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L’Esprit de Vérité
“ Voilà le chemin! ”
J ulian M c G arry
Australie

L

’ E S P R I T D E V É R I T É E S T L’ U N D E S
protagonistes clé de la plus étonnante des histoires
d’amour jamais racontée. C’est l’esprit d’un Fils
Créateur déversé sur les habitants mortels d’un
monde appartenant à son univers local lors de la conclusion
d’une mission d’effusion. Cet « ami d’esprit », ce « nouvel
enseignant », nous guidera toujours sur les chemins de la
justice ; quand nous serons dans la confusion, quand nous
douterons, ou que nous aurons peur, il nous indiquera la bonne
direction en disant : « Voilà le chemin ! »
Voici les mots d’un Puissant Messager temporairement
stationné sur Urantia :
Après être partis sur la route de la vie éternelle, après
avoir accepté votre mission et reçu vos ordres pour
progresser, ne craignez pas les dangers du manque de
mémoire des hommes et de l’inconstance des mortels,
ne vous laissez pas troubler par des craintes d’échecs
ou des confusions déroutantes, ne chancelez pas et ne
mettez en doute ni votre statut ni votre position, car, à toutes
les heures sombres et à tous les carrefours de la lutte pour le
progrès, l’Esprit de Vérité parlera toujours et vous dira « Voilà
le chemin ». [Fascicule 34:7.8, page 383:2]

…devons-nous
faire quelque
chose pour y
avoir accès ?

En tant que simples mortels sur cette planète, n’avonsnous pas tous fait l’expérience de ces fragilités humaines? Alors
que veut-il dire par l’Esprit de Vérité parlera toujours en disant
« Voilà le chemin »? Comment faisons-nous personnellement
l’expérience de ces directives? Est-ce quelque chose que nous
expérimentons automatiquement, ou bien devons-nous faire
quelque chose pour y avoir accès? Ce sont quelques-unes des
questions que je voudrais considérer dans cet article. Mais
tout d’abord, explorons brièvement les relations entre l’Esprit
de Vérité et les deux autres dotations d’esprit qui, ensemble,
entrainent la réalité de notre filiation avec Dieu

Montrer la voie, iphoto

Présentation à la conférence de Canberra octobre 2013

Notre triple dotation spirituelle

Notre premier contact avec l’esprit est dû aux ministères
des sept esprits mentaux adjuvats, en particulier aux adjuvats
six et sept.
L’homme mortel ressent pour la première fois le ministère
de l’Esprit en conjonction avec le mental lorsque le mental
purement animal des créatures évolutionnaires manifeste
une capacité de réception aux adjuvats d’adoration et de
sagesse. Ce ministère des sixième et septième adjuvats dénote
que l’évolution mentale a franchi le seuil du ministère spirituel.
Et un tel mental ayant fonction d’adoration et de sagesse est
immédiatement inclus dans les circuits spirituels de la Divine

Ministre. [Fascicule 34:5.3, page 379:3]
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Salut à vous compagnons lecteurs du Journal de l.’AUI,

ANS CETTE TROISIÈME
édition du Journal de 2015, nos
contributeurs des antipodes
nous emmènent dans six excursions engageantes dans les royaumes
transcendantaux de la vérité, qui sont
d’ordinaire cachés dans ce monde
tumultueux du 21e siècle. Les auteurs
vous demandent de vous embarquer
pour les multiples itinéraires qu’ils
ont rassemblés et qui pourraient vous
amener là.
Julian McGarry nous fournit le
point quintessentiel de départ dans
«L’Esprit de Vérité – voilà le chemin»,
originellement présenté à Canberra en
2013. Julian examine «le rôle critique de
l’Esprit de Vérité par rapport aux ministères du Saint Esprit et des Ajusteurs de
Pensée», puis il nous offre une vue ‘micro’
– notre expérience personnelle de l’Esprit
de Vérité, – sa fonction et sa manifestation
dans notre vie quotidienne. Je voudrais
vous transporter mentalement jusqu’à la
salle du haut où Jésus et ses apôtres étaient
rassemblés pour célébrer sa dernière
Pâque avant son retour à la droite de
son Père. Julian nous escorte d’abord
au travers de l’expérience des apôtres et
nous montre comment, de nos jours, «
l’Esprit de Vérité nous offre plus encore !
Nous pouvons jouir quotidiennement,
instant après instant, de la fraternité
rehaussée avec Micaël de Nébadon ! »
Notre deuxième contributeur,
Nigel Nunn, nous offre une aire de repos
informative dans notre expédition et
nous révèle une autre vue panoramique
à absorber dans « Rendre la vérité
accessible ». Il commence par demander
« quand nous choisissons de croire que
quelque chose est vrai, qu’est-ce qui se passe
vraiment ? » Il nous présente les « trois
intuitions cosmiques » l’Esprit du Fait,
de la Divine Ministre de Salvington ...
qui rend possible pour nous de savoir, de
discriminer les faits de l’invention.» Puis
en prenant un indice de son commentaire
dans le Livre d’Urantia, « La foi emmène
bien volontiers la raison aussi loin que la
raison peut aller ; la foi continue ensuite
son chemin avec la sagesse jusqu’à sa pleine
limite philosophique ; après cela, elle ose se

lancer dans le voyage sans limites et sans
fin de l’univers, en seule compagnie de la
VÉRITÉ. [Fascicule 103:9.7, page 1141.5]

Nigel nous laisse avec cette prémisse « ce n’est pas la foi, mais la personne
qui exerce la foi qui choisit d’oser se lancer.
Cette sorte de VÉRITÉ vit au-delà de
cette « pleine limite philosophique ».
Lors de notre troisième randonnée
sur les pistes de la vérité, Marion Steward
nous offre une vérification délicieuse
et perspicace avec sa découverte de
« Surprises de Patron incognito ».
Marion nous familiarise avec ce patron
incognito accompli qu’elle a découvert
dans le Livre d’Urantia ; Quel est le but

des missions d’effusion ? Elles fournissent
aux Fils Créateurs l’occasion d’acquérir le
point de vue de leurs propres créatures par
une expérience effective dans le milieu de
leur existence et en tant que ces mêmes
créatures elles-mêmes ; et, ce faisant ils
gagnent « la patience née de l’existence
d’une créature expérientielle. »[Fascicule
119:0.6, page1309:0]

Elle commence par « un bref
examen de quelques faits fascinants dont
nous n’avions pas soit la moindre idée
avant le livre, soit des idées fausses.»
Marion en déduit intelligemment «ce
que je considère comme des concepts
convaincants, en commençant par l’un de
mes favoris. Les Femmes et les Hommes
sont égaux dans l’univers ! » Je dois
dire, Marion que c’est aussi l’un de mes
favoris. Toutes les révélations qu’elle a
découvertes dans cet essai, je les ai aussi
découvertes et les revisiter est tout aussi
passionnant et réconfortant que la première fois ! Notre Père connait vraiment
nos tribulations et nos triomphes car il
est et était l’un de nous.
Notre quatrième tournée de découverte de la vérité se poursuit avec « Vérité
et Filiation » de notre Vern Verass à
nous. Il m’a fait crier hourra depuis
l’arrière du bus quand il a révélé «Nous
avons, en nous, la capacité de reconnaître
la vérité... de lui faire confiance comme
un enfant. Dans ce temps complexe de
confusion c’est LA confirmation fiable de
ce qui est vraiment vrai». Vern met aussi
l’accent sur de nombreux truismes dans

Alain Cyr - alain_cyr@sympatico.ca,
Jean Royer, Jean Annet.
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le Livre d’Urantia concernant notre
filiation et le plus important étant
que « nous savons que la connaissance

n’est possédée que par le partage …
la coopération. » ...On ne possède la
connaissance qu’en la partageant ; elle
est sauvegardée par la sagesse et rendue
sociale par l’amour. [Fascicule 48:7.28,
page 557:12] gras ajouté.

Le dernier arrêt de notre aventure
dans la vérité est aussi dû à Vern « La
porte est ouverte, que tous ceux qui le
désirent entrent ». Dans ce court article
qui doit se poursuivre, nous réalisons que
les vérités de notre Père sont disponibles
et ouvertes à tous ceux qui les cherchent.
Vern examine fidèlement les « cinq
exemples spécifiques de l’expression ‘tous
ceux qui le désirent’ » dans le Livre
d’Urantia, et pourtant il contient des
centaines d’autres références au fait que
nous sommes appelés à nous embarquer
dans cette carrière d’ascension glorieuse
au Paradis en réponse à l’appel aimant à
la perfection… Ce sont des paroles de salut
éternellement vraies … une promesse de vie
en abondance pour « quiconque le désire ».
La vérité n’est pas un mot ou une
explication en soi – mais une extension
de Déité que doit peser chaque homme.
Alors l’acceptation exercée oppresse,
la peur et les limites de l’infinité se
rapprochent toujours plus près. Tout
comme l’ensemble de la nature, tout
l’homme, toute possibilité, tout le
temps en un même laps...
Joyeuse et illuminante lecture !
Suzanne Kelly
skelly@wtmi.net n

P.S. : 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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L’Esprit de Vérité – « Voilà le chemin! » suite de la page 1

religieuses est limitée par notre réception personnelle de la
C’est ce qui nous sépare des autres animaux et nous mission du Fils d’effusion.
rend vraiment humains, c’est notre capacité d’adoration et
…la capacité de
Bien que l’Esprit de Vérité soit répandu sur
de sagesse ! Il se passe quelque chose de « spirituel ». Nous
l’Esprit de Vérité
toute chair, cet esprit du Fils est à peu près
sommes immédiatement connectés aux circuits spirituels de
entièrement limité dans ses fonctions et son
pour élargir notre
la Divine Ministre ; nous sommes sous l’influence de l’Esprit
pouvoir par la réceptivité personnelle des
capacité de percevoir
Saint et cela est indépendant de notre réception de l’esprit du
hommes à ce qui constitue la somme et la
les vérités religieuses
Père et de l’esprit du Fils.
substance de la mission du Fils d’effusion.
est limitée par notre
TOUTES les réactions vraiment religieuses de l’homme sont
parrainées de bonne heure par le ministère de l’adjuvat
d’adoration et censurées par l’adjuvat de sagesse. La première
dotation supramentale de l’homme est la mise en circuit de sa
personnalité dans le Saint-Esprit de l’Esprit Créatif de l’univers ;
et, longtemps avant les effusions des Fils divins et l’effusion
universelle des Ajusteurs, cette influence agit pour élargir
le point de vue des hommes sur l’éthique, la religion et la
spiritualité. [Fascicule 103:0.1, page 1129:1]

Le Saint Esprit imprègne notre mental de la capacité
d’interaction, consciente ou inconsciente, avec l’’esprit du
Père Universel, notre Ajusteur de Pensée.

