la vie du Maitre sur
notre Ajusteur et le ministère de nombreux êtres célestes qui sont
toujours prêts à nous donner un coup de main chaque fois que nous terre. Une révélation nouvelle et plus complète de la religion
de Jésus est destinée à triompher d’un empire de laïcisme
en avons besoin. Souvenons-nous de ces mots des révélateurs :
Il y a dix-neuf-cents ans, des Galiléens sans instruction
observèrent Jésus donnant sa vie comme contribution
spirituelle à l’expérience intérieure de l’homme et ensuite ils
sortirent de Galilée et mirent sens dessus dessous tout l’empire
romain. [Fascicule 195 :6.9, page 2077.5]

Nous ne sommes pas pires que les apôtres. Nous ne devrions
pas sous-estimer notre propre pouvoir. Chacun d’entre nous est
assez doué pour faire une différence dans ce monde par notre
service et notre ministère auprès de nos semblables. Voulons-nous
opérer ce changement de sorte que nous nous rapprochions un peu
plus du triomphe de la religion de Jésus dans ce monde ?
En vérité, des temps nouveaux exigent des manières
nouvelles :
Mais les dirigeants religieux commettent une grave erreur en
essayant d’appeler l’homme moderne à la bataille spirituelle au
son des trompettes du Moyen Age. La religion doit se pourvoir

matérialiste et à renverser un courant mondial de naturalisme
mécaniste. Urantia frémit actuellement au bord même d’une
de ses époques les plus stupéfiantes et passionnantes de
rajustement social, de stimulation morale et d’illumination
spirituelle. [Fascicule 195 :9.2, page 2082.7]

Aucun doute, cette révélation doit être la cinquième
révélation de signification d’époque. Et en tant que croyants des
premières décennies de sa dissémination dans le monde entier,
nous avons un rôle décisif à jouer dans le rajustement social, la
stimulation morale et l’illumination spirituelle. Nous ne pouvons
échapper à cette responsabilité parce que nous ne pouvons pas
prétendre à l’ignorance.
La religion a besoin de nouveaux dirigeants, d’hommes et de
femmes spirituels qui oseront dépendre uniquement de Jésus et
de ses incomparables enseignements. Si le christianisme persiste
à négliger sa mission spirituelle tout en continuant à s’occuper
des problèmes sociaux et matériels, il faudra que la renaissance
spirituelle attende la venue de ces nouveaux instructeurs de
la religion de Jésus qui se consacreront exclusivement à la

Journal AUI
régénération spirituelle des hommes. Alors, ces âmes nées
d’esprit fourniront rapidement les directives et l’inspiration
nécessaires à la réorganisation sociale, morale, économique et
politique du monde. [Fascicule 195 :9.4, page 2082.9]
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foi attentive gardera toujours ouverte la porte d’espérance
de l’âme humaine pour laisser entrer les éternelles réalités
spirituelles des valeurs divines des mondes de l’au-delà.
[Fascicule 195 :9.8, page 2083.4]

La religion telle que dépeinte dans le Livre d’Urantia est
une religion de première main, une expérience
personnelle entre Dieu et nous seulement. Nous
À cette époque, la
ne devrions donc pas rater l’occasion de montrer
religion de Jésus, celle
aux autres la façon dont nous vivons la religion et
qui est expliquée de
ainsi leur permettre de découvrir Dieu pour euxmanière si éloquente et
mêmes, de sorte que ce soit eux qui découvrent
si convaincante dans le
les trésors du temple plutôt que de leur expliquer
livre, l’expérience avec
à quoi ressemblent ces trésors.
Dieu, personnelle et
Le fascicule 195 a une section très intrinon transférable, doit
gante intitulée «L’avenir» dans laquelle les
faire face au défi de faire
L’âge moderne refusera d’accepter une religion incompatible révélateurs offrent de nombreux aperçus sur ce
son chemin dans un
avec les faits et qui ne s’harmonise pas avec ses conceptions que pourraient apporter les années à venir. Et voici
environnement inamical
les plus élevées de la vérité, de la beauté et de la bonté. L’heure une idée très persistante des révélateurs :

C’est un paragraphe très intéressant car il suggère qu’alors
que le christianisme pourrait prendre la tête de la croissance
spirituelle dans les années à venir, d’autres dirigeants, ces nouveaux
enseignants de la religion de Jésus, prendront soin de ce travail si
les dirigeants chrétiens ne réussissent pas dans leur mission. De
nouveau, nous voyons que, dans l’évolution de l’humanité, il y a
toujours un plan B si le plan A échoue.
Et si nous ne sommes pas ces nouveaux enseignants, alors
qui sommes-nous ? Où sont-ils ? Quelle est leur source si ce n’est
pas la cinquième révélation ?

est venue de redécouvrir les vrais fondements originels du
christianisme aujourd’hui déformé et plein de compromis — la
vie et les enseignements réels de Jésus. [Fascicule 195 :9.5, page
2083.1]

Seuls les enseignements du Livre d’Urantia combinent
Science, Philosophie et Religion en un tout harmonieux, de sorte
qu’ils peuvent devenir vraiment attrayants pour les hommes et
les femmes qui recherchent sincèrement la vérité. Cependant,
nous devons tenir compte du fait que tout le monde n’est pas
prêt à vivre la religion de Jésus. C’est un défi trop puissant, trop
exigeant pour beaucoup.

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]

envers la pensée
religieuse.

De toute façon, les
révélateurs disent
très clairement que
le matérialisme sera
finalement vaincu par la
religion de Jésus.

Et pour ce faire, il n’est pas nécessaire de
retourner à la forme primitive du christianisme,
pas encore déformé par les accords ultérieurs,
avant qu’il ne devienne la religion officielle de l’empire romain.
Comme je l’ai dit auparavant, des temps nouveaux exigent des
manières nouvelles.

Les hommes et les femmes modernes et intelligents fuient la
Il est futile de parler d’une renaissance du christianisme
religion de Jésus par crainte de ce qu’elle leur fera — et de ce
primitif ; il faut avancer en partant du point où l’on se trouve.
qu’elle fera d’eux. Et toutes ces craintes sont bien fondées. En
Il faut que la culture moderne soit spirituellement baptisée
vérité, la religion de Jésus domine et transforme ses fidèles ;
d’une nouvelle révélation de la vie de Jésus ... [Fascicule 195 :
elle exige que les hommes consacrent leur vie à rechercher la
10.1, page 2084.1]
connaissance de la volonté du Père qui est aux cieux et demande
Et quelle est cette nouvelle révélation, si ce n’est celle que
que les énergies de la vie soient affectées au service désintéressé
de la fraternité des hommes. [Fascicule 195 :9.6, page 2083.2] contient le Livre d’Urantia ? La vie et les enseignements de

Jésus, tels qu’ils sont narrés là, n’ont besoin de nulle philosophie
C’est précisément ce que la cinquième révélation a fait pour ni théologie anciennes qui nous lient à l’esclavage spirituel des
nous : elle nous a fait mettre en pratique ses enseignements par le religions d’autorité.
service désintéressé auprès de nos semblables :
Il faut attendre que l’homme ait été suffisamment désillusionné
par les tristes déceptions accompagnant la poursuite insensée
et trompeuse de l’égoïsme, et qu’il ait découvert la stérilité de la
religion formaliste. C’est alors seulement qu’il sera disposé à se
tourner de tout cœur vers l’évangile du royaume, la religion de
Jésus de Nazareth. [Fascicule 195 :9.7, page 2083.3]

Il faut parfois que nous atteignons le fond pour s’élancer et
sauter jusqu’en haut. Mais ce n’est qu’une question de temps pour
que le « virus bénin de l’amour », propagé par la dissémination
de la cinquième révélation, fasse son œuvre.

La beauté et la sublimité de la vie de Jésus sur terre, son
humanité et sa divinité, sa simplicité et son caractère unique
présentent une image si frappante et si attirante du sauvetage
des hommes et de la révélation de Dieu, que les théologiens
et les philosophes de toutes les époques devraient être
efficacement empêchés de formuler des credo et créer des
systèmes théologiques de servitude spirituelle en partant
de cette effusion transcendantale de Dieu sous la forme de
l’homme. En Jésus, l’univers a produit un homme mortel en qui
l’esprit d’amour a vaincu les handicaps matériels du temps et
triomphé du fait de son origine physique. [Fascicule 195 :10.2,
page 2084.2]

Le monde a besoin d’une religion de première main. Même
Voici un paragraphe qui dépeint de manière splendide la
le christianisme — la meilleure religion du vingtième siècle
manière
dont tout vrai croyant en l’évangile, tout membre à part
— n’est pas seulement une religion à propos de Jésus, mais il
entière
du
royaume des cieux, devrait agir :
est largement une religion que les hommes expérimentent
de seconde main... De quel réveil le monde ferait l’expérience
Pour gagner des âmes au Maitre, ce n’est pas la première
si seulement il pouvait voir Jésus tel qu’il a réellement vécu
lieue parcourue par obligation, devoir ou convention qui
sur terre et connaître de première main ses enseignements
transformera l’homme et son monde, mais plutôt la seconde
donnant la vie ! Des mots décrivant de belles choses ne peuvent
lieue de service libre et de dévotion aimant la liberté ; elle dénote
passionner autant que la vue de ces choses ; les mots d’un credo
que le disciple a tendu la main à la manière de Jésus pour saisir
ne peuvent pas non plus inspirer les âmes humaines comme
son frère et l’amener, sous gouverne spirituelle, vers le but
supérieur et divin de l’existence de mortel. Même aujourd’hui,
l’expérience de connaître la présence de Dieu. Cependant, la
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le christianisme parcourt volontiers la première lieue, mais
l’humanité languit et marche en trébuchant dans les ténèbres
morales parce qu’il y a trop peu de disciples authentiquement
prêts à parcourir la seconde lieue — trop peu de partisans
avoués de Jésus qui vivent et aiment réellement comme il
enseigna à ses disciples à vivre, aimer et servir. [Fascicule 195 :
10.5, page 2084.5]

En tant que lecteurs dévoués à la dissémination de la
révélation, nous devons parcourir la deuxième lieue et servir nos
semblables avec joie, sans arrière-pensée, sans obligation, sans déni
de soi, sans peur d’être condamné à l’enfer. Nous devons vivre,
aimer et servir tout comme Jésus a vécu, aimé et servi.
Juste après cela, nous pouvons lire ces lignes qui semblent
être une invitation aux croyants dans le royaume :
…Et en tant que croyants
des premières décennies
de sa dissémination dans le
monde entier, nous avons
un rôle décisif à jouer dans
le rajustement social,
la stimulation morale et
l’illumination spirituelle.
Nous ne pouvons échapper
à cette responsabilité parce
que nous ne pouvons pas
prétendre à l’ignorance.