[Fascicule 34:5.5, page 379:5]

réception personnelle

de la mission du Fils
En dépit de la fonction différentielle de
chacun de ces esprits divins, cette dotation
d’effusion.
d’esprit triple œuvre en parfaite harmonie pour
permettre aux mortels de réaliser leur plein potentiel en tant
que fils du Père Universel.
La présence du Saint-Esprit de la Fille de l’Univers de l’Esprit
Infini, celle de l’Esprit de Vérité du Fils de l’Univers du Fils
Éternel, et celle de l’Esprit Ajusteur du Père Paradisiaque dans
et avec un mortel évolutionnaire dénotent une symétrie de
dotation et de ministère spirituels, et qualifient ce mortel pour
réaliser consciemment le fait qu’il est fils de Dieu par la foi.
[Fascicule 34:5.7, page 380:1]

Lorsque le mental est ainsi doué du ministère du SaintEsprit, il possède la capacité de choisir (consciemment ou Notre expérience personnelle de l’Esprit de Vérité
inconsciemment) la présence spirituelle du Père Universel —
Maintenant que nous avons examiné le rôle critique de
l’Ajusteur de Pensée. [Fascicule 34:5.4, page 379:4]

Avant que ne soit répandu de l’Esprit de vérité par un
fils d’effusion, tous les mortels à mental normal n’étaient pas
habités par un Ajusteur de Pensée :

Jésus envoie le consolateur, illustration

Avant l’époque où l’Esprit de Vérité est répandu sur les
habitants d’un monde évolutionnaire, l’effusion des Ajusteurs
paraît être déterminée par de nombreuses influences d’esprits
et attitudes de la personnalité. Nous ne comprenons pas
pleinement les lois qui gouvernent ces effusions ; nous ne
saisissons pas exactement ce qui détermine l’affectation d’un
Ajusteur qui s’est porté volontaire pour habiter un mental en
évolution. [Fascicule 108:2.5, page 1187:4]

Cependant, avec l’arrivée de l’Esprit de Vérité a lieu une
étonnante transformation :
Mais ce n’est pas avant qu’un Fils d’effusion ait libéré l’Esprit
de Vérité pour un ministère planétaire envers tous les mortels,
que tout mental normal est automatiquement prêt à recevoir
l’Ajusteur de Pensée. L’Esprit de Vérité travaille en union
complète avec la présence de l’esprit de la Divine Ministre.
Cette liaison spirituelle duelle plane au-dessus des mondes,
cherchant à enseigner la vérité et à illuminer spirituellement
le mental des hommes, à inspirer l’âme des créatures des races
ascendantes, et à conduire toujours les peuples habitant les
planètes évolutionnaires vers le but paradisiaque de leur
destinée divine. [Fascicule 34:5.4, page 379:4]
À la suite des effusions des Fils du Paradis, l’Esprit de Vérité
libéré apporte sa puissante contribution pour accroitre la
capacité humaine à percevoir les vérités religieuses. [Fascicule
103:0.1, page 1129:1]

Alors que le Saint Esprit et les Ajusteurs de Pensée
peuvent nous apporter leur ministère indépendamment de
notre coopération consciente ou non, la capacité de l’Esprit
de Vérité pour élargir notre capacité de percevoir les vérités

l’Esprit de Vérité par rapport aux ministères du Saint-Esprit
et des Ajusteurs de Pensée, je veux me focaliser sur la vue
« micro» – notre expérience personnelle de l’Esprit de
Vérité, – sa fonction et sa manifestation dans notre vie
quotidienne. Je voudrais vous transporter mentalement
jusqu’à la salle du haut où Jésus et ses apôtres étaient
rassemblés pour célébrer sa dernière Pâque avant son retour
à la droite de son Père.
Pour vous aider à revivre cet événement capital et
solennel, je vous invite à imaginer ce qu’aurait pu être le fait
d’être un des apôtres... vivre avec Jésus, jour après jour, nuit
après nuit pendant tout le temps de son ministère public.
Imaginez-vous vivant épaule contre épaule avec ce Fils
Créateur, cet homme-Dieu extraordinairement équilibré,
manger avec lui, marcher avec lui et écouter ces discussions
mémorables autour d’un feu de camp...
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extraordinairement
équilibré, manger avec
lui, marcher avec lui et
écouter ces discussions
mémorables autour d’un
feu de camp...

Jésus sourit et dit “soyez de bonne humeur”, llustration

Imaginez d’être personnellement témoin de sa
gentillesse, de sa force de caractère, de sa sincérité, de son
caractère raisonnable et de son accessibilité – imaginez
son calme, son enthousiasme, sa personnalité unifiée, son
amour et sa compassion pour les gens, sa bonne humeur,
sa générosité, sa confiance sans faille au Père, sa tendresse
envers les découragés et les opprimés, sa bonté dominante,
sa gentillesse... On nous dit que Jésus souriait souvent ! Les
mots ‘sourire’, ‘sourires’, ‘sourit’ et ‘souriant’ se
trouvent 27 fois en tout dans le Livre d’Urantia.
Imaginez-vous vivant
Presque à chaque fois, ils se réfèrent à Jésus... son
épaule contre épaule
sourire est dit « engageant » et « réassurant » et
avec ce Fils Créateur,
ses yeux étaient « bienveillants, mais scrutateurs »
cet homme-Dieu
[Fascicule 127:1.2, page 1395:6]

Imaginez combien vous apprendriez à l’aimer !
Imaginez combien vous vous attacheriez à lui ! Et
maintenant imaginez combien Jésus apprendrait à
vous aimer ! Jésus aimait réellement les gens !
Mettez-vous à la place du jeune Jean Marc !
Ce garçon désirait fortement se trouver seul avec
Jésus ; il ne voulut pas lâcher le panier à provision
avant que Jésus ne lui permit de l’accompagner dans les collines
pendant une journée. Imaginez le privilège inoubliable d’être
seul avec Dieu dans les collines pendant toute une journée !!!
Comme les apôtres l’enviaient secrètement !
Les apôtres passèrent la plus grande partie de la journée
à se promener sur le mont Olivet et à s’entretenir avec les
disciples qui campaient avec eux, mais, tôt dans l’après-midi,
ils éprouvèrent le vif désir de voir revenir Jésus. Tandis que
les heures passaient, ils s’inquiétaient de plus en plus de sa
sécurité ; ils se sentaient inexprimablement seuls sans lui. Ils
discutèrent toute la journée sur la question de savoir s’il avait
été raisonnable de laisser le Maitre partir seul dans les collines,
accompagné seulement d’un garçon de courses. Quoique
personne n’exprimât cette pensée, il n’y en avait pas un parmi
eux, sauf Judas Iscariot, qui n’eût souhaité être à la place de
Jean Marc. [Fascicule 177:3.1, page 1923:2]

quant à la manière dont ils se débrouilleraient après son
arrestation et son départ final d’Urantia. Il savait qu’ils
étaient vulnérables ! Il les aimait tant !
Maintenant imaginez la scène quelques heures
seulement avant sa trahison et son arrestation. Imaginez
l’énorme pression subie par Jésus. Il était sur le point de leur
être enlevé, sans cérémonie, comme un criminel ordinaire.
Comment pouvaient-ils s’en sortir sans lui ? La réponse à
cette question est tout aussi pertinente pour nous qui vivons
presque 2000 ans après ces évènements. Je voudrais prendre
l’histoire au fascicule 180, « Le discours d’adieu ». Jésus
et les apôtres venaient juste de célébrer la Pâque ensemble
dans la salle du haut...
L’expérience de sa séparation d’avec les apôtres exerçait une
grande tension sur le cœur humain de Jésus ; cette tristesse
d’amour l’accablait et lui rendait plus difficile d’affronter en
pleine connaissance de cause une mort semblable à celle qui
l’attendait. Il se rendait compte de la faiblesse et de l’ignorance
de ses apôtres, et craignait de les abandonner. [Fascicule
182:3.9, page 1969:4]

Jean Marc et Jésus, peinture de Del Parson

En moins d’un jour, les apôtres commençaient
à se sentir « inexprimablement seuls sans lui. » Ils en
étaient venus à aimer ce Dieu-homme... n’auriez-vous pas
Je vous invite à suivre de près les paroles de Jésus en ce
fait de même ? Ils étaient aussi devenus très dépendants moment critique de l’histoire d’Urantia !
de lui... et il le savait ! Jésus se fit de plus en plus de soucis
L’Esprit de Vérité:
Consolateur et Instructeur de la Vérité

Jésus continua à enseigner en disant : « Quand je serai allé
auprès du Père et qu’il aura pleinement accepté l’œuvre que
j’ai accomplie pour vous sur terre, et après que j’aurai reçu la
souveraineté définitive sur mon propre domaine, je dirai à mon
Père : `J’ai laissé mes enfants seuls sur terre, et il est conforme
à ma promesse de leur envoyer un nouvel instructeur.’ Et,
quand le Père aura approuvé, je répandrai l’Esprit de Vérité
sur toute chair. L’Esprit de mon Père se trouve déjà dans votre
cœur. Quand viendra le jour de l’approbation, vous m’aurez
également en vous comme vous avez maintenant le Père. Ce
nouveau don est l’esprit de la vérité vivante. Les incroyants
commenceront par ne pas écouter son enseignement, mais les
fils de lumière le recevront de tout cœur avec bonheur. Quand
cet Esprit viendra, vous le connaîtrez comme vous m’avez
connu, vous recevrez ce don dans votre cœur et il demeurera
avec vous. [Fascicule 180:4.1, page 1948:2]
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En ces quelques mots, Jésus a promis de leur envoyer
«un autre instructeur», «l’Esprit de Vérité» qu’il répandrait
«sur toute chair». Cet esprit habiterait leur cœur tout comme
ils avaient déjà reçu l’esprit du Père (leur Ajusteur de Pensée)
dans leur cœur. Jésus fait référence aux fondamentaux d’une
nouvelle religion dans ces expressions clefs : «vérité vivante»
et «de tout cœur».

Jésus indique l’avantage d’être « avec vous en esprit »
par rapport à « être avec vous seulement corporellement »:
il peut être avec eux où qu’ils soient et avec chacun d’eux en
même temps.
« Dans quelques heures à peine, le monde ne me verra plus,
mais vous continuerez à me connaître dans votre cœur jusqu’à
ce que je vous envoie ce nouvel instructeur, l’Esprit de Vérité.
De même que j’ai vécu en personne auprès de vous, je vivrai
alors en vous. Je serai uni à votre expérience personnelle dans
le royaume spirituel et, quand ceci se sera réalisé, vous saurez
certainement que je suis dans le Père, et aussi en vous, tandis
que votre vie sera enfouie en moi auprès du Père. J’ai aimé le
Père et j’ai gardé sa parole ; vous m’avez aimé et vous garderez
ma parole. De même que mon Père m’a communiqué de son
esprit, de même je vous communiquerai de mon esprit. »
[Fascicule 180:4.2, page 1948:3]

Que pouvaient faire les apôtres d’une déclaration aussi
extraordinaire, « alors je vivrai en vous, pas simplement
« avec vous » ? Et alors Jésus les rassure avec ces paroles
réconfortantes: « votre vie est enfouie en moi auprès du Père
». Ils sont en lui et il est en eux! Ce sont les fruits pour lesquels
le Père a attendu une éternité... Ses enfants blottis en toute
sécurité dans les bras protecteurs de ce Maitre Fils.
Et cet Esprit de Vérité, que j’effuserai sur vous, vous guidera,
vous consolera et, en fin de compte, vous conduira dans toute
la vérité. [Fascicule 180:4.2, page 1948:3]

Directive, réconfort et conduite dans toute la vérité…
Ce sont là les dons promis de cet ami spirituel.
« Je vous raconte ces choses pendant que je suis encore avec
vous, afin que vous soyez d’autant mieux préparés à supporter
les épreuves maintenant imminentes. Quand ce nouveau jour
viendra, vous serez habités à la fois par le Fils et le Père, et ces
dons du ciel agiront toujours l’un avec l’autre, de même que
le Père et moi, nous avons œuvré sur terre sous vos propres
yeux comme une seule personne, le Fils de l’Homme. Et cet
ami spirituel vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai
enseigné. » [Fascicule 180:4.3, page 1948:4]

Il est tard ce soir-là et les apôtres sont très fatigués.
Pouvaient-ils saisir l’importance des paroles de Jésus : « Vous
serez habités par le Fils tout comme par le Père. Et ces dons
du ciel œuvreront toujours l’un avec l’autre... »

Jésus rassure les apôtres, illustration

Vous percevez donc que je ne vais pas vous abandonner,
sans assistance ni directives. Je ne vous laisserai pas dans la
désolation. Aujourd’hui, je ne peux être auprès de vous qu’en
personne. Dans les temps à venir, je serai auprès de vous et de
tous les autres hommes qui désirent ma présence, où que vous
soyez, et simultanément avec chacun de vous. Ne discernezvous pas qu’il vaut mieux que je m’en aille, que je vous quitte
corporellement, de manière à pouvoir être d’autant mieux et
d’autant plus complètement avec vous en esprit ? [Fascicule
180:4.1, page 1948:2]

Tandis que le Maitre faisait une courte pause, Judas Alphée
s’enhardit à poser l’une des rares questions que lui ou son frère
aient jamais adressées à Jésus en public. Judas dit : « Maitre,
tu as toujours vécu parmi nous comme un ami. Comment te
connaîtrons-nous quand tu ne te manifesteras plus à nous que
par cet esprit ? Si le monde ne te voit pas, comment aurons-nous
une certitude à ton sujet ? Comment te manifesteras-tu à nous ? »
[Fascicule 180:4.4, page 1948:5]

Judas Alphée, peu accoutumé à poser des questions et
grand admirateur de l’humilité de Jésus posa la question que
tous les autres voulaient probablement poser ! Et comment le
Maitre a-t-il répondu ?
Jésus promena son regard sur tous les apôtres,
sourit et dit: « Mes petits enfants, je m’en vais,
je retourne auprès de mon Père. D’ici peu, vous
ne me verrez plus comme ici en chair et en
os. Je vous enverrai très prochainement mon
esprit, qui est exactement semblable à moi,
à l’exception de ce corps matériel. [Fascicule
180:4.5, page 1949:1]

Jésus fait référence aux
fondamentaux d’une
nouvelle religion dans
ces expressions clefs :
« vérité vivante » et
« de tout cœur ».

Malgré la gravité et la solennité de l’évènement, Jésus abaissa son regard sur eux tous... et sourit ! Il
comprenait leur peur et leur perplexité et c’est pourquoi il leur
parla tendrement... moment si fort et si touchant ! L’Esprit de
Vérité est l’esprit de Jésus. Il est tout ce qu’est Jésus à l’exception
de son corps mortel.
Ce nouvel instructeur est l’Esprit de Vérité qui vivra avec chacun
de vous, dans votre cœur, et, ainsi, tous les enfants de lumière
ne feront plus qu’un et seront attirés les uns vers les autres. C’est
de cette manière que mon Père et moi, nous pourrons vivre dans
l’âme de chacun de vous, et aussi dans le cœur de tous les autres
hommes qui nous aiment et qui réalisent cet amour dans leurs
expériences en s’aimant les uns les autres comme je vous aime
maintenant. » [Fascicule 180:4.5, page 1949:1]

Ces dernières paroles de Jésus nous informent sans
équivoque que le Père et le Fils vivent dans l’âme et dans le
cœur de chaque croyant... de ceux qui s’aiment les uns les autres
comme Jésus les aime.
Le Médian qui relate cet émouvant récit des dernières
heures de la vie matérielle de Jésus avec ses apôtres, traite
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maintenant de la question de savoir ce que le Maitre voulait
dire par le mot « vérité ».

conscience de la connaissance, élevée à des niveaux nouveaux
de signification et animée par la présence du don universel
de l’adjuvat de sagesse. La vérité est une valeur de réalité
spirituelle dont seuls font l’expérience les êtres doués d’esprit
qui fonctionnent sur des niveaux supramatériels de conscience
de l’univers, et qui, après avoir réalisé la vérité, permettent
à son esprit animateur de vivre et de régner dans leur âme.
[Fascicule 180:5.3, page 1949:5]

Le nouvel auxiliaire que Jésus avait promis d’envoyer dans le
cœur des croyants, de répandre sur toute chair, est l’Esprit de
Vérité. Ce don divin n’est pas la lettre ou loi de la vérité ; il n’est
pas non plus destiné à opérer en tant que forme ou expression
de la vérité. Le nouvel instructeur est la conviction de la vérité,
la conscience et l’assurance des vraies significations sur les
niveaux réellement spirituels. Il est l’esprit de la vérité vivante et
Il semble qu’il y ait trois conditions pour la réalisation
croissante, de la vérité en voie d’expansion, de développement de la vérité :
et d’adaptation. [Fascicule 180:5.1, page 1949:3]
1. Elle ne peut être expérimentée que par des êtres dotés

d’esprit,
L’Esprit de Vérité n’est ni un livre, ni une croyance,
ni une loi ni un dogme de vérité ; c’est « la conviction de la
2. qui fonctionnent sur des niveaux supramatériels de
vérité ».
conscience universelle et,
La vérité divine est une réalité vivante discernée par
3. qui, après réalisation de la vérité, permettent à son
l’esprit. La vérité n’existe que sur des niveaux hautement
activation spirituelle de vivre et de régner dans leur
spirituels de divinité et la conscience de la communion avec
âme.
Dieu. Vous pouvez connaître la vérité et vous pouvez vivre
Le véritable enfant doué de clairvoyance universelle rela vérité ; vous pouvez faire l’expérience de la
cherche le vivant Esprit de Vérité dans toute parole de sacroissance de la vérité dans l’âme et jouir de
La vérité n’existe que sur la liberté de son illumination dans le mental,
gesse. L’individu qui connaît Dieu élève constamment la
des niveaux hautement mais vous ne pouvez pas emprisonner la vérité
sagesse à des niveaux de vérité vivante d’aboutissement
spirituels de divinité dans des formules, des codes, un crédo... ni
divin ; l’âme spirituellement routinière abaisse constamet la conscience de la dans des modèles intellectuels de conduite
ment la vérité vivante aux niveaux stagnants de la sagesse
communion avec Dieu. humaine.
et dans le domaine d’une simple exaltation de la connaissance. [Fascicule 180:5.4, page 1949:6]
La vérité ne peut être réalisée que sur de
hauts niveaux spirituels de communion consciente avec Dieu.
A ce point, le révélateur utilise la « Règle d’Or » (faites
C’est quelque chose que vous pouvez connaître et vivre mais aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent) pour
qui ne peut être emprisonnée dans des formules ou dans un illustrer la différence entre la ‘vérité et une simple conduite
crédo... ce n’est pas une connaissance intellectuelle !
éthique, des mœurs sociales, ou des principes élevés de vie
Si vous entreprenez de formuler humainement la vérité divine, supérieure. En conclusion il déclare :
elle ne tarde pas à mourir. Même en mettant les choses au
mieux, le sauvetage posthume de la vérité emprisonnée ne
peut aboutir qu’à réaliser une forme particulière de sagesse
intellectuelle glorifiée. La vérité statique est une vérité
morte, et seule la vérité morte peut être considérée comme
une théorie. La vérité vivante est dynamique et ne peut jouir
que d’une existence expérientielle dans le mental humain.
[Fascicule 180:5.1, page 1949:3]

La vérité vivante est puissante et toujours mouvante ;
c’est une expérience spirituelle, pas une simple sagesse intellectualisée. Quand Jésus séjournait à Rome, il a dit quelque
chose de semblable au Juif grec Nabon, un grand prêtre de la
religion mithriaque.
La vérité ne peut se définir par des mots, mais seulement en
la vivant. La vérité est toujours plus que la connaissance. La
connaissance concerne les choses observées, mais la vérité
transcende ces niveaux purement matériels, en ce sens
qu’elle s’allie à la sagesse et englobe des impondérables tels
que l’expérience humaine, et même les réalités spirituelles et
vivantes. La connaissance prend origine dans la science; la
sagesse, dans la vraie philosophie ; la vérité, dans l’expérience
religieuse de la vie spirituelle. La connaissance traite des faits ;
la sagesse traite des relations ; la vérité traite des valeurs de la
réalité. [Fascicule 132:3.2, page 1459:2]

Le révélateur continue son exposition de ce qui constitue
la vérité :
L’intelligence est issue d’une existence matérielle illuminée
par la présence du mental cosmique. La sagesse comporte la

Mais la réalisation la plus élevée et l’interprétation la plus
vraie de la règle d’or réside dans la conscience de l’esprit
de la vérité de la réalité vivante et durable d’une telle
déclaration divine. La vraie signification cosmique de
cette règle de relations universelles ne se révèle que dans
sa réalisation spirituelle, dans l’interprétation de la loi de
conduite par l’esprit du Fils envers l’esprit du Père qui habite
l’âme du mortel. Quand les mortels ainsi dirigés par l’esprit
réalisent la véritable signification de cette règle d’or, ils
débordent de l’assurance qu’ils sont citoyens d’un univers
amical, et leurs idéaux de réalité d’esprit ne sont satisfaits
que s’ils aiment leurs semblables comme Jésus nous a tous
aimés. Telle est la réalité de la réalisation de l’amour de
Dieu. [Fascicule 180:5.8, page 1950:3]

Si nous parvenons à comprendre pleinement la définition
de la vérité du Livre d’Urantia, nous sommes plus aptes à saisir
pourquoi l’Esprit de Vérité est devenu l’auteur de la nouvelle
religion ce jour de Pentecôte il y a presque 2000 ans
L’Esprit de Vérité et la nouvelle religion
Et tout cela implique clairement la différence entre l’ancienne
religion et la nouvelle. L’ancienne enseignait le sacrifice de soi
; la nouvelle enseigne seulement l’oubli de soi, la réalisation
de soi mise en valeur dans un service social associé à la
compréhension de l’univers. L’ancienne religion était motivée
par la conscience de la peur. Le nouvel évangile du royaume
est dominé par la conviction de la vérité, l’esprit de la vérité
éternelle et universelle. [Fascicule 180:5.12, page 1951:1]
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L’Esprit de Vérité : Fraternité avec Micaël

Jésus prend soin de vous, illustration

Plus tôt dans cet article je vous ai demandé d’imaginer que
vous étiez un des apôtres de Jésus, côtoyant quotidiennement ce
Fils de Dieu, ce Fils Créateur, ce Dieu-homme, pendant près de
quatre ans. Nous avons alors vu comment Jésus a promis que
nous pourrions, nous les mortels qui vivons aujourd’hui sur
Urantia, jouir de cette même expérience en raison du fait que
l’Esprit de Vérité était répandu sur toute chair.

« Par l’ancienne voie, vous cherchez à supprimer, à obéir et
à vous conformer à des règles de vie ; par la nouvelle voie,
vous êtes d’abord transformés par l’Esprit de Vérité et, par
là même, fortifiés dans la profondeur de votre âme par le
constant renouvellement spirituel de votre mental ; vous
êtes, alors, doués du pouvoir d’accomplir avec certitude et
joie la gracieuse, acceptable et parfaite volonté de Dieu.
[Fascicule 143:2.4, page 1609:5]

Voilà le chemin... la transformation spirituelle!
C’est ainsi que nous obtenons la force et la puissance
dans notre âme pour accomplir la parfaite volonté de
Dieu. L’ancienne religion nous enseignait que pour faire
la volonté de Dieu il fallait nous sacrifier, craindre Dieu,
supprimer nos instincts primitifs et nos pulsions et obéir
en nous conformant aux lois de Dieu... avec quel résultat ?
Nous sommes déçus et frustrés de manière répétée par
nos piètres performances ! Ou bien alors nous devenons
suffisants et orgueilleux ! Jésus nous a montré le nouveau
chemin... le chemin de l’Esprit de Vérité : oubli de soi,
auto-réalisation améliorée dans un service social conjoint
et la compréhension de l’univers, la conviction de la vérité
et le renouvellement spirituel constant de notre mental.
Avons-nous saisi le message de liberté de la nouvelle religion
ou continuons-nous à lutter pour faire face aux exigences
de l’ancienne ?
Ne l’oubliez pas — c’est votre foi personnelle dans les
promesses extrêmement grandes et précieuses de Dieu
qui vous garantit de recevoir en partage la nature divine.
Ainsi, par votre foi et la transformation de l’esprit, vous
devenez en réalité les temples de Dieu, et son esprit
habite réellement en vous. Si donc l’esprit demeure en
vous, vous n’êtes plus des esclaves liés à la chair, mais
des fils de l’esprit, libres et affranchis. La nouvelle loi de
l’esprit vous dote de la liberté due à la maitrise de soi, qui
remplace l’ancienne loi de la peur d’être esclave de soi et
de l’esclavage du renoncement à soi. [Fascicule 143:2.4,
page 1609:5]

Mais l’Esprit de Vérité nous offre plus encore ! Nous
pouvons jouir quotidiennement, instant après instant, de la
fraternité rehaussée avec Micaël de Nébadon !

Dans les temps à venir, je serai auprès de vous et de tous les
autres hommes qui désirent ma présence, où que vous soyez,
et simultanément avec chacun de vous. Ne discernez-vous
pas qu’il vaut mieux que je m’en aille, que je vous quitte
corporellement, de manière à pouvoir être d’autant mieux et
d’autant plus complètement avec vous en esprit ? [Fascicule
180:4.1, page 1948:2]
... le chemin de l’Esprit
En acceptant d’abandonner son corps
de Vérité : oubli de
matériel et de quitter cette planète, Jésus put
soi, auto-réalisation
nous promettre quelque chose de supérieur à
améliorée dans un
ce dont les apôtres ont fait l’expérience aux
service social conjoint
jours où il était dans la chair, afin d’être «
et la compréhension de
plus complètement avec vous en esprit ». Et
l’univers…

voici comment nous savons que nous avons
reçu l’Esprit de Vérité :

Ne commettez pas l’erreur de compter acquérir la ferme
conscience intellectuelle de l’Esprit de Vérité désormais
répandu. L’esprit ne crée jamais une conscience de lui-même,
mais seulement une conscience de Micaël, le Fils. Dès le
commencement, Jésus enseigna que l’esprit ne parlerait pas
de lui-même. La preuve de votre communion avec l’Esprit
de Vérité ne se trouve donc pas dans votre conscience de cet
esprit, mais plutôt dans votre expérience d’une communion
accrue avec Micaël. [Fascicule 194:2.4, page 2061:2]

Une fraternité accrue avec Micaël, le souverain de notre
univers local … Quel étonnant privilège et quel plaisir ! Mais
souvenez-vous des paroles de Jésus sur les fils de lumière …

mais les fils de lumière le recevront de tout cœur avec bonheur.
Quand cet Esprit viendra, vous le connaîtrez comme vous m’avez
connu, vous recevrez ce don dans votre cœur et il demeurera avec
vous. [Fascicule 180:4.1, page 1948:2]

La qualité de notre expérience personnelle de Micaël
est fondée sur la qualité de notre cœur : sommes-nous ouverts
à lui et avons-nous le désir de tout cœur de partager notre
vie avec lui ?
Les apôtres et nombre de disciples apprenaient lentement la
signification de la déclaration antérieure de Jésus : « Si vous
n’êtes pas nés à nouveau, nés de l’esprit, vous ne pouvez entrer
dans le royaume de Dieu. » Néanmoins, pour tous ceux qui ont
un cœur honnête et une foi sincère, la citation suivante reste
éternellement vraie : « Voici, je me tiens à la porte du cœur des
hommes et je frappe ; si quelqu’un veut m’ouvrir, j’entrerai, je
souperai avec lui et je le nourrirai du pain de vie...
nous ne ferons qu’un en esprit et n’aurons qu’un dessein ;
ainsi, nous serons toujours frères dans la longue et féconde
tâche de rechercher le Père du Paradis. » [Fascicule 166:3.7,
page 1829:4]

Remercions donc de tout cœur notre Père pour le don
inestimable de l’Esprit de Vérité ! n
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Le cadre mental du choix, illustration.