Nous n’avons pas à penser de la même manière. Ce
que nous devons avoir c’est un but commun, celui de vivre
les enseignements du Livre d’Urantia et à briller de notre
propre lumière pour pouvoir offrir notre lumière à ceux qui
vivent dans les ténèbres. Nous sommes des personnalités
uniques avec un but commun, celui de faire de ce monde un
monde meilleur. Et nous n’avons pas besoin, pour ce faire,
d’Églises institutionnalisées. Non cette étape est déjà franchie ;
il est temps d’essayer quelque chose de neuf : une fraternité
dynamique et vivante dans laquelle il n’y a pas d’autorités
ecclésiastiques ni de médiateurs entre le Père et nous.
...dans cette fraternité de Jésus, il n’y a place ni pour des
rivalités sectaires, ni pour l’acrimonie de groupe, ni pour
des affirmations de supériorité morale et d’infaillibilité
spirituelle. [Fascicule 195 :10.14, page 2085.6]

L’appel à l’aventure consistant à construire une
société humaine nouvelle et transformée, par la
À la fin du fascicule 195, le mot « espoir » revient
renaissance spirituelle de la fraternité du royaume
de Jésus, devrait passionner tous ceux qui croient de nombreuses fois. Notre monde est isolé et enveloppé de
en lui et leur inspirer des sentiments plus vifs ténèbres, mais il nous appartient de faire que cette situation
que les hommes n’en ont jamais ressenti depuis ne dure plus guère :
l’époque où, sur terre, ils parcouraient le pays
Le grand espoir d’Urantia réside dans la possibilité d’une
comme ses compagnons dans la chair. [Fascicule
nouvelle révélation de Jésus, avec une présentation neuve et
195 :10.6, page 2084.6]
élargie de son message sauveur, qui unirait spirituellement,
dans un service expression d’amour, les nombreuses familles
Ne devrions-nous pas nous sentir émus et
nous embarquer dans cette aventure consistant
de ceux qui se prétendent aujourd’hui ses fidèles. [Fascicule
à construire une nouvelle société transformée,
195 :10.16, page 2086.2]

sachant ce que nous savons ? Et, si nous prenons
Une fois de plus, j’insiste sur cette idée que nous, les
en considération ces mots des révélateurs, le christianisme n’est
lecteurs
de la cinquième révélation, devrions répondre à cet
pas la solution du problème mais plutôt le problème en ce qui
appel.
Nous
connaissons cette nouvelle révélation de Jésus ;
concerne la construction de cette nouvelle société :
nous avons la possibilité de recouvrer ce que le christianisme
…les Églises chrétiennes du vingtième siècle se dressent comme a caché dans le corps de sa doctrine. Nous n’avons pas besoin
des obstacles immenses, mais d’une manière totalement d’Eglises, mais nous avons bel et bien besoin d’œuvrer en silence
inconsciente, devant le progrès immédiat du véritable évangile et de façon constante, comme la pluie imbibe progressivement
— les enseignements de Jésus de Nazareth. [Fascicule 195 : le sol.
10.8, page 2084.8]
Si nous ne le faisons pas qui le fera ? Et si ce n’est pas
Combien de gens se sont éloignés de la religion parce qu’ils maintenant, alors quand ?
relient la religion aux mauvaises pratiques de ceux que l’on appelle
Pour conclure, je voudrais citer les dernières parole du
les représentants de Jésus sur terre ? Et pourtant, les révélateurs fascicule 170, paroles belles et qui suscite la pensée, pleine d’esinsistent sur l’idée que l’Église chrétienne a été le meilleur poir et qui parle du rôle futur des lecteurs du Livre d’Urantia
représentant de la vie de Jésus.
dans le ‘sauvetage’ du véritable message de Jésus :
Bien des personnes sérieuses, qui seraient heureuses d’offrir
leur fidélité au Christ de l’évangile, trouvent très difficile
de soutenir avec enthousiasme une Église qui tient si peu
compte de l’esprit de sa vie et de ses enseignements, et dont
il leur a été dit à tort qu’elle avait été fondée par lui. Jésus
n’est pas le fondateur de l’Église chrétienne, mais, de toutes
les manières compatibles avec sa nature, il l’a entretenue
comme le meilleur porte-parole existant de l’œuvre de sa vie
sur terre... [Fascicule 195 :10.9, page 2085.1]

Si l’Eglise chrétienne adoptait la religion de Jésus au lieu
d’une religion à propos de Jésus, une amélioration spectaculaire
aurait lieu dans les sociétés du monde qui sont dans son orbite.
Tout d’abord des milliers et des milliers de jeunes rejoindraient
la cause de Jésus. C’est pourquoi je pense qu’il est vital d’engager
les jeunes dans la dissémination des enseignements de Jésus.
Et bien sûr nous devons toujours avoir en mémoire ces paroles
des révélateurs :
La véritable Église — la fraternité de Jésus — est invisible,
spirituelle et caractérisée par l’unité, mais non nécessairement
par l’uniformité. [Fascicule 195 :10.11, page 2085.3]

Ne vous y trompez pas ! Il y a dans les enseignements de
Jésus, une nature éternelle qui ne leur permettra pas de rester
indéfiniment stériles dans le cœur des hommes réfléchis. Le
royaume tel que Jésus le concevait a échoué dans une grande
mesure sur terre ; pour l’instant, une Église extérieure a pris
sa place ; mais vous devriez comprendre que cette Église est
seulement l’état larvaire du royaume spirituel contrecarré ;
elle fera traverser au royaume le présent âge matériel et
le conduira jusqu’à une dispensation plus spirituelle où
les enseignements du Maitre trouveront l’occasion de se
développer plus pleinement. L’Église dite chrétienne devient
de cette manière la chrysalide où sommeille maintenant le
concept du royaume selon Jésus. Le royaume de la fraternité
divine est toujours vivant ; il est sûr de sortir finalement de sa
longue submersion, tout aussi sûrement que le papillon finit
par émerger en tant que magnifique développement de sa
chrysalide métamorphique moins attrayante. [Fascicule 170 :
5.21, page 1866.4]

Faisons advenir le royaume ! n
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Urantia, la 606
de Satania
Israel D ix
Etats-Unis

Système solaire à deux mondes
Système solaire à trois mondes
Système solaire à quatre mondes
Sphère de non-respirateurs
Sphère décimale

M

Dénombrer les étoiles

Notre planéte bleue, illustration

Système solaire à un seul monde

soulager les épaules d’un monde décimal qui se termine par
six, il nous faut maintenant réconcilier ces deux citations.
Laquelle est la bonne, une planète sur dix ou une planète
ACHIVENTA DIT À ABRAHAM : «Regarde
environ sur dix ?
maintenant les cieux et compte les étoiles si tu peux ;
ta semence sera aussi nombreuse qu’elles. » [Fascicule
Merveilleusement placée sur la piste il y a cet Pourquoi Urantia, qui
93 :6.3, page 120.6]
indice : Vous savez que chaque dixième monde est est un monde décimal,
En essayant de faire simplement cela, dénombrer les une planète décimale ou expérientielle, mais vous ne
étoiles, vous et moi allons certainement faire un voyage sur un savez rien des autres variantes qui ponctuent la pro- finit-elle par ce nombre
terrain abrupt et caillouteux, des mathématiques qui écrasent cession des sphères évolutionnaires [Fascicule 40 : particulier de six plutôt
les nombres et, par nécessité, je le crains, user de nombreuses 5.18, page 447.3] Il y a ici confirmation de ce que par zéro qui est un
citations. Beaucoup de citations. Cependant, il y a le stimulant que chaque dixième monde est une sphère multiple de dix ?
énergétique qui s’y ajoute, à savoir qu’en maintenant le cap décimale, mais il est de plus ajouté à cette réconciliation
on trouvera en fin de course une belle image, une structure qu’il y a des variantes qui ponctuent la procession. Certaines
organisée surprenante, le système de mondes de Satania. Alors, personnes m’ont fait remarquer que cette citation particusupportez-moi tandis que nous allons grimper sur cette colline. lière ne nous aide pas à conclure en quoi que ce soit sur les
Nous commençons par le problème qui m’a tout d’abord deux déclarations divergentes des planètes décimales. Je la
mentionne pourtant ici parce que c’est cette déclaration qui
lancé dans cette exploration.
Pourquoi Urantia, qui est un monde décimal, finit-elle m’a incité à poursuivre avec l’espoir d’obtenir une réponse.
par ce nombre particulier de six plutôt que par zéro qui est un Ces ponctuations de procession pouvaient-elles permettre
multiple de dix ? Il doit y avoir une explication à cela et ce fut un le « exactement dix mondes » et le « environ dix mondes
minuscule pressentiment qu’il devait y avoir une réponse qui » ? Les deux peuvent-ils être simultanément factuels ?
m’a conduit d’abord à explorer cette information apparemment Ces « autres variables » pouvaient-elles n’être qu’une simple
sans importance. Cette petite question persistante me revenait différence de formulation ? On nous met en garde ici du fait que
parfois à l’esprit : Urantia devrait-elle plutôt se terminer en zéro « Même entre les ordres révélés de créatures vivantes et entre les
? On pouvait avoir une vague idée qu’il y a une réponse à cette planètes du même groupe, les différences sont trop nombreuses
énigme. Mais avons-nous une indication à ce sujet ou bien est-ce à décrire,» [Fascicule 40 :5.18, page 447.3] Mais on nous donne,
simplement une fausse piste qui mène à une impasse dans une nous allons voir, juste assez d’indices pour découvrir quelque
tentative de dénombrement des étoiles ? Considérons d’abord chose de ces variables. Imaginons pour un instant que ces
quelques contradictions apparentes, en gros, dans l’ordre où je différences de formulation ont de vastes implications comme
les ai découvertes, car de nombreuses contradictions du Livre le « de » ou le « environ » et concernent le Christ et ses
enseignements.
d’Urantia se prêtent à plus de compréhension si on les suit.
Il nous faut maintenant suivre intentionnellement le
Neuf mondes sur dix ne sont pas expérimentaux. Sur le chemin jusqu’à l’impasse pour supprimer la curiosité mais aussi
dixième, il est permis de s’écarter davantage des modèles de la possibilité. Nous devons enlever les objets qui pourraient
la vie. [Fascicule 36 :2.15, page 398.2] .Cette phrase exigeante obstruer notre vue de l’observation claire des étoiles. Au début
concerne neuf mondes sur dix et elle est claire et précise. Machiventa nous a mis au défi de compter les étoiles. C’est
Mais un problème se pose car, au moins en surface, elle correct. En commençant par la sphère habitée n° 6, comptez
est quelque peu contradictoire avec la phrase suivante chaque dixième sphère jusqu’à 16, 26 et 96. Vous allez obtenir
«Mais environ un monde sur dix est désigné comme planète dix sphères décimales. Faites de même avec les planètes 106
décimale et inscrit sur le registre spécial des Porteurs de jusqu’à 196, vous en aurez encore dix. Donc si nous comptons
Vie.» [Fascicule 58 :0.1, page 664.1] Bien que l’expression simplement depuis le monde décimal 6 jusqu’à 606 nous allons
« environ un monde sur dix » indique qu’il y a quelques rencontrer soixante et un mondes décimaux, le monde 596 étant
variantes mineures qui peuvent temporairement nous
le 60e et notre monde, le n° 606 étant le 61e . La sphère 616