Rendre la vérité
accessible
N igel N unn
Australie

The Arena Mars, 2014

Q

U’EST-CE DONC QUI FAIT QUE QUELQUE
chose semble vrai? Dans notre « cadre mental
du choix », quand nous choisissons de croire
que quelque chose est vrai, qu’est-ce qui se passe
vraiment ?
Ne comptons pas les crédules (qui se laissent prendre
à tout ce qu’on leur dit) et pensons plutôt à nos meilleurs
scientifiques et philosophes, aux plus inspirants
…nous devons nous de nos poètes et religionnistes. Dans leur
demander ce qui, dans monde privé intérieur, où ils peuvent admettre
notre mental, permet une en sécurité que leur perception de la réalité est
telle réaction. limitée et subjective, qu’est-ce qui leur rend
possible de s’en remettre à la conclusion que
quelque chose est « réel » ? Et sur l’autre face de cette pièce,
comment est-il possible pour des âmes également sincères et
raffinées de parvenir à des conclusions aussi distinctement
différentes sur ce qu’est la véritable chose ?
Pendant toute l’histoire, cette chose réelle a été
appelé (l’équivalent de) la vérité. Nos groupes et nos tribus
sont presque définis par ce que ceux du groupe croient de la
vérité. Mais les choses deviennent fuyantes quand on essaie de
décrire notre expérience de la vérité. Pour les scientifiques, la
vérité est en quelque sorte liée aux faits. Pour les philosophes,
la vérité est quelque chose d’intégré aux cadres dans lesquels
nous pensons. Pour d’autres, ce sont ces « sentiments trop
profonds pour les mots ». Tristement, chacun de ces groupes
a tendance à penser que seul son point de vue, son expérience
propre de la vérité est... eh bien, la vérité. C’est ainsi que l’on
trouve les mystiques accrochés à leurs îles d’illumination
et les matérialistes rejetant tout ce qu’ils ne peuvent pas
mesurer.
Qu’est-ce qui est la cause de cette grande division
entre matérialistes et religionnistes ? Pourquoi les satisfactions qui étanchent la soif de l’un laissent-elles l’autre altéré ?
Qu’est-ce qui pourrait possiblement expliquer une telle
spécialisation et une telle polarisation, tout en permettant
aux deux camps de déclarer, avec une égale conviction, que
leur affaire est de « parvenir à la vérité » et qu’ils « aiment
beaucoup ce qu’ils font » ? En supposant que de telles
motivations et de tels sentiments de validité soient ressentis
mentalement, nous devons nous demander ce qui, dans
notre mental, permet une telle réaction. Qu’est-ce qui rend

possible et si puissante cette validation intuitive ? Parmi les
psychologues, la discussion de ces choses est périmée. Mais
la cinquième révélation d’époque remue le potage, révélant
des choses surprenantes sur notre mental humain :
Dans l’expérience du mortel, l’intellect humain réside
dans les pulsations rythmiques des esprits-mentaux
adjuvats ; il met en actes ses décisions dans le cadre
produit par sa mise en circuit dans ce ministère. [Fascicule
117:5.7, page1286:5]

C’est nouveau. Il y a quelque chose d’autre que la
biochimie des neurones et quelque chose de plus que le spin
des chakras. Le mental humain est un cadre ayant un but et
qui est maintenu. D’accord, mais par quoi ?
Les sept esprits-mentaux adjuvats accompagnent
toujours les Porteurs de Vie sur une nouvelle planète,
mais il ne faudrait pas les considérer comme des entités.
Ils ressemblent davantage à des circuits. Les esprits des
sept adjuvats de l’univers ne fonctionnent pas comme
personnalités distinctes de la présence universelle de
la Divine Ministre ; ils sont en fait un de ses niveaux de
conscience et restent toujours subordonnés à l’action
et à la présence de leur mère créative. [Fascicule 36:5.4,
page 402:1]

Si c’est vrai, alors tout un territoire vient juste d’être
ouvert à l’exploration des psychologues. Mais, attendez,
il y a plus, ce cadre induit par les adjuvats est simplement
fait pour nous aider à commencer, comme les petites roues
sur un vélo d’enfant. Une fois que nous avons trouvé notre
équilibre, tandis que nous progressons au travers des «
cercles psychiques » de la réalisation de la personnalité,
nous sommes rapidement sevrés avec quelque chose de plus
substantiel. Mais n’allons pas trop vite. Pour avoir un tableau
plus clair de ce qui se passe, jetons un coup d’œil derrière la
scène et souvenons-nous de comment était composé notre
« cadre mental du choix ».
Pour nous, l’histoire commence il y a environ 200
milliards d’années [Fascicule 57:3.10, page 654:3]. Micaël et
sa bien-aimée, la Divine Ministre, jouissaient de leur propre
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affaire familiale depuis environ 100 milliards d’années, alors
qu’ils étaient les seuls pionniers du Paradis avec leur splendides
fils et filles angéliques, 100 milliards d’années de progrès
régulier et d’organisation, libres de ces complications qui
devaient forcément arriver une fois que les humains seraient
impliqués. Et puis, un jour, Micaël a annoncé à son royaume, à
sa belle famille, que le temps était venu pour lui « de s’occuper
des affaires de son père »
Et alors, quand un univers a été ainsi complètement
organisé et pleinement doté en personnel, le Fils Créateur
aborde le projet du Père consistant à créer l’homme mortel à
leur divine image. [Fascicule 32:2.8, page 359:5]
« Faisons l’homme mortel... » Plus facile à dire qu’à
faire. Pour sûr, la science autochtone peut suivre la manière
dont l’évolution pourrait changer les fluides salés en un tissu
vivant, mais comment susciter l’émotion en biochimie ?
Comment transformer l’émotion en choix puis en actes
héroïques ? Pour démarrer ce processus, la Divine Ministre
diffuse dans tout Nébadon « un niveau de sa conscience »
comme un ensemble de circuits, les esprits mentaux adjuvats.
Ils servent de cibles à chaque équipe de porteurs de Vie dont
le défi est de faire évoluer les animaux qui peuvent réagir –
biochimiquement et psychologiquement – à cette pulsion
des adjuvats.

Ceux qui changent le jeu: la
sagesse et l’adoration. Sur
ces potentiels de sagesse
et d’adoration, encouragés
par le Saint Esprit, l’Esprit
de Vérité peut agir. Et alors,
avec notre « cadre mental du
choix » tout prêt et notre personnalité effusée, arrive un
Ajusteur pour commencer la
grande romance-aventure,
pour nous – une âme.
Étape 1 dans la personnalisation au ralenti d’un Ajusteur
par la technique humaine.

[Fascicule 36:5.2, page 401:6], [Fascicule 36:5.11, page 402:8]

devient un ministère intégré, une première interface dans la
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source du mental dans Nébadon. C’est le front de taille, le
côté coupant, dans lequel l’humanité commence à être élevée
au-delà de son ascendance animale.
Qu’est-ce qui manque à ce tableau ? Si …une fois que nous
c’était là toute l’histoire, alors un matérialiste avons appris à utiliser
sceptique aurait le droit de demander : Quelle
la sagesse pour gérer le
est la différence avec le point de vue de Richard
Dawkins ? Un corps construit par évolution, mélange, ce système de
animé par un ensemble standard de pulsions, « pulsions différentielles
réchauffé par un amas d’amis imaginaires... » devient un ministère
? Si cette animation par les adjuvats est intégré, une première
simplement un mental stimulant pour nous interface dans la
aider à démarrer, il y a alors une énigme : source du mental dans
qu’est-ce que le mental et comment s’insère-t-il Nébadon.
dans l’histoire ?
Entre à temps une révélation. En tant qu’humains,
la plus grande partie de notre pensée doit s’effectuer vers
l’arrière, de l’effet à la cause. Nous utilisons les faits que
nous pouvons mesurer pour en induire des théories afin
d’expliquer ces faits. Mais mesurer des faits matériels ne
nous aidera pas à découvrir des causes non-matérielles.
Heureusement, ces mêmes causes non-matérielles, ces
agents impliqués dans la création du mental humain, sont
bien équipés pour expliquer comment marchent les choses :
Les circuits du mental
adjuvat, un “ niveau de
conscience de la Divine
Ministre” induisant un cadre
pour le mental animal.
Comme le révèle le Livre
d’Urantia, l’animal qui peut
réagir aux sept circuits à
pulsation rythmée est appelé “humain”

Mais l’histoire se corse. Le système des adjuvats n’est
pas tant un système du mental qu’un système qui sert comme
le mental : une technique d’animation de notre biochimie.
C’est le domaine des sentiments et des pulsions et des réactions
subjectives préprogrammées. C’est là que la compréhension
oscille tout d’abord en superstition, et où le courage et la
loyauté prennent racine comme tribalisme, où le zèle apparaît
comme notre première réaction déplaisante à l’adoration.
Mais une fois que nous avons appris à utiliser la sagesse pour
gérer le mélange, ce système de « pulsions différentielles »



La conscience humaine repose
doucement sur le mécanisme
électrochimique sous-jacent, et
touche délicatement le système
énergétique morontiel-spirituel qui
la domine. [Fascicule 111:1.5, page
216:6]

Non seulement notre « cadre
mental du choix » réagit aux pulsions qui ressemblent au mental du
dessous, mais il peut répondre à un
autre système, qui touche celui de
dessus. C’est quelque chose que nous
n’aurions jamais trouvé nous-mêmes,
dont les révélateurs de la cinquième
révélation d’époque ont eu le loisir
d’esquisser quelques détails. Voir
Fascicule 16 section 6, Le mental
cosmique.

Il existe, dans toutes les associations
de
personnalité
du
mental
cosmique, une qualité que l’on
pourrait appeler la « sensibilité à
la réalité » . C’est cette dotation cosmique universelle
des créatures douées de volonté qui les empêche de
succomber en victimes impuissantes aux affirmations a
priori émises par la science, la philosophie et la religion.
Cette sensibilité à la réalité du mental cosmique répond
à certaines phases de la réalité exactement comme
l’énergie-matière répond à la gravité. Il serait encore
plus correct de dire que ces réalités supramatérielles
réagissent ainsi au mental du cosmos.[Fascicule 16:6.4,
page191:7]

10

Journal



Vol 22, No 3



Août 2015
Les trois intuitions
cosmiques :
Ces perspicacités scientifique,
morale et spirituelle, ces
réactions cosmiques sont
innées dans le mental
cosmique dont toutes les
créatures volitives sont
douées. L’expérience de
la vie ne manque jamais
de développer ces trois
intuitions cosmiques.
Elles constituent la base
de l’autoconscience de la
pensée réflective. Mais il est
triste de noter que si peu
de personnes sur Urantia
prennent plaisir à cultiver
ces qualités de pensée
cosmique courageuses et
indépendantes. [Fascicule
16:6.9, page 192.5]

En tant que personnes possédant leur libre arbitre,
apparemment une partie de l’affaire est l’accès à un mental
plus cosmique. Comme l’explique les révélateurs, pour nous,
humains d’avant la fusion, cela signifie un avant-goût des
trois « intuitions cosmiques ».
D’accord, cela aussi est nouveau. Ce qui est encore plus
surprenant est comment ces intuitions, ces «sensibilités à la
réalité », nous sont rendues accessibles. En tant que sourcecentre de la « variante nébadonienne du type orvontonien
de mental cosmique [Fascicule , 9:4.3, page 102:3], notre
mère de l’univers local, la Divine Ministre de Salvington,
complémente l’Esprit de Vérité de Micaël en servant « d’
Esprit de la signification des faits » ; en tant que source de
ces trois intuitions, elle nous permet de reconnaître: (1) les
faits de causalité, (2) les faits de juste et faux relatifs et (3)
les faits de valeurs spirituelles, mais aussi de ressentir les
significations de tous ces faits. [Voir Fascicule 16:6.5, page
192:1] Comme un des niveaux de sa conscience (les adjuvats)
nous encourage à croire, en sa capacité d’Esprit du Fait, elle
rend possible pour nous de savoir, de discriminer les faits
de l’invention.

innée de reconnaître et de réaliser la réalité
de l’énergie, la réalité du mental et la réalité
de l’esprit. La créature volitive est ainsi
équipée pour distinguer le fait de Dieu, la loi
de Dieu et l’amour de Dieu. [Fascicule 16:9.1,
page195:7]

Mais que se passe-t-il si nous ne parvenons pas à distinguer les trois ? Si nous
restons attachés à l’amour de Dieu et restons
béatement ignorants de son fait (la cause) ou
de sa loi (le devoir) ? Si nous prenons plaisir
à cultiver notre première intuition cosmique
et nous complaire dans la beauté de la nature
et les harmonies des mathématiques tout
en omettant complètement de reconnaître
la source d’une telle beauté et d’une telle
harmonie ?