12

Journal AUI



Vol 22, No 1



Février 2015

serait alors le dernier monde décimal, ce qui nous donnerait solaires. Certains systèmes solaires abritent plus d’une planète
un total de 62 mondes décimaux. Est-ce correct ? Il est dit : et on nous donne une répartition de base de ce fait. Ainsi, il y
Depuis l’établissement de la vie sur Urantia, les Porteurs de Vie a 619 mondes dans Satania, dont : (Note : 1)
ont amélioré cette technique curative en l’introduisant sur un
• 511 sont des planètes solitaires dans 511 systèmes
autre monde de Satania. [Fascicule 65 :4.3, page 735.5] de sorte solaires (nous étiquetterons cette catégorie avec un O)
qu’il ne peut y avoir qu’un seul monde décimal après le nôtre.
• 92 planètes additionnelles sont dans 46 systèmes
On pourrait penser que nous sommes arrivés au bout solaires, de deux sphères chacun (Nous les appellerons XX)
du voyage et après tout « IL N’EXISTE dans tout Satania que
• 12 planètes habitées sont dans 4 systèmes solaires
soixante et un mondes semblables à Urantia — des (Nous pouvons les appeler YYY)
planètes où la vie est modifiée. [Fascicule 58 :0.1, page
• 4 planètes se trouvent dans un système solaire (Ce
Ayant rencontré 664.1] Cette affirmation est particulière en raison
une impasse avec le de son ambigüité. À première vue, on pourrait lire groupe sera étiqueté ZZZZ)
Ici, nous devons prendre en compte les « série des
simple «comptage par « soixante et un mondes additionnels semblables à
dix» nous pouvons Urantia », ce qui viendrait soutenir notre découverte créatures apparentées. «Les planètes ne sont pas seulement
maintenant faire face à numérique de soixante-deux. Mais les Porteurs de organisées verticalement en systèmes, constellations, et ainsi de
notre principal attrait Vie nous rappellent que : Ceci devait être notre six- suite. L’administration universelle pourvoit aussi à des groupe-

sur la piste, cet indice
qui nous permettra
d’éclaircir quelque
chose à propos des «
variables qui ponctuent
la procession » des
mondes habités.

cent-sixième expérience d’inauguration des modèles
vitaux de Nébadon dans Satania, et notre soixantième
occasion d’introduire des changements et d’instituer
des modifications dans les types de vie standards et
fondamentaux de l’univers local. [Fascicule 58 :1.1,
page 664.2]

ments horizontaux selon les types, les séries et d’autres relations.
[Fascicule 49 :5.19, page 567.9] Supposons, à titre d’hypothèse