L’énergie-matière est reconnue par la logique
mathématique des sens, la raison mentale connaît
intuitivement son devoir moral, et la foi-esprit
(l’adoration) est la religion de la réalité de l’expérience
spirituelle. Ces trois facteurs de base de la pensée
réflective peuvent soit être unifiés et coordonnés dans
le développement de la personnalité, soit devenir
disproportionnés et virtuellement incohérents dans leurs
fonctions respectives.[ Fascicule 16:6.10, page 192:6]

« ...disproportionnés et virtuellement incohérents... »
Cela me rappelle la façon dont les bébés kangourous
débutent : presque comme des embryons sans défense, ils
rampent du canal de naissance jusqu’à la poche de leur mère,
puis s’attachent vigoureusement au premier trayon qu’ils
trouvent. Un peu comme nous ? En tant qu’humains nous
sommes des embryons et notre déplacement vers l’âme n’est
pas sans ressembler à cette montée depuis le canal de naissance
jusqu’à la poche. Alors, quels sont ces trayons auxquels nous
nous attachons si vigoureusement ? Une intuition de ce qui
est réel ?
Imaginez quelqu’un qui « prend plaisir à cultiver » sa
La créature personnelle douée de mental cosmique et
3e intuition cosmique, entièrement satisfait du trayon qu’il a
habitée par un Ajusteur possède la faculté
trouvé « la forme révérencielle et adoratrice de
Pensez à la façon dont les
“spécialistes” humains deviennent
ce qu’ils sont: en grandissant, la
force de quelque recognition
intuitive déclenche une réaction
profonde et ils connaissent la
vocation de leur vie. Ainsi nait
un scientifique ou un mystique,
fermement attaché à la première
intuition de validité qu’il trouve
( sans réaliser qu’il y en d’autres
tout aussi douces à sucer).
Ces trois facteurs de base de
la pensée réflective peuvent
soit être unifiés et coordonnés
dans le développement de la
personnalité, soit devenir disproportionnés et virtuellement
incohérents dans leurs fonctions respectives. [Fascicule
16:6.10, page192:6]

la discrimination cosmique » [Fascicule 16:6.8,
page192:4]), mais qui demeure ignorant du

fait et de la loi. Ou bien imaginez Richard
Dawkins suçant le trayon de « la forme
mathématique de la discrimination cosmique
», [Fascicule 16:6.6, page192:2] prenant plaisir

à cultiver sa première intuition cosmique,
farouchement déterminé à croire qu’il a
trouvé tout ce qu’il y a à trouver.
Manifestement, une telle spécialisation
borgne n’est qu’un déséquilibre et ne devrait
pas être trop difficile à soigner. Mais en
regardant l’image d’ensemble une fois que
nous avons accepté qu’une telle « sensibilité
à la réalité » est encouragée par la Divine
Ministre, la question suivante est pourquoi
? Pourquoi est-il important que l’on nous
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Réaction de personnalité différentielle à l’influence d’esprit
illustration

donne accès aux trois discriminations cosmiques et que nous
apprenions à les manier ?
Faisons l’homme mortel à notre propre image [Fascicule
6:5.7, page 78:3 ], [Fascicule 10:3.1, page 110:7]

Comme l’explique le Livre d’Urantia, nous « faire »
nécessite Ajusteurs et âmes. Faire des âmes nécessite le choix
et faire des choix nécessite quoi ? Un mental dans lequel
choisir. Voir fascicule 111 :
Bien que les Ajusteurs aient à effectuer un travail de nature
spirituelle, ils sont obligés de l’exécuter tout entier sur
des bases intellectuelles. Le mental est le terrain humain
à partir duquel le Moniteur d’esprit doit faire apparaître,
par évolution, l’âme morontielle... [Fascicule 111:1.1,
page1216:2]
En ce qui concerne la clairvoyance, la récognition des
valeurs morales et le discernement des significations
spirituelles, tout ce que le mental humain peut faire consiste
à découvrir, reconnaître, interpréter et choisir. [Fascicule
196:3.10, page 2094.9]

En tant qu’humains notre travail consiste à choisir. Ce
qui est sensé car ce sont nos choix personnels et volontaires
qui permettent à notre Ajusteur de tisser une âme pour
nous. Mais pour que nous fassions des choix de libre arbitre
dignes d’une âme, il nous faut quelque espèce d’intuition
concernant la valeur et la validité ; une façon de sentir ce qui
est réel ; une façon d’évaluer et de discriminer les « choses,
significations et valeurs ». Ayant appris des intuitions
cosmiques, nous pouvons voir comment les sensibilités à la
réalité nécessaires sont encouragées par le Saint Esprit – en
tant qu’Esprit du Fait. Mais qu’est-ce que ces intuitions de
validité ont à faire avec la vérité ? Et en particulier avec
l’Esprit de Vérité ? :
Ce Consolateur effusé est la force spirituelle qui attire
toujours tous les chercheurs de vérité vers Celui qui
personnifie la vérité dans l’univers local. [Fascicule 34:4.5,
page 377.9]

La personnification de la vérité dans l’univers local. Pour
la majorité d’entre nous, cette sorte de vérité est nouvelle.
Ce n’est ni philosophique, ni mathématique, c’est vivant,
personnel et en recherche de relations. C’est la vérité rendue
accessible par la présence de Micaël et du Père à l’intérieur.
La vérité est rendue accessible à l’individu doué de
sagesse par l’effusion sur un tel mental des esprits du Père et
des Fils, l’Ajusteur de Pensée et l’Esprit de Vérité. [Fascicule
101:6.4, page 1111:8]

Et que dire de la vérité dans ce très merveilleux et
inoubliable paragraphe :
La foi emmène bien volontiers la raison aussi loin que la
raison peut aller ; la foi continue ensuite son chemin avec la
sagesse jusqu’à sa pleine limite philosophique ; après cela,
elle ose se lancer dans le voyage sans limites et sans fin de
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l’univers, en seule compagnie de la VÉRITÉ. [Fascicule
103:9.7, page 1141.5]

Veuillez noter que ce n’est pas la foi,
mais la personne qui exerce la foi qui choisit
d’oser se lancer. Cette sorte de VÉRITÉ vit
au-delà de cette « pleine limite philosophique ».
Alors comment cela est-il relié à ces espèces de
vérités plus familières qui motivent le travail des
physiciens, des philosophes et des poètes ? Et que
dire de ce qui suit ? :

…l’assurance rendue
accessible par le
Père/Fils valide notre
réalité en tant que
personnes…

Pendant toute la progression morontielle,
l’assurance de la vérité remplace de plus en plus
l’assurance de la foi. Quand vous serez finalement enrôlés
dans le monde spirituel réel, les assurances de la pure
clairvoyance spirituelle opéreront alors à la place de la
foi et de la vérité, ou plutôt en conjonction avec elles et en
se surimposant sur ces anciennes techniques d’assurance
de la personnalité. [Fascicule 101:5.14, page 1111:4]

La vérité en tant que « technique d’assurance de la
personnalité » ? Alors je pense... tandis que l’assurance
rendue accessible par le Père/Fils valide notre réalité en
tant que personnes du circuit de personnalité, c’est la
« résonance » avec les intuitions cosmiques (rendues
accessible par notre Mère) qui nous permet – en tant
que personnes - de découvrir, reconnaître, interpréter et
choisir.
Donc, voici la question: Est-ce la validation numineuse, les « réalisations intuitives de validité » que les
humains qui réfléchissent ont interprétées comme étant
la vérité ? Ou bien, devrions-nous aider à révéler la bonne
nouvelle concernant une autre espèce de vérité, une vérité
qui est personnelle et qui donne la vie, une vérité distincte
et inattendue maintenant rendue accessible par l’Esprit de
Vérité, la vérité que Caligastia et Adam avaient pour rôle
de planter comme motivation essentielle dans toutes les
cultures humaines : à savoir que nous sommes les enfants
de notre Père ?
Chacun aura ses propres réactions au Livre d’Urantia.
Pour moi, il offre simplement un cadre plus vaste dans
lequel penser ; et, à l’intérieur de ce cadre plus vaste, les
scientifiques peuvent voir l’univers matériel en contexte
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Pour être plus complètement avec vous en esprit , illustration

Surprises de
Patron incognito

M arion Steward
Nouvelle-Zélande

L

E PROGR A M M E DE T É L É V I SION
“Patron incognito” montre des patrons qui s’infiltrent dans leur propre compagnie. De manière
typique, les patrons modifient leur apparence,
obtiennent un travail parmi les ouvriers ou les employés
et font l’expérience du travail dans leur compagnie en
tant qu’employé. Finalement ils se découvrent, révèlent
leur véritable identité et distribuent des cadeaux, des
hausses de salaire et des sommes significatives d’argent
aux membres méritants de leur effectif. A l’occasion, ils
rétrogradent ou même renvoient ceux qui ne
…similitudes entre sont pas méritants !
le patron incognito
Tandis que je pensais à mon dossier de
et l’expérience présentation fondé sur la IVe partie du Livre
de Jésus sur d’Urantia, la vie et les enseignements de Jésus,
Urantia. Lui aussi je commençais à voir certaines similitudes entre
avait changé son le patron incognito et l’expérience de Jésus sur
apparence, pris Urantia. Lui aussi avait changé son apparence,
un travail parmi pris un travail parmi les ouvriers, c’est à dire
les ouvriers, c’est s’était fait humain et avait fait l’expérience de
à dire s’était fait la vie d’un simple mortel. Lui aussi, s’était finalehumain… ment révélé en tant que patron et avait distribué
de nombreux et importants cadeaux à nous ses
‘employés’ – sa vie comme un exemple incomparable, ses
enseignements et l’Esprit de Vérité. (la rétrogradation ou
le renvoi de mortels non méritants ne faisait pas partie de
son dossier).
Ainsi est né un titre accrocheur; qu’en était-il du
contenu ? En observant le thème de la conférence qui était :
il y a plus de choses dans le Ciel et sur la Terre que n’en
a rêvé notre philosophie, je me demandais quelles idées,
quelles valeurs, quels faits et quelles philosophies révélés
dans la IVe partie me surprenaient le plus et dont je
n’avais jamais rêvé auparavant. L’un des avantages quand
on fait une présentation est que l’on peut présenter
sa propre perspective sur les choses, j’ai donc choisi
ces aspects qui étaient, et sont encore, une expansion
bienvenue et étonnante ainsi qu’un additif à ma propre

philosophie dans la lecture de ce récit captivant de la vie
de notre Patron sur la Terre et j’espère que cette sélection
personnelle résonnera en vous et vous encouragera
peut-être à réfléchir en quoi votre propre philosophie a
bénéficié de cet étonnant livre.
Cette présentation en deux parties avec le nombre
significatif de sept sections.
Tout d’abord, un bref examen de quelques faits
fascinants dont nous n’avions pas soit la moindre idée
avant le livre, soit des idées fausses. Il s’agit des six effusions
précédentes, de la naissance et du début de la vie du garçon
Jésus ainsi que de certains aspects intrigants de sa vie de
jeune homme.
Je discuterai ensuite de ce que je considère comme
des concepts convaincants, en commençant par l’un de
mes favoris. Les Femmes et les Hommes sont égaux dans
l’univers ! Puis-je considérer le Patron comme un homme
moyen – pourquoi a-t-il fait cela et comment a-t-il réussi
à le faire ? Ceci nous conduira gentiment aux concepts
de sacrifice, zone dans laquelle le Livre d’Urantia est
en fort désaccord avec la pensée dominante chrétienne.
Enfin et plus important, sa vie comme inspiration pour
nous tous.