pour le moment, que chacune des quatre catégories de mondes
ci-dessus constitue des apparentements de créatures. Tous les
systèmes solaires avec des planètes solitaires seraient administrés
comme un groupe apparenté séparé, alors que les systèmes
Il semble que nous ayons choisi trop de mondes solaires ayant deux planètes chacun seraient aussi organisés
en chemin en comptant à partir de dix. Puisqu’il n’y et administrés séparément et ainsi de suite. Ces groupements
avait eu qu’un monde additionnel de modification d’apparentement individuels seraient alors « présidés par
de vie depuis Urantia, un comptage simple est déficitaire si des finalitaires ayant une longue expérience. [Fascicule 49 :
l’on considère que : Nous avons fait sur cette planète notre 5.29, page 567.9] (Il me semble parfaitement logique que ces
regroupements soient considérés comme des séries de créatures
soixantième tentative pour modifier, et améliorer si possible,
apparentées parce que deux planètes habitées dans le même
l’adaptation à Satania des types de vie de Nébadon, [Fascicule
système solaire auraient une évolution tout à fait différentes des
65 :4.1, page 734.5] La déclaration ambigüe précédente se lira
mieux comme « seulement soixante et un mondes au total mondes solitaires. Une fois que ces mondes se découvrent l’un
semblables à Urantia » dans le système. Nous pouvons donc l’autre dans le même système solaire, leur route serait changée
rejeter totalement cette méthode des « chaque dixième », car de manière dramatique. La même chose est vraie de trois
elle nous donne un monde de trop. C’est une impasse qui ne mondes qui interagissent ou plus.) Ils sont vraisemblablement
établis comme mondes de créatures apparentées du fait qu’il y
nous conduit pas à voir les étoiles.
a « certains points de similarité dans un groupe de mondes »
Ayant rencontré une impasse avec le simple « comptage et « Il y a des relations physiques entre les systèmes planétaires
par dix » nous pouvons maintenant faire face à notre principal
qui appartiennent au même circuit physique et qui se suivent de
attrait sur la piste, cet indice qui nous permettra d’éclaircir
près dans leur tournoiement interminable autour de l’orbite des
quelque chose à propos des « variables qui ponctuent la
univers. [Fascicule 15 :6.16, page 173.6]
procession » des mondes habités.
Allons maintenant un peu plus loin et disons que dans
Dans une section très bien intitulée « Organisation de
chacun de ces groupements apparentés, chaque dixième monde
l’Univers » nous trouvons une carte des étoiles. Satania n’est
est une planète décimale. C’est à dire que chaque dixième
pas un système physique uniforme, une unité ou organisation
planète du groupe de 511 mondes (O) est une planète décimale,
astronomique simple. Ses 619 mondes habités sont situés dans
nous
donnant 51 sphères décimales. C’est assez simple. Faisons
plus de cinq-cents systèmes physiques différents, dont cinq
maintenant
la même chose avec les autres groupements. Chaque
seulement comportent plus de deux mondes habités. Parmi eux,
dixième
planète
du groupe de 92 (XX) fournit 9 planètes déciil y en a seulement un qui comporte quatre planètes peuplées,
males,
la
dixième
planète du groupe de 12 planètes (YYY) est
tandis que quarante-six ont deux mondes habités. [Fascicule 32 :
une sphère décimale et le groupe de 4 mondes dans un système
2.10, page 359.7]
solaire (ZZZZ) n’a pas de mondes décimaux. (Veuillez noter
qu’ici nous comptons chaque dixième monde comme étant
Un chateau de cartes
une planète décimale.) Pour aller vite, soustrayez simplement
Si un simple comptage ne nous a pas amené au sommet, le dernier chiffre de chaque nombre (ou divisez par dix) pour
cela le fera certainement. C’est notre dernier poteau indicateur. trouver combien a chaque catégorie, comme suit :
Nous approchons du sommet but de notre voyage, point de vue
• 51 sur 511 avec un monde restant.
privilégié d’où nous pourrons établir la carte du paysage étoilé
• 9 sur 92 avec deux planètes restantes.
de Satania. Cette carte des étoiles sera l’indice dont nous avons
• 1 sur 12 avec aussi deux sphères à la suite du monde
besoin pour harmoniser les chaque dixième et les environ chaque
décimal.
dixième encore divergents. Les mondes sont littéralement sur le
•
0 sur 4. Il n’y a pas de planètes décimales dans cette
point de se mettre en place. Cela nous aidera aussi à découvrir
précisément pourquoi une planète décimale se termine par catégorie (de quatre mondes par système solaire) qui n’a pas
un six, et de plus nous donnera des indices sur les mondes de encore atteint le nombre de dix mondes.
• En les ajoutant, (51, 9 et 1) nous arrivons exactement
non-respirateurs «très proches d’Urantia », de même que sur
ce que signifie effectivement «très proches ». Mais nous avons à 61 mondes décimaux, nous sommes donc certainement sur la
une dure ascension à faire et des maths nous attendent, alors bonne piste ! Ceci résout pour nous le problème de 61 mondes
allons-y. Cette citation, l’équation ci-dessus, bien que formulée décimaux sur 619. Le comptage numérique, comme nous l’avons
de façon bizarre, nous dit qu’il n’y a pas en fait 619 systèmes vu plus haut, révélait un compte de 62. Important ici et clé de ce
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l’ensemble des 619 sphères. Ce déplacement a lieu dans tous
les mondes. ZZZZ, par exemple, arrivant quelque part au
milieu de la procession, déplace tous les mondes qui suivent,
dans toutes les catégories, de quatre places. Ainsi, après ces
quatre mondes, toutes les planètes décimales des
autres catégories se termineront par « 4 », monde …nous avons découvert
504, 514, 524, etc.
qu’à la fois chaque
Nous sommes donc parvenus à la dernière dixième planète et
étape de notre marche. Si vous avez besoin de faire environ chaque dixième
une pause pour revoir le voyage effectué jusqu’ici, planète peuvent être des
ce serait le bon moment. Il reste une étape finale affirmations factuelles.
pour atteindre le sommet. Regardons de nouveau
les planètes restantes :
O – 510 est un monde décimal et une planète restante
pour déplacer (d’une place) les planètes qui suivent.
XX – 90 est une planète décimale, ayant une sphère
sœur, le monde 89 dans le même système solaire. Nous
reviendrons un peu sur ces deux planètes parce que, eh bien,
c’est une surprise ! Après 90, il y a deux mondes restants dans
cette catégorie, les mondes 91 et 92 groupés ensemble dans le
même système solaire.
YYY – 10 est une planète décimale, il y deux planètes
restantes qui suivent. Toutes les trois sont dans le même système
solaire.
ZZZZ – 4 planètes restantes se trouvent dans cette
dernière catégorie, toutes sont dans le même système solaire
sans doute très beau et grouillant de vie. Il faudra encore deux
essais de systèmes solaires à 4 mondes pour que les Porteurs
de Vie puissent lancer une planète décimale dans cette série
de mondes.
Vous noterez qu’en battant avec la catégorie XX dont les deux sont
Il n’y a guère besoin de beaucoup d’explications pour
dans le même système solaire, le monde décimal de la première catégorie (O)
dire
cela,
parce qu’Urantia se termine par un six, elle doit être
est déplacé de deux places ! En comptant tous les mondes en série, le premier
monde décimal (O) devient la planète 12, tandis que les planètes X1X 2 sont déplacée par six mondes restants. En fait, elle est déplacée par
comptés en série comme les mondes X6 et X7 ! Respirez. Et saisissez ce concept une combinaison de mondes restants de diverses catégories.
Vous aurez peut-être noté que, numériquement, et étant
avant de poursuivre.
donnée cette théorie de l’organisation, il n’y a que quelques posAvant d’entrer dans les détails du pourquoi Urantia se
sibilités auxquelles un groupe de créatures apparentées puisse
termine par un six, et de plus savoir si cela est possiblement
appartenir. (Nous savons déjà que nous n’appartenons pas à la
lié à une planète proche de non respirateurs, nous pouvons série ZZZZ puisque, dans notre système solaire trois planètes
éclaircir au moins une énigme de plus. Comme il a été montré seulement sont présentement appropriées pour héberger la vie.
plus haut, nous avons découvert qu’à la fois chaque dixième [Fascicule 15 :6.15, page 173.5] Considérons ces possibilités
planète et environ chaque dixième planète peuvent être des en détail et pour ceux qui sont férus de mathématique (ou
affirmations factuelles. C’est simplement une question de obsédés) donnons quelques règles pour vérifier s’il y a d’autres
comptage à l’intérieur d’un seul regroupement de créatures combinaisons possibles. Voici les règles :
apparentées ou de toutes les séries d’apparentement dans
1. Il y a quatre catégories de mondes tels que décrits
l’ensemble du registre de la vie de série.
ci-dessus.
2. Chaque dixième sphère dans chaque catégorie est un
“606”
monde décimal.
Et maintenant, pourquoi notre planète, Urantia de
3. Urantia doit être déplacée de six places et donc se
Satania, monde décimal, se termine-telle par un six au lieu d’un terminer par six. (6)
zéro ? Vous vous souvenez des « mondes restants » comme
4. Urantia doit aussi être une planète décimale, dans
étant cruciaux dans cette histoire de déplacement. Dans ce quelque catégorie qu’elle tombe.
système d’organisation, la seule façon pour notre monde (ou
5. Nous devons avoir exactement 13 mondes qui suivent
n’importe quel monde décimal) de se terminer par un six, ou Urantia, les mondes allant de 607 à 619.
n’importe quel chiffre autre qu’un multiple de dix, est que
6. L’un de ces 13 mondes, et un seul, doit être un monde
les « mondes restants » d’autres catégories séparées nous
décimal.
poussent en avant de six places. Par exemple, si 12 planètes
7. Manifestement, une fois que vous avez utilisé le (les)
XX, d’accroissement deux, tombent quelque part au milieu
de 100 planètes O, le monde 112 sera une planète décimale de dernier(s) monde(s) de n’importe quel groupe, aucun autre de
la catégorie O, de même que la planète 10 de la catégorie XX ce groupe ne peut suivre. Il faut alors utiliser d’autres groupes.
Par exemple, 511 est le dernier des systèmes solaires ayant une
(où qu’elle tombe)
planète solitaire (O). Si 511 vient avant Urantia, tous les mondes
Il est important de reconnaître que si les mondes XX après 511, y compris Urantia, doivent être dans les catégories
atteignent un multiple de dix, une planète décimale dans leur XX, YYY, ou ZZZZ.
propre catégorie, alors ils ramènent toute planète décimale
8. Si un monde ou un groupe de mondes ne vient
(O) à zéro ; de sorte que seuls les mondes restants (ces mondes
pas
avant
606, il doit soit contenir Urantia soit venir après
au-delà d’un multiple de dix) causent un déplacement dans
Urantia.
pourquoi Urantia se termine par six sont les sphères restantes
de chaque catégorie. Je ferais remarquer ici que dans la catégorie
des 511 (O) le monde 510 est une planète décimale et qu’il
reste une planète. Notez spécialement cette planète restante,
car ces planètes restantes comme je les appellerai dorénavant
sont cruciales !
Comme nous l’avons dit auparavant, nous postulerons
que ces quatre regroupements sont en fait des séries apparentées
et font partie de ce qui est signifié par « les variables qui
ponctuent la procession des sphères évolutionnaires » On
nous dit maintenant que « Satania lui-même est un système
inachevé ne contenant que 619 mondes habités qui sont
numérotés dans l’ordre d’après la date de leur inscription
comme mondes habités, comme mondes habités par des
créatures volitives. [Fascicule 49 :0.3, page 559.3] Nous avons
juste classé ces séries apparentées en catégories séparées, mais
nous ne pouvons pas oublier leur procession en série. Pour
compter de nouveau cette procession de un à 619, après avoir
séparé et classé Satania dans ces groupements apparentés, nous
devons, comme avec un paquet de cartes, battre les catégories
pour les remettre ensemble.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12
Le diagramme ci-dessus montre une procession de
mondes (O), un par système solaire et l’arrivée normale d’une
planète décimale au nombre dix (que j’ai mis en italique et
souligné pour qu’il soit plus facile à identifier). Mais regardez
! Il se passe quelque chose quand nous battons les catégories
entre elles à nouveau !
O1 O2 O3 O4 O5 (X6 X7) O8 O9 O10 O11 O12
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9. Le monde 511 peut déplacer d’une place la catégorie
des mondes, XX, étant toujours groupé par deux, il doit
déplacer par ensemble de deux. La catégorie de mondes YYY
peut numériquement déplacer Urantia par 3, 6, 9 ou 12, selon
le nombre de mondes qui sont placés avant notre monde. La
catégorie ZZZZ de planètes déplace par quatre.
10. Aucun des systèmes solaires ne peut être
… parce qu’Urantia divisé, c’est à dire que deux des quatre ZZ mondes ne
se termine par un peuvent pas précéder Urantia tandis que les deux restants
six, elle doit être suivraient. Tous les mondes d’un système solaire donné
déplacée par six doivent rester ensemble.
Envoyez-moi un courriel si vous trouvez une
mondes restants.
En fait, elle est combinaison ! israel.dix@gmail.com
Les deux combinaisons (note 2) (bien qu’il y en ait
déplacée par une
combinaison de trois, voir l’image au début de l’article page 11) qui feront
mondes restants de bouger Urantia de six places sont :
1. Les douze sphères YYY, plus la catégorie ZZZZ,
diverses catégories.
nous précèdent toutes. Ceci nous laisse tomber dans la
catégorie (note 3) XX. Cela ressemble à quelque chose comme :
O498 O499 O500 (X89 X90 (Urantia)) O501 O502 O503 O504
O505 O506 (X91 X92) O507 O508 O509 O510 O511
Vous noterez que toutes les planètes décimales ci-dessus
se terminent par zéro quand elles sont comptées à l’intérieur
de leur propre catégorie. Je vais de nouveau placer ces mondes
en ordre, en soulignant et mettant en italique les mondes
décimaux, mais en les comptant par série suivant la totalité
du registre de vie.
O602 O603 O604 X605 X606 (Urantia) O607 O608 O609 O610
O611 O612 X613 X614 O615 O616 O617 O618 O619
Dans cette combinaison de mondes, nous nous trouvons
avec un monde jumeau, une sphère sœur dans notre système
solaire. De ce poste d’observation nous ne pouvons pas déterminer toutes les positions des planètes qui nous ont précédés
ou suivi, mais nous pouvons avoir une image des 15 derniers
mondes du système de Satania. Je place des mondes XX de
manière arbitraire en 613 et 614, mais dans cette combinaison
on pourrait les déplacer un peu vers le haut ou le bas. Notez que
613 et 614 modifient la dernière planète décimale, le monde O
510 de deux positions, en série jusqu’au monde 618. Cela laisse
un monde restant, le numéro 511 dans les systèmes solaires à
un seul monde.
2. L’autre possibilité est que les deux derniers mondes
X91X92 , plus toute la catégorie des ZZZZ précèdent Urantia.
En ce cas, nous serions un monde décimal du groupe YYY
(note 4). Les mondes Y11 et Y12 suivant directement Urantia,
monde Y10 et donc ne nous déplaçant pas. Bien entendu, dans
ce scénario, il y a deux autres planètes habitées dans notre
système solaire.
X91 X92 O500 (Y10 (Urantia) Y11 Y12) O501 O502 O503
O504 O505 O506 O507 O508 O509 O510 O511
De nouveau, nous pouvons voir que toutes les planètes
décimales se terminent par zéro quand elles sont comptées
dans leur propre catégorie. Mais en les comptant en série, les
nombres de la sphère décimale est déplacé, Urantia atterrissant
de nouveau à sa « place familière dans l’univers » (note 5)
X603 X604 O605 Y606 (Urantia) Y607 Y608 O609 O610 O611
O612 O613 O614 O615 O616 O617 O618 O619
Dans la possibilité numéro deux, nous nous trouvons
avec, non pas un, mais deux frères ou sœurs dans notre système
solaire. Et le Livre d’Urantia permet cette possibilité quand
il dit : Dans votre système solaire, trois planètes seulement sont
présentement appropriées pour héberger la vie. [Fascicule 15 :6.15,
page 173.5] Vous noterez de nouveau que la dernière planète

décimale est déplacée de deux par une catégorie différente de
mondes et de nouveau se termine comme étant le monde 618.
De nouveau, le système se termine avec un monde qui reste, le
monde O511, monde 619 dans la série des mondes. J’ai placé les
deux derniers mondes XX de manière arbitraire en position
603 et 604, seulement pour montrer comment ils déplacent
Urantia de six, en ajoutant les ZZZZ quelque part auparavant.
Je ne prétends pas connaître leur nombre bien que je suspecte
que les révélations successives de Dieu élargiront notre horizon
de l’univers qui nous entoure. Je ferai aussi remarquer qu’alors
que dans la première combinaison (colonne 2 page 16) le monde
604 est une planète décimale, dans cette combinaison, 605,
qui nous précède immédiatement, est un monde décimal. Il se
trouve à dix places (dans la catégorie O) du monde 618 dans
les deux circonstances possibles.
Depuis la vue que nous avons maintenant, nous pouvons
voir les étoiles beaucoup plus clairement. De ce point d’observation des étoiles, il semble y avoir trois (deux seulement sont
présentées ici) réponses possibles, trois combinaisons de mondes
qui nous déplacent de six places tout en nous gardant comme
monde décimal, avec une seule planète décimale qui nous suit
et tout en obéissant simultanément à toutes les autres règles
citées plus haut (colonne 1 page 16). Urantia, 606 de Satania,
monde décimal 60 de l’ensemble, est soit :
1. classée comme appartenant à ces systèmes solaires
qui ont deux planètes, étant le monde 90 de 92, la 9e planète
décimale du groupe XX. Nous pouvons de plus poser comme
hypothèse l’emplacement de ces deux sphères restantes, les
mondes X91 et X92 . Elles viennent après Urantia et déplacent
la dernière planète décimale de deux espaces. Donc le monde
618 et pas le 616 comme on pourrait généralement l’estimer,
est la dernière planète décimale dans le système de Satania et
le monde 619 est notre étrange restant (O).
2. Classé comme faisant partie des systèmes solaires
à trois mondes dont il n’y a dans le système de Satania que
quatre exemplaires, nous sommes le premier monde décimal
de cette catégorie, le monde 10 sur 12. De nouveau rappelons
que le monde 618 et non pas le 616 est une planète décimale
avec un restant.
Arrêtez-vous un moment pour examiner tout cela avant
que nous poursuivions. C’est une large vue que nous avons
depuis le sommet de la montagne. Considérons les deux
combinaisons côte à côte :
1.
O602 O603 O604 X605 X606 (Urantia) O607 O608 O609 O610
O611 O612 X613 X614 O615 O616 O617 O618 O619
2.
X603 X604 O605 Y606 (Urantia) Y607 Y608 O609 O610 O611
O612 O613 O614 O615 O616 O617 O618 O619
Je ferai remarquer de nouveau qu’il n’est pas possible
de savoir de façon sûre si le monde 604 (dans le premier cas)
ou 605 (dans le deuxième cas) sont des mondes décimaux
(O) puisque d’autres catégories (peut-être ZZZZ) pourraient
être introduites juste avant nous. Je le place simplement dans
cet ordre pour faire simple, et pour montrer le déplacement
spectaculaire que cause cette méthode d’organisation par
battue. Les chances sont en tout cas en faveur de l’arrangement
selon lequel ZZZZ ne se trouve pas juste devant nous.
De plus, on ne peut déterminer exactement où les
mondes (XX) 617 et 618 sont placés dans la combinaison 1.
Il est seulement requis qu’ils tombent quelque part après 606
et avant 619.De manière hypothétique, le monde 616 pourrait
être la dernière planète décimale si le groupe X91 X92 tombait
sur 617 et 618, mais, de nouveau, il y a peu de chances. J’ai placé
ces deux mondes de manière arbitraire en 613 et 614.
Trois mystères ont maintenant été résolus :
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1. Urantia se termine par un six parce qu’elle est déplacée
par la procession de mondes d’autres catégories. Jusqu’à ce que
nous atteignions ce sommet, que le registre décimal soit compté
de la même manière que l’ensemble, en série selon le registre
de vie, avait été une simple hypothèse. La réalité est, au total,
que les mondes sont comptés selon le registre de vie, mais sont
comptés par dix selon la parenté des créatures par catégories.
Cette méthode différentielle de compter les mondes est la raison
pour laquelle Urantia, planète décimale, se termine par un six.
2. « Environ tous les dix » et « exactement tous les
dix » sont, en ce qui concerne les mondes décimaux, des
affirmations factuelles.
3. C’est une substantiation numérique du Livre
d’Urantia qu’il y a en fait une vie ailleurs dans notre système
solaire ! Au sommet de la montagne, on nous laisse spéculer
sur les possibilités.

Les non-respirateurs
On nous dit que « La conduite planétaire des non-respirateurs présenterait plus que de l’intérêt pour vous, parce qu’une
race de ces êtres [non-respirateurs] habite une sphère très proche
d’Urantia. [Fascicule 49 :3.6, page 564.2]
Je rencontre constamment des lecteurs du Livre
d’Urantia qui posent la question : combien proche veut dire
« très proche » ?
Souvenez-vous que « Dans votre système solaire, trois

planètes seulement sont présentement appropriées pour
héberger la vie. [Fascicule 15 :6.15, page 173.5] Tous ces trois

mondes ne peuvent pas héberger la vie si la première structure
organisationnelle est correcte, ou alors Urantia appartiendrait
au groupe YYY. Une planète demeurerait inutilisée pour
l’habitation dans le premier cas, tous les trois mondes seraient
habités dans le second cas. Pour être clair, les planètes sont
définies comme « les grands agrégats de matière qui suivent
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gravitationnelle du soleil finira par l’amener à une situation
plus stable comme pour la lune. Mais cette déclaration peut
se lire de deux façons :
«Ces influences gravitationnelles contribuent également
à stabiliser les orbites planétaires en freinant le rythme de
rotation des planètes sur elles-mêmes ; de ce fait, les planètes
tournent de plus en plus lentement jusqu’à ce que leur rotation
axiale s’arrête. Cela laisse un hémisphère de la planète
constamment tourné du côté du soleil ou du corps le plus
grand, comme le montrent les exemples de la planète Mercure
et de la Lune, cette dernière présentant toujours la même face
à Urantia. » [Fascicule 57 :6.2, page 657.5]

Avant la connaissance de meilleurs faits, la citation
pouvait se lire selon notre science inexacte, comme présentant
toujours la même face au soleil, tout comme la lune.
Mais « comme le montre la planète Mercure » est La réalité est, au
aussi un exemple et peut être interprété comme « total, que les mondes
agissant comme un frein sur la révolution axiale de sont comptés selon le
la planète, faisant tourner une planète toujours plus registre de vie, mais sont
lentement. L’ambigüité est due à l’absence d’une comptés par dix selon la
virgule après « Mercure », et à l’ajout d’une virgule parenté des créatures
après « Lune » qui, bien qu’aucune des deux par catégories. Cette
virgules ne soit nécessaire, offrirait plus de clarté.
méthode différentielle
Mon opinion est que de telles déclarations de compter les mondes
sont interprétées différemment au niveau psycho- est la raison pour
logique, incitant à une interprétation ou à une autre laquelle Urantia, planète
suivant que le lecteur a rencontré cette déclaration décimale, se termine
avant ou après que la découverte scientifique ait par un six.
été faite. Cela requérerait donc qu’une révélation,
pour tenter de respecter son mandat révélatoire, tout en
le circonvenant, fasse délibérément de telles déclarations
douteuses.
Mais revenons à notre sujet de dénombrement des étoiles.
Un autre exemple des limitations faites aux révélateurs sur la
quantité d’information que l’on peut donner avant que soit
faite une importante découverte, est la suivante : La conduite

une orbite autour d’un soleil ou d’un autre corps spatial. Leur taille
s’échelonne entre les planétoïdes et les énormes sphères gazeuses,
liquides ou solides. [Fascicule 15 :6.14, page 173.4] Ainsi, les lunes planétaire des non-respirateurs présenterait plus que de l’intérêt
peuvent héberger la vie aussi bien que ce que nous définissons pour vous, parce qu’une race de ces êtres [non-respirateurs] habite
comme des « planètes» traditionnelles. Nous reviendrons à ces une sphère très proche d’Urantia. [Fascicule 49 :3.6, page 564.2] Ce