Journal
Faits fascinants
Les six effusions précédentes

Ces effusions furent une révélation étonnante – qui
aurait jamais pensé que nous n’étions pas le premier lieu de
visite mais le dernier ! Micaël est descendu depuis le Ciel
jusqu’à la Terre, en quelque sorte, des plus hauts niveaux
de filiation dans son univers jusqu’au plus bas niveau,
celui de mortel. Il avait tendance à choisir si possible
des systèmes, des mondes déchirés par la rébellion. Il a
servi d’abord comme Melchizédek et a participé à 24
missions du service d’urgence. Ensuite, il est devenu Fils
Lanonandek et a servi dans un système qui tentait de se
remettre d’une rébellion. Sa troisième mission était celle
d’un Fils Matériel sur un monde en quarantaine et sans
communications avec l’univers extérieur, et il œuvra en
solitaire pendant une génération du temps planétaire. La
valeur de ces effusions est décrite dans cette citation :
Depuis cette merveilleuse effusion comme Prince
Planétaire d’un monde isolé en rébellion, jamais aucun
des Fils ou Filles Matériels de Nébadon n’a été tenté de
se plaindre de son affectation ou de trouver à redire aux
difficultés de sa mission planétaire. [Fascicule 119:3.7,
page1313:2]

La quatrième effusion eut lieu sous la forme d’un
conseiller d’enseignement séraphique, au cours de cette
effusion il travailla sur 22 mondes différents. Ensuite il
fut un pèlerin mortel ascendant sur Uversa, sous le nom
de Eventod pendant 11 ans du temps local avant de
retourner à Salvington.
Micaël était vraiment incognito jusqu’à la sixième
effusion. Il était toujours officiellement absent sur
une mission non expliquée. Ayant ainsi parlé, Micaël

de Nébadon disparut de la vue de tous ceux qui étaient
rassemblés et ne réapparut pas pendant vingt années du
temps standard. [Fascicule 119:1.2, page1309:3] Mais bien

sûr, un étrange Fils ou séraphin apparaissait soudainement
et les observateurs de l’univers local spéculaient quant
à savoir qui ils étaient réellement. C’étaient en fait les
secrets les plus mal gardés de l’Univers local. Il finit par
se découvrir officiellement juste avant la sixième effusion
quand il annonça à tout Salvington les plans des sixième et
septième effusions comme mortel morontiel puis comme
mortel.
Quel est le but des missions d’effusion ? Elles
fournissent aux Fils Créateurs l’occasion d’acquérir le
point de vue de leurs propres créatures par une expérience
effective dans le milieu de leur existence et en tant que ces
mêmes créatures elles-mêmes ; et, ce faisant ils gagnent
« la patience née de l’existence d’une créature expérientielle. »
[Fascicule 119:0.6, page1309:0]

La naissance de Jésus

Et donc, allons à la septième effusion, ici, sur
Urantia, voir la vie de Micaël comme le Patron incognito.
Bien que ce ne fut pas un secret pour le reste de l’univers,
c’en était certainement un pour les gens de notre planète.
Il y a nombre de vérités révélées dans le Livre d’Urantia
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au sujet de la naissance de Jésus que j’ai été surprise
d’apprendre.
Tout d’abord, ce n’était pas une naissance
virginale car Marie était déjà mariée à Joseph quand elle
conçut Jésus. Il n’y avait pas d’étoile de Bethléem et le livre
nous donne une explication astronomique de la manière
dont est apparue l’histoire de l’étoile, à savoir
qu’entre le 29 mai et le 29 septembre ainsi que le 5 …ce n’était pas une
décembre il y eut une conjonction de Jupiter et de naissance virginale
Saturne. Il y avait bien trois sages, mais ils n’ont pas car Marie était déjà
rendu visite à Jésus avant qu’il ait trois semaines.
mariée à Joseph
Il existe cependant encore quelque mystère à ce
quand elle conçut
sujet qui est décrit dans l’extrait suivant :
Jésus.

Certains sages de la Terre connaissaient l’arrivée
imminente de Micaël. Par les contacts entre mondes,
ces sages doués de clairvoyance spirituelle apprirent
l’effusion prochaine de Micaël sur Urantia, [Fascicule
119:7.6, page1317:2] gras ajouté par l’auteure

Quels étaient ces contacts ? Des visions ? Des rêves ?
En provenance de quel monde ? Il est évident qu’il reste
beaucoup plus de choses à découvrir concernant cet
événement intrigant, mais nous
devrons probablement attendre d’être sur les Mondes des
Maisons pour les connaître.
Jésus jeune homme

Un des aspects les plus
fascinants de la IVe partie est l’histoire de Jésus qui
grandit – si le monde entier pouvait seulement connaître
cette histoire ! Elle a rempli tous les petits détails de sa
personnalité et du début de sa vie qui étaient inconnus
avant que nous recevions le Livre d’Urantia.
Par exemple, Jésus était un artiste de talent et un
amoureux de l’art. Jésus avait autant de plaisir à dessiner

les paysages qu’à modeler une grande variété d’objets en
argile de potier. [Fascicule 124:1.3, page1366:4]

Au cours de sa vie publique il rendit visite à Flavius
le Juif grec et admira beaucoup sa collection d’art, à la
grande surprise de Flavius. Jésus expliqua qu’au temps
de Moïse l’idolâtrie était un problème mais qu’avec sa
mission présente sur terre les gens ne confondraient plus le
Père Créateur avec des idoles de pierre ou des images d’or
et d’argent. Désormais, les hommes intelligents peuvent
jouir des trésors de l’art sans confondre cette appréciation
matérielle de la beauté avec l’adoration et le service du
Père du Paradis [Fascicule
14 2 : 4 . 3 , p a g e16 0 0 : 3]

P a r a l l è l e m e nt à s o n
amour de l’art, il était un
harpiste habile et avait un
grand amour pour tout ce
qui touchait à la musique,
il encourageait ses jeunes
amis à chanter.
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De manière plus controversée il soutenait fortement
les compétitions athlétiques. Les Juifs de l’époque
désapprouvaient fortement les jeux athlétiques des Grecs
et les sports de compétition, les considérant comme
des démonstrations de vanité païennes et que placer les
vainqueurs sur un piédestal était proche de l’idolâtrie. «

Joseph fut inexprimablement choqué en constatant l’enthousiasme de son fils à la vue de ces exhibitions de « vanité
païenne ». [Fascicule 124:3.7, page1370:5] Ils n’étaient pas

non plus à l’aise avec la nudité ou l’homosexualité qui
faisaient traditionnellement partie des traits de la vie
grecque. Quand Jésus exprima un grand intérêt pour
la construction d’un stade sportif à Nazareth, Joseph
lui parla avec colère probablement pour la seule fois de
leur vie commune. Jésus n’en reparla plus jamais. Mais

« Il s’efforça néanmoins, pendant toute sa vie, d’introduire
l’idée de saine récréation dans ses plans personnels,
Jésus était, d’après et aussi dans le programme ultérieur des activités
les normes de notre régulières de ses douze apôtres, dans toute la mesure
époque, un ardent où les habitudes juives le permettaient. »[Fascicule
féministe. 124:3.9, page1371:2]

Concepts convaincants
Les femmes et les hommes sont égaux

L’une des surprises les plus agréables que j’ai eu en
lisant la IVe partie fut, que dans l’univers, les femmes et
les hommes sont égaux. Jésus était , d’après les normes de
notre époque, un ardent féministe. La première preuve de
cela fut dans sa treizième année, lorsqu’il est allé pour la
première fois à Jérusalem pour la Pâque.
Les femmes assistaient rarement à la fête de la Pâque à
Jérusalem ; leur présence n’était pas requise. Toutefois,
Jésus refusa pratiquement de partir à moins que sa mère
ne l’accompagnât. [Fascicule 125:0.2, page 1377:2] Cela

inspira d’autres femmes de Nazareth et plus d’entre
elles montèrent à Jérusalem à cette occasion que jamais
auparavant.

Lors de cette même visite, il fut choqué quand sa
mère les quitta pour se rendre à la galerie des femmes.

Il n’était jamais venu à l’idée de Jésus que sa mère ne
l’accompagnerait pas aux cérémonies de consécration, et
il était tout à fait indigné qu’elle eût à supporter une aussi
injuste discrimination. [Fascicule 125:0.4, page 1377:4]

que de faire, spécialement pour elles, des cours à la
maison. [Fascicule 127:1.5, page 1396:2]

Lors de ses voyages avec Gonod et Ganid, il y eut cette
fameuse scène sur les quais de Tarente où il vit un homme
qui battait sa femme et où il intervint gentiment. Parmi
d’autres commentaires il dit : « Mon frère, n’oublie jamais

que l’homme n’a pas d’autorité sur la femme à moins que
la femme ne lui ait spontanément et volontairement donné
cette autorité...La considération et les soins affectueux
qu’un homme est disposé à accorder à sa femme et à ses
enfants indiquent la mesure dans laquelle cet homme a
atteint les niveaux supérieurs de conscience de soi, créative
et spirituelle...Le Père qui est aux cieux traite comme un égal
l’Esprit-Mère des enfants de l’univers. [Fascicule 133:2.2,
page 1471:1]

C’est une image tellement différente des relations
de genre de celle présentée dans la Bible et dans les
églises chrétiennes. Dans toute ma jeunesse dans l’Église
anglicane je n’ai jamais rencontré ne serait-ce qu’une
allusion au concept d’un Dieu Mère, alors lire de telles
paroles dans le Livre d’Urantia fut une extraordinaire
révélation.
Et l’acte suprême de la reconnaissance de l’égalité
des femmes dans le royaume fut le corps évangélique des
femmes. « Le trait le plus étonnant et le plus révolutionnaire

de la mission terrestre de Micaël fut son attitude envers
les femmes. À une époque et dans une génération où il
était malséant pour un homme de saluer en public même
sa propre femme, Jésus osa emmener des femmes pour
enseigner l’évangile en liaison avec sa troisième tournée
de prédication en Galilée. Et il eut le courage suprême de le
faire en dépit de l’enseignement rabbinique qui proclamait :
« Mieux vaut bruler les paroles de la loi que de les remettre
à des femmes. » [Fascicule 149:2.8, page1671:3]. Les apôtres

étaient étonnés et choqués tout comme les autres hommes
juifs, bien que naturellement les femmes aient été ravies
et ce corps des femmes put œuvrer avec des femmes de «
caractère douteux » et les gagner au royaume – la plus
notable étant Marie Madeleine.
Le Patron comme homme moyen

des filles dans sa culture, à grande ou petite échelle. Après
la mort de Joseph, quand il agissait en père de famille, il
s’assura que ses sœurs reçoivent une éducation.