non-respirateurs après avoir discuté de quelques problèmes de n’est pas une déclaration ambigüe mais vague. J’en parle, tout
formulation de cette déclaration sur les non-respirateurs.
d’abord pour montrer que c’est vraisemblablement un monde
frère, une planète habitée à l’intérieur de notre système solaire.
Ambigüité
Le jonglage numérique que nous avons fait précédemment
Or, le livre déclare que « Les lois gouvernant la révélation nous a donné la possibilité de réinterpréter ce que signifie
nous gênent grandement, parce qu’elles interdisent de transmettre effectivement ‘très proche’. C’est vague en ce qui concerne la
des connaissances imméritées ou prématurées. » [Fascicule 101 distance, parce que la déclaration a été faite antérieurement à
:4.1, page 1109.2] Aussi spéculatif que ce soit, il y a un moyen la découverte de la vie extraterrestre dans notre système solaire.
possible et certainement intéressant de circonvenir cette Ensuite, je la mentionne pour introduire une autre déclaration
qui a une qualité d’ambigüité (exactement comme la déclaralimitation (note 6).
tion sur la lune et Mercure) qui donne plus de crédit aux autres
Il y a plusieurs déclarations dans le Livre d’Urantia qui
sphères habitées de Monmatia, notre système solaire. Cette
sont formulées de façon à se prêter à plus d’une signification.
déclaration particulière est rarement lue comme signifiant
Concernant la science, cela permet l’interprétation d’une
qu’il y a de la vie ailleurs dans le système solaire, mais ayant
déclaration à la fois avant et après le fait d’une découverte sciendécouvert les circonstances numériques indiquées plus haut, il
tifique donnée. En d’autres termes, un fait sur le point d’être
m’est venu soudainement à l’esprit qu’elle avait, pour moi du
découvert peut être affirmé, tout en présentant simultanément
moins, une double signification ambigüe. Voyons cela.
ce que l’on pense être un fait dans le présent.
Mais, au moment où cette ère commence, Urantia évolue de
Par exemple, bien que ce soit sans relation avec notre
toutes les manières vers un état favorable à l’entretien des
quête des étoiles, considérez la lune et Mercure. Au moment
formes initiales de la vie marine. Lentement mais sûrement,
de l’écriture des fascicules d’Urantia, on croyait volontiers
les développements physiques sur terre et dans les régions
dans la communauté scientifique, que Mercure, comme la lune,
adjacentes de l’espace préparent le cadre pour des tentatives
tournait toujours la même face au soleil, comme la lune le fait
ultérieures destinées à établir certaines formes de vie, celles
avec la Terre. En raison de meilleures données, nous savons
dont nous avions décidé qu’elles seraient les mieux adaptées
maintenant que cela est faux ; que sa rotation a été ralentie
au milieu physique en voie de développement aussi bien
au point que son jour et son année sont presque identiques
sur terre que dans l’espace. (664.6) 58:1.5 On pourrait
suivant un rapport d’oscillation année/jour. L’attraction
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régulièrement lire « les régions adjacentes de l’espace » Les Options sont bonnes
comme signifiant adjacentes à Urantia, ou juste hors de
Et maintenant que nous avons discuté de l’implantation
notre atmosphère et que les conditions de l’espace étaient
mures pour la vie urantienne. Ce ne serait de la vie dans « les régions d’espace adjacentes » très proches
d’Urantia, de même que nous avons discuté de l’évidence numéIl y a plusieurs pas mal venu car clarifié plus tard par « Ces rique-organisationnelle d’une sphère sœur de non-respirateurs,
conditions
énergétiques
de
l’espace
sont
en
déclarations dans le
nous pouvons procéder jusqu’à un modèle fascinant dans
rapport avec le milieu essentiel pour établir la
Livre d’Urantia qui vie, mais sont sans effet sur les modifications cette vision de l’organisation. La question demeure encore : À
sont formulées de subséquentes des facteurs transmissibles du laquelle des deux combinaisons de mondes appartenons-nous ?
façon à se prêter à plus plasma germinatif, contrairement à certains Avons-nous un monde frère de non respirateurs dans notre
système solaire ? Ou bien y a-t-il deux mondes dont l’un est une
d’une signification. rayons à plus grande longueur d’onde d’énergie
sphère de non-respirateurs et l’autre de type inconnu ? ( 7 et 8)
Concernant la radiante. [Fascicule 58 :3.4, page 667.3]
Considérez ces deux déclarations qui se suivent et
science, cela permet
Nous supposons qu’ils se réfèrent seule- sont complémentaires : « Parmi les groupements électriques
l’interprétation d’une ment à Urantia.
de vie mortelle, près de vingt-trois pour cent appartiennent à la
Un facteur trompeur dans l’interpréta- quatrième classe, celle du type urantien d’existence. En chiffres
déclaration à la fois
avant et après le fait tion est le contexte dans lequel cette déclaration ronds, la distribution de ces types est la suivante : classe numéro
est faite. La déclaration précédant la citation 1 : un pour cent ; classe numéro 2 : deux pour cent ; classe numéro
d’une découverte
ambigüe concerne les « formes initiales de vie 3 : cinq pour cent ; classe numéro 4 : vingt-trois pour cent ; classe
scientifique donnée. marine » ce qui naturellement concentre notre
numéro 5 : vingt-sept pour cent ; classe numéro 6 : vingt-quatre
attention sur les océans d’Urantia.
pour cent ; classe numéro 7 : huit pour cent ; classe numéro 8 : cinq
Ce qui est ambigu est le fait que « la terre et les régions pour cent ; classe numéro 9 : trois pour cent ; classe numéro 10 :
adjacentes de l’espace » suffit à persuader que la vie est initiée deux pour cent. » [Fascicule 49 :2.23, page 562.7]
seulement sur Urantia. C’est tout ce qui est nécessaire, mais
La première phrase donne un chiffre de « près de
pour quelque raison intéressante les mots « à la fois terrestre vingt-trois pour cent » auquel appartient Urantia. La seconde
et spatial » sont ajoutés. Cette déclaration peut se référer déclaration, cependant, nous offre ces mêmes chiffres « en
directement aux « régions adjacentes de l’espace» qui sont chiffres ronds ». Nous avons là ce qui semble être une trouvaille
autour d’Urantia. Mais cela peut aussi faire référence à une contradictoire et dans le même paragraphe, pas moins ! Il y a
implantation prévue de la vie « très proche » d’Urantia. quelque chose la dessous.
Vérifiez la déclaration par vous-même en la lisant plusieurs fois
En réf léchissant un peu on peut déterminer que le
et en supprimant l’une ou l’autre des propositions. Lisez-la aussi premier pourcentage est actuel, c’est le rapport courant des
avec les deux propositions et sans les deux propositions. Puis planètes d’atmosphère de classe quatre. Chaque nouveau
lisez-la avec « à la fois terrestre et spatiale » se référant une monde ajouté au registre de vie changera de nouveau
fois à « sur terre et les régions adjacentes de l’espace» et une légèrement ce pourcentage actuel. La seconde phrase, d’autre
fois à «certaines formes de vie, celles dont nous avions décidé part, concerne une projection, un plan, quelque chose que j’ai
les mieux adaptées au milieu physique en voie de développement depuis appelé le Modèle de Vie de Satania. C’est un projet
» Ce fut la découverte de l’organisation du système de Satania de plan qui contient tous les rapports finals, les relations et
tel que décrit plus haut qui me fit lire cette déclaration avec les organisations tels qu’ils seront quand Satania atteindra
sa seconde signification. Et cela m’a conduit à la conclusion finalement les 1000 mondes, sera un système complet. La
d’une ambigüité pré et post interprétative comme possibilité seule façon d’atteindre tous les pourcentages serait d’avoir
de circonvenir les limitations (note 7) de la révélation tout en une valeur finale des proportions. Ainsi, dans le compte final,
les maintenant.
il y aura 23 % de 1000 mondes (230 mondes) d’atmosphère de
Nous nous trouvons maintenant avec une déclaration qui classe quatre dans le système de Satania complet. Voir l’image
parle à la fois de régions de l’espace qui concernent l’implanta- ci-dessous dans laquelle le contour rouge montre le système de
tion de la vie sur Urantia et aussi une déclaration qui concerne Satania actuel.
l’implantation de la vie à la fois sur Urantia et ailleurs dans notre
L’importance de cette remarque est que, ayant un modèle
région d’espace. «À la fois terrestre et spatial » peut alors faire de cette espèce, les Porteurs de Vie peuvent trouver des mondes
référence à « certaines formes de vie ». Comme cela concerne convenables ou des combinaisons de mondes où implanter la
une découverte scientifique monumentale, une limitation était vie. Et ce ne devrait pas être aussi difficile que cela à faire si on
placée sur ce qui pouvait être dit et qui forçait à couvrir l’ère considère le grand nombre de mondes et de systèmes solaires
de pré-découverte de la vie extraterrestre.
dont ils disposent ou disposeront pour leur choix. Dans le
Je voudrais vous faire remarquer notre première citation système de Satania et en l’année 1934, « Trente-six planètes
ambigüe concernant soixante et un mondes décimaux contre inhabitées du système approchent le stade où elles seront dotées
soixante-deux (voir page 12). De plus, nous avons cette «carte de vie, et plusieurs sont actuellement apprêtées pour les Porteurs
des étoiles» d’appellation bizarre (page 12) sur le nombre de de Vie. Près de deux-cents sphères évoluent de telle sorte qu’elles
mondes contenus ans chaque système solaire, qui empêche que la seront prêtes pour l’implantation de la vie d’ici quelques millions
signification de l’organisation de l’univers soit immédiatement d’années. » [Fascicule 49 :0.3, page 559.3] Dans un univers aussi
apparente. Cela, combiné à l’ambigüité de la lune et de fructueux, il est aisé de concevoir que quatre planètes habitables
Mercure, l’ambigüité des « régions d’espace adjacentes » et et d’autres combinaisons pourraient normalement, du moins
la contradiction initiale entre « une sur dix » et « environ dans la moitié ultérieure et plus stable du système, être trouvées
une sur dix » a attiré mon regard et m’a conduit à toute cette dans lesquelles poursuivre leur plan pour des êtres vivants.
théorie sur l’organisation de Satania et aussi à la possibilité de
Je vous rappellerai que nous explorons encore la vue,
formulation révélatoire comme cause de telles déclarations la question de savoir à quelle combinaison de mondes nous
ambigües. Il y a assez de trous dans ce qui est dit pour empêcher appartenons, l’option une ou deux. Ce modèle d’établissement
la reconnaissance immédiate de ce beau modèle de sphères, de de la vie implique une possibilité intéressante. Si nous devons
cette « organisation de l’univers » (note 8).
étendre ces mondes au Modèle de Vie de Satania fini, nous
découvrirons qu’il n’y a qu’une seule combinaison possible de
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mondes qui atteigne un millier de mondes, organisés en quatre
séries séparées de créatures apparentées avec des pourcentages
entiers. Je propose ce qui suit pour le système fini de Satania
en 1000 mondes :
1. Série de créatures apparentées numéro un (mondes O,
ne contenant qu’une seule planète habitée par système solaire),
elle sera formée de 800 mondes. Ce qui fournira 80 mondes
décimaux.
2. Groupe de créatures apparentées numéro deux (
mondes XX, contenant deux planètes de vie mortelle par
système solaire), elle sera formée de 150 mondes. Ce qui fournira
15 planètes décimales.
3. Créatures apparentées de type trois (consistant en
monde YYY, de trois planètes par système solaire), ce type, dans
le système de Satania fini, se montera à 30 mondes, contenant
ainsi 3 sphères expérimentales.
4. Série quatre de créatures apparentées (ZZZZ,
quatre planètes habitées par système solaire), consistera en 20
mondes. Ce groupe de planètes finira par avoir deux mondes
décimaux.
Le système est juste à peu près complété à moitié dans
l’ensemble, de même que parmi les quatre catégories, en légère
diminution parmi les systèmes solaires à plusieurs mondes. Le
modèle, donne du moins des valeurs numériques qui approchent
des proportions qui prévalent maintenant dans le système non
fini. Les séries d’apparentés trois et quatre sont numériquement
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faibles en cela probablement parce qu’il faut un système âgé
pour produire autant de mondes habitables dans un seul
système solaire.
Cette formule numérique, bien qu’incertaine, semble la
plus vraisemblable pour le système de Satania fini. Il pourrait
tout aussi vraisemblablement y avoir un produit fini de trois
systèmes solaires ZZZZ au lieu de cinq, avec les 8 mondes
restants se trouvant dans diverses combinaisons des autres
catégories, mais la raison pour laquelle cette combinaison
particulière est si attrayante cependant est que, tant dans
l’ensemble que dans chaque catégorie, 10 %
de tous les mondes sont expérimentaux. C’est À laquelle des deux
pourquoi je tiendrai à cette formule comme étant combinaisons de mondes
le groupement primaire des mondes du Modèle de appartenons-nous ?
Avons-nous un monde
Vie de Satania. Voir illustration ci-dessous.
Vous noterez maintenant que dans la frère de non respirateurs
catégorie XX de mondes, qui ont deux planètes par dans notre système
système solaire, il n’y a que neuf mondes décimaux solaire ? Ou bien y a-t-il
sur 92, avec un total prévu de 20 dans le système deux mondes dont l’un
de Satania fini. Le pourcentage entier de doubles est une sphère de nonmondes expérimentaux dans un système solaire respirateurs et l’autre de
est de deux pour cent.
type inconnu ?
Curieusement « Dans tout Satania il n’y a
que neuf mondes de cet ordre. »[de non-respirateurs] [Fascicule
49 :3.1, page 563.4] Est-ce par coïncidence que le nombre de
mondes expérimentaux de la série XX est le même que le
nombre de monde de non-respirateurs dans tout Satania ? Le

Jérusem
Satellite n° 1 et Mondes des maisons
Satellite n° 2
Satellite n°3
Satellite n°4

Modèle de Vie de Satania

Satellite n° 5
Satellite n° 6
Satellite n° 7 et Sphère de détention

Le monde midsonite de Satania
Anova, monde archétypal pour tous les modèles futurs de vie de Satania

Statut actuel de Satania

Clé

Monmatia, Urantia 606 de Satania,
monde de non-respirateurs très proche

Système solaire à un seul monde

Système solaire à quatre mondes

Système solaire à deux mondes

Sphère de non-respirateurs

Système solaire à trois mondes

Sphère décimale
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Livre d’Urantia ne nous donne pas un pourcentage précis du
lumière et la vie, de même que la vie qui n’est pas encore de
nombre de mondes de non-respirateurs prévus pour Satania,
dignité volitive.
mais il se limite à un pourcentage. Je suppose que cela, comme
Je suspecte que, quand le système de Satania sera complet,
l’ambigüité dont nous avons discuté précédemment, (voir page un nouveau Modèle de Vie s’étendra sur la projection existante
15) est une tentative pour être vague de façon à ne pas sceller de mondes. Dans cet âge futur, à mesure que les mondes
dans le marbre la garantie de ce Modèle du Système. On nous
s’ancreront dans la lumière et la vie, la possibilité d’établir de
rappelle que « Une telle expansion conceptuelle ne serait guère
nouvelles formes de vie sera accordée. Dans un tel âge tardif,
désirable, car elle priverait les penseurs mortels du prochain
les régions de l’espace sont plus fixées. Elles contiendront
millénaire du stimulant fourni à la spéculation créative
Orvonton, étant plus par la révélation partielle des concepts précédents. moins de débris qui pourraient faire mal aux mondes nonvieux que Nébadon, Il vaut mieux que les hommes ne reçoivent pas une atmosphériques. La possibilité d’accroitre le pourcentage de
est beaucoup plus révélation excessive ; cela étouffe l’imagination. » mondes de non-respirateurs est probable dans cet âge futur et
cela est corroboré par le fait que ce pourcentage est en fait plus
stable, contient moins [Fascicule 30 :0.2, page 330.2]
élevé dans les zones plus anciennes de l’univers.
de ces corps de l’espace
Bien que nous n’ayons pas de pourcentage
Il y a plusieurs autres faits déterminants qui font que je
vagabonds, il peut direct pour les non-respirateurs, on nous dit que
donc avoir des niveaux « Moins de sept pour cent des planètes habitées suspecte que le Modèle de Vie de Satania sera changé après
plus élevés de non- d’Orvonton sont de cette espèce. Dans Nébadon, l’achèvement d’un millier de mondes. On nous dit, en ce qui
respirateurs. Satania, ce pourcentage descend au-dessous de trois. Dans concerne les planètes ancrées depuis longtemps dans la lumière
et la vie que « tous les ascendeurs sont destinés à recevoir, avant
étant plus jeune que tout Satania il n’y a que neuf mondes de cet ordre. »
d’atteindre le secteur mineur, une affectation temporaire d’une
Nébadon, contiendrait [Fascicule 49 :3.1, page 563.4] Une jeune section de
sorte ou d’une autre sur une planète passant par les stades
l’espace
naturellement
«
abonde
encore
en
corps
de même moins de
possibilités pour des
mondes de nonrespirateurs…

spatiaux météoriques ; et les mondes sans atmosphère
de friction protectrice sont sujets à un bombardement
incessant de ces vagabonds.» [Fascicule 49 :3.2, page
563.5]

primitifs de l’évolution. » [Fascicule 55 :3.11, page 625.10]

La production de plus de non-respirateurs dans le
système fournira aussi plus de candidats à la fusion avec le
Orvonton, étant plus vieux que Nébadon, est beaucoup Fils et avec l’Esprit. « Les finalitaires acquièrent une vaste et
plus stable, contient moins de ces corps de l’espace vagabonds, merveilleuse expérience de service transitoire dans les sept
il peut donc avoir des niveaux plus élevés de non-respirateurs. segments du grand univers, mais ils n’acquièrent pas en général
Satania, étant plus jeune que Nébadon, contiendrait de même la connaissance intime d’un univers donné, connaissance
moins de possibilités pour des mondes de non-respirateurs, qui caractérise, même maintenant, les vétérans du Corps de
donc un pourcentage légèrement plus faible que l’ensemble Parachèvement de Nébadon fusionnés avec l’Esprit. » [Fascicule
de Nébadon. Et ces pourcentages décroissants correspondent 40 :10.6, page 453.1] De tels citoyens depuis longtemps des
en gros avec l’age des univers aussi bien qu’avec leur stabilité. univers locaux et des superunivers créent inévitablement une
De nouveau, faisons-nous partie de deux ou trois planètes sagesse essentielle à l’atteinte de la lumière et de la vie sur ces
habités dans le système solaire ? Il est bon de spéculer. Et les niveaux respectifs.
circonstances dans lesquelles nous nous trouvons dans le plan
Au fur et à mesure que les systèmes s’établissent en
des choses, avec les informations que nous avons, ne nous nombre croissant dans la lumière et la vie, le nombre de
laissent que deux possibilités. Rien ne nous est précisément jeunes mondes dans lesquels les Ajusteurs peuvent acquérir
révélé sur la vie extraterrestre sauf qu’il y a de la vie ailleurs en une expérience préliminaire d’habitation du mental humain
orbite autour du soleil.
décroit sensiblement. Avec l’addition des mondes de nonBien que nous ne puissions en être certains, je prédis que respirateurs au Modèle de Satania,
chaque monde décimal qui se trouve dans la catégorie XX a
«les Ajusteurs acquièrent une précieuse expérience
une sphère sœur, un monde de non-respirateurs : neuf sphères
d’habitation sur des planètes où ils ne sont que prêtés.»
décimales ayant chacune un monde de non-respirateurs qui
[Fascicule 110 :7.3, page 1212.4]
partage son orbite solaire. Je prédis aussi que le Modèle de
Vie de Satania a prévu un plan terminal de 2 % de mondes de
Il existe une quatrième provision pour le futur. Supposez
non-respirateurs.
que le troisième monde habitable de notre système solaire ne
En raison de cette harmonie entre les percentiles soit pas habité maintenant. Supposez qu’à une date future,
correspondants, j’exclus personnellement un troisième monde Urantia et le monde des non-respirateurs, travaillant ensemble,
de vie habitée dans le système solaire et je n’en n’ai donc pas nous ayons l’opportunité d’aider au ministère d’une sphère
sœur nouvelle et plus jeune. Je crois que c’est le cas et c’est
discuté dans cet essai.
une autre raison pour laquelle je crois que seuls deux des trois
mondes possibles sont habités. La connaissance expérientielle
Provision pour le futur
et la formation au ministère qui nous serait fournie serait
Fondamentalement, tous les mondes habités sont groupés extraordinaire !
en systèmes locaux pour leur administration céleste, et
chacun des systèmes locaux se limite à environ mille mondes
évolutionnaires. Cette limitation résulte d’un décret des
Anciens des Jours et concerne les planètes effectivement
évolutionnaires où vivent des mortels ayant le statut de
survie. Ni les mondes définitivement ancrés dans la lumière et
la vie, ni les planètes au stade préhumain du développement
de la vie ne sont comptés dans ce groupe. [Fascicule 49 :0.2,
page 559.2] gras ajouté. De nouveau nous voyons le mot «

Possibilités d’Exploration

Le Modèle de Vie de Satania traite de percentiles
exigeants, et disposer d’un tel modèle permet aux Porteurs
de Vie de grouper ces mondes en se fondant sur ces pourcentages. Je ferai remarquer brièvement ici que plusieurs
autres pourcentages, approximatifs ou exacts, sont donnés
en relation avec les types de mortels habitant les sphères,
environ » devant mille mondes. Sans doute en prenant dans les sections intitulées « Types Planétaires Physiques »,
en compte les mondes ancrés depuis longtemps dans la «Les Mondes des Non-Respirateurs » et « Séries Planétaires
des Mortels» Je me trouve parfois à essayer de trouver des
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pourcentages correspondants à la battue des catégories O, X, Y
et Z qui précèdent avec ces trois sections du livre, dans l’espoir
que cela conduise à plus de compréhension de la structure
organisationnelle de Satania.
Comme le pressentiment qui m’a lancé dans cette étude,
j’ai d’autre ‘intuitions’ qui demeurent en ce qui concerne le
système de Satania.
De nouveau, envoyez-moi un courriel si vous avez des
suggestions.

Rétro-ingénierie
Ce que nous avons fait ici, cette ascension vers le sommet
de la montagne, est appelée rétro-ingénierie. Au lieu de montrer
un système et de le mettre en pièces en diverses vagues citations,
nous avons pris ces diverses citations fragmentées et les avons
utilisées pour étoffer quelque image possible du système de
Satania. Le Livre d’Urantia mentionne une facette ici et une
autre facette là et ces quelques petits morceaux sont juste
suffisants pour saisir, en partie, une structure organisée. Satania
paraît alors être un objet réel. Il a des dimensions précises,
des structures et des modèles et on nous donne juste assez de
conclusions pour découvrir quelque chose des « variables qui
ponctuent la procession des sphères évolutionnaires »C’est
comme si, dans la description de divers autres aspects d’une
réalité, on décrivait un aperçu fugace d’un aspect d’une structure réelle et qu’en remettant ensemble ces aspects on pouvait
saisir quelque chose de ce à quoi ressemblerait l’ensemble de la
structure. Cette rétro-ingénierie est faite à partir des quelques
images que nous pouvons saisir de la vue étonnante, bien que
très limitée, que nous avons au sommet de la montagne.
Pourtant, pourquoi ne pas nous dire les choses directement ?
Pourquoi nous les dire au travers de diverses facettes limitées ?
Et d’ailleurs, pourquoi nous laisser juste assez d’indices qui
nous parlent ? Pourquoi ai-je pu tirer ces conclusions de ces
informations ?
Pour répondre à la dernière question en premier, nous
devons nous rendre compte que le Livre d’Urantia prétend être
une révélation qui a pour but de rehausser notre orientation
cosmique. En fait « L’orientation de l’homme sur terre, sa
clairvoyance cosmique et l’orientation de sa conduite spirituelle
sont toutes rehaussées par une meilleure compréhension des
réalités de l’univers et de leurs techniques d’interassociation,
d’intégration et d’unification. » [Fascicule 106 :0, page 1162.1]
«Le véritable but de toute éducation dans l’univers est de
mieux coordonner les enfants isolés des mondes avec les plus
grandes réalités de leur expérience croissante. » [Fascicule 2 :
7.12, page 43.5] En considérant que « à une époque plus
récente, un quartier général divisionnaire des archanges fut
établi sur Urantia... beaucoup d’activités ascendantes des
Brillantes Étoiles du Soir s’ordonnent à partir de la capitale
d’un système local, celui de Satania.,» [Fascicule 37 :3.3,
page 408.6] il apparaît qu’Urantia, le monde d’effusion de