Un concept convaincant qui m’a un peu surprise
fut celui de Jésus comme homme moyen. Le but de
Micaël sur terre était d’être approchable par les gens du
peuple et de vivre une vie moyenne, semblable à celle de
n’importe qui sur la planète. Il eut une enfance ordinaire
et fit l’expérience de l’adolescence jusqu’à qu’à 14 ans il
dut faire fonction de père à la mort de Joseph. De quinze
à vingt ans, il eut une vie difficile, il dut lutter avec toutes
les choses avec lesquelles luttent les adolescents et il devait
aussi s’occuper de sa famille. Ma citation favorite, en tant
que mère d’un adolescent, est la suivante :

Ordinairement les filles des familles juives recevaient
peu d’instruction, mais Jésus maintenait (et sa mère était
d’accord avec lui) que les filles devaient aller en classe
comme les garçons ; puisque l’école de la synagogue ne
voulait pas les prendre, il n’y avait pas d’autre solution

Ayant ainsi connu l’expérience effective de vivre cette
adolescence sur un monde assailli par le mal et tourmenté
par le péché, le Fils de l’Homme acquit la connaissance
expérientielle complète de la vie de la jeunesse dans tous
les royaumes de Nébadon. Il devint ainsi, pour toujours,

Le lendemain, lors d’une discussion avec les prêtres, il
demanda parmi d’autres questions :

Pourquoi, en Israël, les mères doivent-elles être
séparées des fidèles masculins au temple ? [Fascicule 125:5.4,
page 1382:6] Il continua à essayer d’améliorer le traitement

Journal



Vol 22, No 3



Août 2015

15

le refuge compréhensif des adolescents angoissés et
perplexes de tous les âges et sur tous les mondes de
l’univers local. [Fascicule 127:0.3, page 1395:3]

Il dut aussi faire face à une proposition de mariage,
qu’il déclina à regret mais avec des mots très doux «Cela

m’encouragera et me réconfortera tous les jours de ma vie. »
[Fascicule 127:5.5, page 1403:3]

Comme pour toutes les effusions précédentes, son
expérience consistant à vivre la vie de l’une de ses créatures
lui rendit possible d’être en empathie totale avec nos
luttes et a rendu possible à nous tous de savoir que Micaël
comprend vraiment ce par quoi nous passons, parce qu’il
est passé par là lui-même.
Sacrifice

La IVe partie éclaire aussi beaucoup la notion de
Jésus se sacrifiant pour nos péchés.
Le sacrifice, selon le dictionnaire Webster a deux
définitions :
1. L’offrande à une déité d’un animal, d’une
plante ou d’une vie humaine en propitiation ou
hommage ;
2. L’abandon ou la destruction de quelque chose de
prix ou désirable au nom de quelque chose considéré
comme prétendument plus élevé ou plus pressant.
À la façon dont je comprends la pensée de l’Église
chrétienne dominante, la mort de Jésus était un sacrifice
selon le sens 1. Elle place sa mort au centre de son système
de croyance et croit que ce ‘sacrifice’ était fait pour expier
la Chute, pour regagner l’amour et l’amitié de Dieu, qu’il
avait retiré quand Adam et Ève n’ont pas suivi ses règles.
Cela implique que Dieu nous a retiré son amour
pendant les milliers d’années entre Adam et Ève et la
mort de Jésus sur la croix, ce que je trouve ni logique ni
cohérent. Comme Jésus l’a fait remarquer au temple à
son père humain Joseph : « Mon père, cela ne peut pas être

vrai — le Père qui est aux cieux ne peut pas regarder ainsi
ses enfants égarés sur terre — le Père Céleste ne peut aimer
ses enfants moins que tu ne m’aimes. Si malavisés que soient
mes actes, je sais bien que jamais tu ne pourrais déverser sur
moi ta colère ni donner libre cours à ton courroux. » [Fascicule
125:0.6, page 1378:1] Si Dieu est un Dieu d’amour, alors

une telle chose ne concorde vraiment pas avec sa nature.
Les sacrifices que Jésus a fait pendant toute sa vie sur
Urantia correspondent clairement au sens n° 2 et reflètent
son superbe contrôle de lui-même. Il contrôlait toutes ses
impulsions créatives – l’art et son soutien des compétitions
athlétiques – pour se conformer aux coutumes locales et
familiales.
À l’âge de 19 ans il a dû vendre sa harpe pour que
Jude, son jeune frère, puisse aller à l’école.
Ainsi disparut la dernière de ses distractions. Il aimait
beaucoup jouer de la harpe quand il avait le cerveau fatigué
et le corps las, mais il se consola à la pensée qu’au moins

la harpe ne serait pas saisie par le collecteur
d’impôts. [Fascicule 127:4.10, page 1402:3]

Jésus n’était pas mort
pour nous, qu’il avait
vécu pour nous, et
pas simplement pour
nous, mais pour tout
l’univers local…

Plus encore que ces sacrifices humains,
tout au long de son effusion il abandonna sa
souveraineté et ses pouvoirs ‘surnaturels’. La
plupart des miracles eurent lieu par accident
comme conséquence d’une personne miraculeuse qui vivait de tout cœur, par la foi, une expérience de
mortel – il a refusé de vivre autre chose que la vie normale
moyenne, jusqu’au bout.
Ce fut pour moi une immense révélation de découvrir
que la Doctrine de l’Expiation était incorrecte et que si
nous choisissons de « suivre Jésus » cela signifie faire des
sacrifices pour un plus grand bien, comme le signifie le sens
n° 2 – entreprise bien plus noble, selon moi !
Sa vie comme inspiration

La meilleure surprise pour moi à la lecture de la
IVe partie fut de me rendre compte que Micaël:Jésus
n’était pas mort pour nous, qu’il avait vécu pour nous,
et pas simplement pour nous, mais pour tout l’univers
local et que tous le regardaient comme s’il n’y avait pas
d’autre spectacle dans l’univers – un spectacle bien plus
populaire, j’imagine, que celui du Patron incognito à la
télévision ici sur terre.
Il était et reste un puissant modèle, mais une
inspiration, pas un exemple. Nous ne devons pas essayer de
vivre la vie de Jésus, ce qui est manifestement impossible.
Notre but est de vivre notre vie à notre époque et tels que

nous sommes. vivre votre vie comme il a vécu la sienne et par
les mêmes moyens. [Fascicule 129:4.7, page1426:0] Nous
aussi pouvons tenter de vivre « une vie véritablement et
authentiquement humaine.[Fascicule 129:4.7, page1425:6]

Nous pouvons élargir et enrichir notre philosophie
de vie en étudiant la vie de notre Patron incognito sur
notre monde et nous souvenir chaque jour qu’il a fait
l’expérience quotidienne d’une vie humaine vraiment
normale et comprendre au travers de son expérience les
défis auxquels nous sommes confrontés. n
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Vérité et filiation

Verner Verass
Australie

N

OUS SOMMES DANS CE MERVEILLEUX
temps de transition ; allant de la confusion à la
clarté, de l’erreur à la vérité. Nous ne sommes
que la première génération sur des centaines à
venir qui ont eu le privilège d’avoir un aperçu de la vérité
éternelle telle que présentée dans le Livre d’Urantia.
La vérité rendra tout le monde libre, cependant, une
telle liberté de conscience rehaussée de la dignité de
filiation comporte des responsabilités, celles de donner
gratuitement comme nous avons reçu gratuitement.
Au cours des âges nous nous sommes collectivement posés les question... qui sommes-nous ? Où
allons-nous ?
Nous avons maintenant suffisamment de réponses
pour satisfaire notre mental et notre âme. Embrassons
avec courage et sincérité les réponses qui sont
Qui sommes-nous ?
apparues sous forme de livre il y a à peine 60
Où allons-nous ? ans (1955). Toutes chaudes sorties de la « presse
Nous avons cosmique » pour ainsi dire.
maintenant
Le but en est que le fait de la filiation avec
suffisamment de Dieu soit saisi comme une réalité fondamentale
réponses pour et que cette vérité ennoblissante revive dans la
satisfaire notre mental vie de chaque personne. L’esprit conduit chaque
et notre âme. homme et chaque femme infailliblement dans
toute vérité. En tant qu’enfants du Père de toutes
les personnes, nous avons le droit d’avoir confiance dans
notre statut par rapport à lui. Il a couvert un univers
pour vivre dans notre mental afin de partager notre
vie individuelle. Nous avons, en nous, la capacité de
reconnaître la vérité... de lui faire confiance comme un
enfant. Dans ce temps complexe de confusion c’est LA
confirmation fiable de ce qui est vraiment vrai.
Le défi auquel nous, vérité personnelle unique et
individualisée sous la forme d’un fils mortel du Père
Universel, devons faire face est celui de coopérer …
d’OBÉIR. Cesser de résister à l’amant divin qui réside

La relation père-enfant est inhérente dans toute
la nature et imprègne toutes les existences vivantes

au cœur de chaque homme et chaque femme sensible et
doué de libre arbitre en ce monde.
Votre vérité expérientielle personnelle est destinée
à trouver une place en harmonie avec la vérité universelle
éternelle acceptée par tous les autres. C’est pourquoi, la
vérité fondamentale qui a été présentée de façon répétée à
toute la planète depuis que celle-ci a été enregistrée comme
monde de mortels habité il y a un million d’années, a une
occasion sans précédent d’être acceptée :
1. Dieu peut se vérifier dans l’expérience humaine,
il est un créateur aimant et un soutien de l’univers
que nous habitons.
2. Nous constituons une fraternité organique
spirituelle et sociale, en Dieu nous respirons et nous
avons notre être.
3. Le créateur de la personnalité est personnellement contactable.
La simplicité de la relation parent-enfant sous-tend
le message que Jésus a délivré il y a 2000 ans et qui jusqu’ici
n’a pas reçu la réception spirituelle propre à effectuer la
transformation sociale qui devra surement se produire
maintenant que la Rébellion de Lucifer est terminée et
que la confusion qui en résultait est dissipée par la vérité
qui surmonte l’erreur. Notre planète vibre sur le bord de
l’acceptation finale du fait que Dieu est notre Père et que
nous sommes ses enfants.
La science a vaincu la superstition pour permettre
un maximum de réceptivité de ce qui est vraiment vrai,
« le royaume intérieur ». Entre Dieu et l’homme il n’y a
pas d’intermédiaires, l’esprit est monté à plein volume,
un esprit ininterrompu, pour éclairer, pour gonfler à bloc
l’expérience vivante personnelle de chaque chercheur de
vérité sincère.
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Considérez le phénomène accéléré de l’interactivité
humaine, même au cours de notre brève vie, avec
l’arrivée du Web mondial qui facilite en ligne une bande
d’allume-feu. Les choses deviennent nouvelles, les vieilles
idées sont contestées. Le pouvoir spirituel est la plus
grande des forces qui soit en vue du bien. L’amour en
est le motivateur, car, si un divin amant ne vivait pas en
l’homme, l’homme ne pourrait pas généreusement et
spirituellement aimer. Plus j’aime le Père, plus j’aime mon
frère, c’est là une conséquence inévitable.
Micaël est notre souverain Fils Créateur, il aime ce
lieu où il a vécu sa dernière expérience d’effusion en tant
que Jésus de Nazareth, C’est notre père/frère que nous
sommes destinés à rencontrer personnellement, car tous
ceux qui vont au Père passent par lui. C’est le monde de
Micaël et il a déjà triomphé, il est temps que nous soyons
avec lui dans la certitude de cette vérité.
En tant que mortels nous ne faisons que passer et
notre temps dans cette expérience de vie initiale est court,
un battement de paupière de l’œil de Dieu. De manière
réaliste, les limites de ce que peut faire une génération
est une question de choix personnel, Le rythme du
progrès établira ce sur quoi la génération suivante pourra
construire. Par les contraintes normales d’une expérience
patiente et méthodique, les potentiels peuvent être rendus
actuels dans le progrès effectué en direction d’une vision
de paix sur la terre et de bonne volonté envers toute
l’humanité – la fraternité – la vérité de la religion. Le
changement spirituel peut être soudain, il a déjà lieu
dans l’âme des mortels qui cherchent la vérité et qui
vivent aujourd’hui. La société est semblable au membre
individuel d’une famille. Si la famille est bonne, la société
sera aussi bonne. Chaque personne est unique et fait sa
propre expérience individuelle d’exposition au même
Esprit de Vérité qui a été répandu sur toute l’humanité
selon quoi Jésus est révélé en nous.
Une influence spirituelle identique,
une réponse différentielle de la personnalité

Nous bénéficions tous et chacun de l’entière force de
sept esprits qui jaillissent de l’intérieur (de l’efficacité de
l’esprit comme agent du progrès sur notre planète).
Avec l’effusion de l’Esprit de Vérité, nous recevons
la dernière dotation d’esprit prévue pour aider dans la
recherche ascendante de Dieu – les sept esprits des mondes
en progrès. Nous bénéficions maintenant de l’influence
de tous les sept esprits supérieurs.
Dans un sens, l’humanité est sujette à la double
influence du septuple appel des influences spirituelles
universelles. Les races primitives évolutionnaires de
mortels subissent le contact progressif des sept espritsmentaux adjuvats de l’Esprit-Mère de l’univers local.
Ensuite, à mesure que l’homme progresse en s’élevant sur
l’échelle de l’intelligence et de la perception spirituelle,
sept influences supérieures d’esprit viennent en fin de
compte planer au-dessus de lui et habiter en lui. Voici ces
sept esprits des mondes en progrès :
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1. L’esprit effusé du Père Universel — l’Ajusteur de
Pensée.
2. La présence en esprit du Fils Éternel — la gravité
d’esprit de l’univers des univers et le chenal certain de
toute communion spirituelle.
3. La présence en esprit de l’Esprit Infini — le mentalesprit universel de toute la création, la source spirituelle
de la parenté intellectuelle de toutes les intelligences
progressives.
4. L’esprit du Père Universel et du Fils Créateur — l’Esprit
de Vérité, généralement considéré comme
Avec l’effusion de
l’esprit du Fils de l’Univers.
l’Esprit de Vérité, nous
recevons la dernière
5. L’esprit de l’Esprit Infini et de l’Esprit-Mère
dotation d’esprit
de l’Univers — le Saint-Esprit, généralement
prévu pour aider
considéré comme l’esprit de l’Esprit de
dans la recherche
l’Univers.
ascendante de Dieu.
6. Le mental-esprit de l’Esprit-Mère de l’Univers — les
sept esprits-mentaux adjuvats de l’univers local.
7. L’esprit du Père, des Fils et des Esprits — l’esprit au
nouveau nom des mortels ascendeurs des royaumes après
la fusion de l’âme humaine née d’esprit avec l’Ajusteur de
Pensée du Paradis, et après que ces ascendeurs auront
atteint ultérieurement la divinité et la glorification du
statut du Corps Paradisiaque de la Finalité.
C’est ainsi que l’effusion de l’Esprit de Vérité apporta
au monde et à ses peuples la dernière dotation d’esprit
destinée à les aider dans la recherche ascendante de
Dieu. [Fascicule 194 :2-12 , page 2061 :1-9] gras ajouté par
l’auteur.