Christ Micaël est destiné à prendre plus de responsabilités
dans les affaires de l’univers. Et les révélateurs spéculent sur
les mondes sur lesquels les Fils de Dieu se sont effusés, « sur

ces mondes, pratiquement tous les Ajusteurs, habitant des
hommes et des femmes intelligents et ayant la capacité de
survie, appartiennent au type avancé ou au type suprême. »
[Fascicule 109 :3.6, page 1198.1]

C’est à peine croyable, mais ce n’est que dans l’ère des
Fils Instructeurs de la Trinité que « La révélation de la vérité

s’étend maintenant à l’univers central et au Paradis. [Fascicule
52 :7.3, page 598.6] Pourtant, nous sur ce monde peu éclairé et

rétrograde, encore teinté des suites du péché et de la rébellion,
avons reçu une telle révélation. Le fait que dans les pages du Livre
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d’Urantia, existe une formule numérique pour comprendre
les mondes de Satania, a une signification quant à notre (c’est
à dire d’Urantia) responsabilité future, « appelée localement
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‘le monde de la croix » [Fascicule 20 :6.6, page 229.5]
Il faudrait noter que « ... la civilisation d’Urantia est la
production conjointe des mortels et des médians de cette planète, et ceci reste vrai malgré la différence existant, à
l’heure actuelle, entre leurs deux niveaux de culture,
Tandis que notre
différence qui ne sera pas comblée avant les âges de
monde murit,
lumière et de vie. [Fascicule 77 :9.8, page 866.7] Il
le transfert de
semble probant qu’une connaissance du système de
Satania permet une meilleure orientation cosmique la souveraineté
de même que la future possibilité d’une participa- expérientielle de haut
tion ouverte avec ce système. Cette connaissance en bas est certain de
est donc destinée à commencer à combler le fossé se produire.

différentiel entre notre monde et notre système
de monde. Le Livre d’Urantia est une vraie tentative pour
harmoniser ces cultures divergentes et différentielles.
Tandis que notre monde murit, le transfert de la
souveraineté expérientielle de haut en bas est certain de
se produire. On nous dit que « Le mental qui peut abréger
partiellement le temps et l’espace prouve, par cet acte même,
qu’il possède en lui-même les germes de sagesse qui peuvent
efficacement remplacer le mur de contrainte qu’il a transcendé.
[Fascicule 118 :8.8, page 1302.5] On nous offre ces aperçus de

l’organisation de Satania parce qu’on nous offre simultanément
ces déclarations révélatrices qui encouragent la moralité et
la responsabilité, ces contraintes qui peuvent gérer une telle
libération de concept.
Et ceci nous amène au pourquoi les révélateurs ne
nous ont pas dit tout simplement ce qu’est cette structure
organisée. Une partie de la chose est due à la connaissance et
à la participation expérientielle qui doit être méritée. Nous
devons explorer, étudier et atteindre expérientiellement ces
niveaux de compréhension dans la participation universelle.
Nous n’avons pas encore découvert la vie sur une quelconque
autre planète de notre système solaire.
Au moment de cette publication, l’humanité accroit ses
efforts pour sonder les mondes et les lunes de notre système
solaire, et particulièrement récemment, les lunes de Saturne.
Ayant découvert ces facettes de l’organisation de Satania
dans le Livre d’Urantia, cet auteur attend simplement l’heure
de la découverte, entièrement confiant que cela viendra un
jour. Certaines personnes de la communauté ont un œil sur
Ganymède, lune de Jupiter comme étant notre sphère sœur,
tandis que d’autres regardent Callisto. D’autres encore, surtout
les admirateurs d’Arthur C. Clark, penchent pour une vie sur
Iapetus. Les avis diffèrent. Je place mes paris sur, soit Cérès, soit
une planète hors de la ceinture de Kuiper, bien que spéculant,
avec un peu d’ironie, sur une lune d’Uranus. Pensez-donc :
Urantiens et Uraniens !
Un autre espoir est la lune de Titan, descendants des
Dieux. Il est vrai que cette planète a une atmosphère, mais
je me demande souvent si des non-respirateurs ne pourraient
pas y exister. Il n’est pas nécessaire que de tels êtres respirent
l’atmosphère, et une telle atmosphère fournirait une protection
contre les essaims de météoroïdes qui grouillent dans le système
solaire. Des photos récentes montrent, depuis l’atmosphère
supérieure de cette lune, de nombreux lacs chimiques dans la
région polaire. Le temps nous dira !
Quant à la capacité d’Abraham de compter, si sa postérité
était destinée à être aussi nombreuse que les étoiles, comme l’a
promis Melchizédek, alors peut-être que notre propre postérité
est destinée a être aussi sagement organisée que le système de
n
Satania.

				

Notes au verso

Note :
1. Une note ici sur « De nouvelles entrées dans la vie créatrice » (New Gateways to Creative Living) de Hornell Hart, Abington, Cokesbury Press
(1941). Selon Matthew Block, New Gateways a été utilisé comme texte précédant le fascicule 111, surtout la section intitulée « la vie intérieure » (voir
le message de Block # 45080 du 23 mai 2003 intitulé « 606 » des archives de Ubron.org) En page 43 est mentionné le 606, un produit chimique de
laboratoire utilisé dans le traitement de la syphilis. Une recherche d’articles et de livres sur Google.com à propos de l’expérimentation six cents sixième
montrera de nombreux résultats pour ce produit chimique lors de la 606e tentative expérimentale. Il est intéressant de noter que l’idée de 606 liée à une
expérimentation puisse se trouver dans un texte antérieur. Il est clair que l’idée dérive d’une certaine manière de ces modèles de pensée, mais les choses
dévient à partir de là car notre monde est la 60e expérience et non la 606e. Nous verrons bientôt jusqu’où s’étend cette déviation. Matthew a précisé par
courriel qu’il n’a pas encore trouvé d’autre précédent concernant la 606. Les tours de cartes de Harry Houdini pourraient-ils être des précédents pour de
telles combinaisons complexes de nombres ? J’en doute. Cette réalité telle que dépeinte dans les fascicules n’a pas de parallèle dans notre littérature écrite.
2. Je dois dire ici que le jury est encore en délibération. Je ne peux pas être sûr d’avoir essayé toutes les combinaisons. Je suis presque certain d’avoir
trouvé toutes les combinaisons possibles et je crois que des trois (bien que deux seulement soient exploitées ici) l’une est plus certaine que l’autre. Pourtant,
dans les trois cas (voir l’image deux ci-dessous) elles : 1. déplacent Urantia de six places, - 2. Tout en maintenant qu’Urantia est une planète décimale
et, - 3. tout en permettant qu’une telle expérience urantienne soit la 60e de 61 dans la procession. Si quelqu’un peut proposer une combinaison possible,
veuillez m’en informer.
3. Nous devons dans ce cas appartenir à la catégorie XX car, si nous appartenions à la catégorie O, nous devrions bien sûr être encore une planète
décimale. Ceci entrainerait que deux mondes décimaux nous suivent (contrairement à la règle# 6) ou d’être le monde 510, nous n’aurions pas alors 13
mondes qui nous suivent (contrairement à la règle # 5).
4. Il en va ainsi parce que si Y10Y11Y12 suivent Urantia, et puisque les trois mondes sont dans le même système solaire, ils devraient tous venir
après Urantia. Cela crée un certain nombre de problèmes. Tout d’abord, cela laisserait neuf mondes (3x3) devant nous, nous déplaçant de neuf places.
Rappelez-vous que nous avons encore X91X92 et ZZZZ devant Urantia qui nous déplacent de six places. En ajoutant ces 9 mondes restants (dont trois après
nous), cela nous déplace de 15 places (en réalité de 5). (contrairement à la règle # 3) De plus, nous devrions alors être la dernière planète décimale O, suivie
par un seul monde numéro 511 (contrairement à la règle #5).
5. Je cite les mondes ci-dessus en aparté, le nom Urantia lui-même signifiant « Place dans l’univers » ou « Place dans les cieux » en latin. Je dois
remercier Chris Halvorson pour ce cette belle information.
6. Beaucoup ont noté que le Livre d’Urantia est souvent ambigu dans sa formulation. Bien que je sois largement d’accord avec cette affirmation,
je ne peux limiter cela au fait que le Livre d’Urantia s’inspire largement d’autres ouvrages pour donner des aperçus de divers sujets afin de les coordonner.
Je ne peux non plus remettre son style souvent vague d’écriture à un usage négligé des textes qui précèdent, comme il a été suggéré par quelques critiques du
livre. Il y a d’autres possibilités. J’ai noté que que plusieurs de ces déclarations ambigües ont lieu précisément lorsque la science de 1934 était fausse

par rapport à la réalité du cosmos. Une telle ambigüité conduit curieusement à des interprétations qui peuvent s’appliquer à la fois aux faits
qui précèdent ou qui suivent les découvertes scientifiques. Ce fut l’usage semble-t-il intentionnel de l’ambigüité qui m’a fait explorer cette possibilité

ici. Et voyez ce que l’on peut découvrir derrière cette ambigüité !
7. Je dois noter ici l’opinion que je tiens selon laquelle certaines ambigüités du Livre d’Urantia sont simplement des ambigüités.
8. Il me faut mentionner ici que je n’ai réalisé qu’après coup que la citation de la « carte des étoiles » (page 12) se trouve à la section intitulée «
Organisation de l’Univers ». Quand je m’en suis rendu compte, j’ai commencé à comprendre que l’organisation du système tout entier était compris
dans les références de plus de 10 passages dans autant de fascicules. J’ai, depuis, trouvé deux fois plus de déclarations qui s’articulent avec ces déclarations,
soutenant encore plus ce modèle d’organisation du système de Satania.
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