La réalité d’une proposition quelconque ne peut
être réalisée que si elle est complètement socialisée.
C’est par le partage coopératif de la vérité découverte
individuellement que nous progressons.
La conscience sociale n’est pas inaliénable comme la
conscience de Dieu ; elle est un développement culturel
et dépend de connaissances, de symboles et de la
contribution des dotations constitutives de l’homme — la
science, la moralité et la religion. Et ces dons cosmiques,
socialisés, constituent la civilisation. [Fascicule 16:9.4,
page 195:10] gras ajouté par l’auteur.

Nous savons que la connaissance n’est possédée que
par le partage – la coopération.
On ne possède la connaissance qu’en la partageant ;
elle est sauvegardée par la sagesse et rendue sociale par
l’amour. [Fascicule 48:7.28, page 557:12] gras ajouté par
l’auteur.
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Répondre à l’Esprit de Vérité nécessite d’aligner
ses aspirations personnelles sur la conduite divine, notre
volonté en accord avec la volonté de Dieu – l’ambition
est dangereuse tant qu’elle n’est pas socialisée.
L’ambition est dangereuse tant qu’elle n’est pas
entièrement rendue sociale. Vous n’avez pas vraiment
acquis une vertu avant que vos actes ne vous en
…dès maintenant aient rendu digne. [Fascicule 48:7.19, page 557:3]
« vous êtes fils de Dieu gras ajouté par l’auteur.
par la foi »

Avec votre Ajusteur de Pensée vous avez un
guide parfait, avec l’Esprit de Vérité vous avez la capacité
de connaître la vérité et de faire le bien...d’aimer vos
compagnons. L’amour est simplement le désir de faire du
bien aux autres... n’est-ce pas ?
L’amour est le désir de faire du bien aux autres. [Fascicule
56:10.21, page648:4]

Cela, plus savoir que partager est divin, représente
les vérités fondamentales qui confirment la filiation
avec le Père et la fraternité qui s’ensuit dans la famille
de l’univers.
Alors que « ce que vous êtes n’apparait pas encore »,
vous êtes dès maintenant de fils de Dieu par la foi.
C’est un fait solennel et céleste que des créatures aussi
humbles et matérielles que les êtres humains d’Urantia
soient des fils de Dieu, enfants du Très haut par la foi. «
Voyez la sorte d’amour que le Père a effusé sur nous pour
que nous soyons appelés fils de Dieu. » « À tous ceux qui
l’ont reçu il a donné le pouvoir de reconnaître qu’ils sont
fils de Dieu. » Bien que « votre état futur ne soit pas
encore apparent, » dès maintenant « vous êtes fils de
Dieu par la foi » [Fascicule 40:6.2, page 448:1] gras ajouté
par l’auteur.

Cinq raisons d’être sûr de votre statut de filiation
1. Vous êtes habilité à croire à la réalité de votre
filiation, donc votre réalité est confirmée.
2. Votre frère aîné Micaël/Jésus a le même Père
que vous.
3. L’Esprit du Fils vous a été donné gratuitement,
cet esprit qui vous attire vers sa présence et donc vers
la présence du Père, son Père.
4. Votre Père vous a donné la personnalité pour
pouvoir vous reconnaître à titre individuel.
5. Vous êtes directement relié au Père de tous les
fils de Dieu, il a traversé l’espace et le temps depuis
sa demeure éternelle pour être déjà avec vous.
Tous les mondes évolutionnaires habités par des
mortels abritent des fils de Dieu par la foi, des fils de
grâce et de miséricorde, des êtres mortels appartenant
à la famille divine et, en conséquence, appelés fils de
Dieu. Les mortels d’Urantia ont le droit de se considérer
comme fils de Dieu pour les raisons suivantes :

Paternité
La relation par laquelle nous
raisonnons pour nous-mêmes
la recognition de la fraternité

1. Vous êtes fils d’une promesse spirituelle, fils par
la foi ; vous avez accepté le statut de filiation. Vous
croyez à la réalité de votre filiation avec Dieu, et ainsi
elle devient éternellement réelle.
2. Un Fils Créateur issu de Dieu est devenu l’un de
vous. Il est en fait votre frère aîné ; et, si en esprit vous
devenez véritablement des frères apparentés au Christ,
au victorieux Micaël, alors il faut qu’en esprit vous
soyez aussi les fils du Père que vous avez en commun —
le Père de tous, le Père Universel lui-même.
3. Vous êtes fils parce que l’esprit d’un Fils a été
répandu sur vous, a été libéralement et certainement
effusé sur toutes les races d’Urantia. Cet esprit vous
attire toujours vers le Fils divin qui en est la source,
et vers le Père du Paradis qui est la source de ce Fils
divin.
4. De son libre arbitre divin, le Père Universel vous
a donné votre personnalité de créature. Vous avez
été dotés d’une mesure de cette divine spontanéité
d’action libre que Dieu partage avec tous ceux qui
peuvent devenir ses fils.
5. Un fragment du Père Universel habite en vous,
ce qui vous relie ainsi directement au divin Père de
tous les Fils de Dieu. [Fascicule 40:6.3-8, page 448:27] gras ajouté par l’auteur. n
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Venez, venez, passez la porte de la vie éternelle, illustration

La porte est ouverte,

que tous ceux qui le désirent entrent
Verner Verass
Australie

T

ELLE EST LA GÉNÉROSITÉ EMBRASSANTE
du père qu’il étend sa bienvenue à chacun d’entre
nous pour qu’il accepte le don de la vie éternelle et la
capacité toujours croissante des joies de l’existence...
l’aventure !
Il y a cinq exemples spécifiques de l’expression « tous
ceux qui le désirent » dans le Livre d’Urantia, et pourtant
4. L’invitation à accepter la filiation est étendue
il contient des centaines d’autres références au fait que nous
sommes appelés à nous embarquer dans cette carrière d’ascension à tous ceux qui ont la capacité de répondre à l’appel,
glorieuse au Paradis en réponse à l’appel aimant à la perfection. elle est vraiment étendue à tous.
J’imagine aussi que de nombreux lecteurs ont aussi savouré les
Jésus se rendit à Gamala pour visiter Jean et tous
mots « quiconque le désire », ce qui aboutit à sept citations
ceux qui y travaillaient avec lui. Ce soir-là, après la
supplémentaires qui figureront dans le prochain Journal.
séance des questions et réponses, Jean dit à Jésus :
Tous ceux qui le désirent
1. Notre corps est le ‘temple’ physique et Dieu se tient à
la porte et frappe.
Les corps physiques des mortels sont les « temples de Dieu ».
Bien que les Souverains Fils Créateurs approchent les créatures
de leurs mondes habités et « attirent tous les hommes à eux » ;
bien qu’ils « se tiennent au seuil » de la conscience « et frappent »
et se réjouissent d’entrer chez tous ceux qui acceptent « d’ouvrir
les portes de leur cœur » ; bien qu’existe cette communion
personnelle intime entre les Fils Créateurs et leurs créatures
mortelles, il n’en est pas moins vrai que les mortels ont quelque
chose de Dieu lui-même qui habite effectivement en eux; Leur
corps en est le temple.[Fascicule 1:4.2, page 26:4] gras ajouté.

2. Notre corps physique désire ardemment les denrées
périssables, il vaut mieux rechercher la nourriture spirituelle
qui nourrit à jamais.
« Mes frères, ne convoitez pas les denrées périssables, mais
recherchez plutôt les aliments spirituels qui nourrissent
jusque dans la vie éternelle. C’est le pain de vie que le Fils
donne à tous ceux qui veulent le prendre et le manger, car
le Père a donné sans mesure cette vie au Fils. Lorsque vous
m’avez demandé : `Que devons-nous faire pour accomplir les
œuvres de Dieu ?’ je vous ai clairement dit : `L’œuvre de Dieu
consiste à croire en celui qu’il a envoyé.’ » [Fascicule 153:2.7,
page 1710:5] gras ajouté.

3. Notre corps physique se nourrit de pain. Pour faire
l’expérience de la vie éternelle on nous offre le pain de vie.
Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le
désert et sont morts. Quant au pain qui vient de Dieu, si un
homme en mange, il ne mourra jamais en esprit. Je répète que
je suis ce pain vivant, et que toute âme réalisant l’unité des
natures divine et humaine vivra éternellement. Ce pain de
vie que je donne à quiconque veut le recevoir est ma propre
nature vivante et conjuguée. Le Père est dans le Fils et le Fils ne
fait qu’un avec le Père — c’est cela ma révélation qui apporte
la vie au monde, et mon don de salut à toutes les nations. »
[Fascicule 153:2.12, page 1711:4] gras ajouté.
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…nous sommes
appelés à nous
embarquer dans cette
carrière d’ascension
glorieuse au Paradis
en réponse à l’appel
aimant à la perfection.

« Maitre, je suis allé hier à Ashtarot voir un homme
qui enseignait en ton nom et qui prétendait même
être capable de chasser des démons. Or, cet homme n’a jamais
été avec nous et ne nous suit pas ; je lui ai donc défendu d’agir
ainsi. » Jésus dit alors : « Ne le lui interdis pas. Ne perçois-tu
pas que l’évangile du royaume sera bientôt proclamé dans
le monde entier ? Comment peux-tu espérer que tous ceux qui
croient à l’évangile seront soumis à tes directives ? Réjouis-toi
de ce que notre enseignement ait déjà commencé à se répandre
hors des limites de notre influence personnelle. Ne vois-tu pas,
Jean, que ceux qui prétendent faire de grandes œuvres en mon
nom finiront par soutenir notre cause. Ils n’auront certainement
pas tendance à médire de moi. Mon fils, en pareille matière, tu
ferais mieux d’estimer que quiconque n’est pas contre nous est
avec nous. Dans les générations à venir, beaucoup d’hommes
non entièrement dignes feront des choses étranges en mon nom,
mais je ne le leur interdirai pas. Je te dis que, même si l’on donne
une simple coupe d’eau froide à une âme assoiffée, les messagers
du Père enregistreront toujours ce service rendu par amour. »
[Fascicule159:2.1, page 1764:3] gras ajouté.

5. Ce même Jésus, maintenant Micaël de Nébadon, Fils
Créateur Suprême, ayant toute autorité sur toutes les créatures
vivantes de son royaume, étend la vie éternelle à « tous ceux qui
veulent » devenir fils de Dieu par la foi.
« Père, mon heure est venue ; glorifie maintenant ton Fils afin que
le Fils puisse te glorifier. Je sais que tu m’as donné pleine autorité
sur toutes les créatures vivantes de mon royaume, et je donnerai
la vie éternelle à tous ceux qui deviendront fils de Dieu par la foi.
Et la vie éternelle, c’est que mes créatures te connaissent comme le
seul vrai Dieu et Père de tous, et qu’elles croient en celui que tu as
envoyé dans ce monde. Père, je t’ai exalté sur terre et j’ai accompli
l’œuvre dont tu m’as chargé. J’ai presque achevé mon effusion
sur les enfants de notre propre création ; il ne me reste plus qu’à
abandonner ma vie charnelle. Maintenant, ô mon Père, glorifiemoi de la gloire que j’avais avec toi avant que ce monde n’existe,
et reçois-moi une fois de plus à ta droite. [Fascicule 182:1.3, page
1963:5] gras ajouté.

Ce sont des paroles de salut éternellement vraies … une
promesse de vie en abondance pour « quiconque le désire ». n

t e r n at i o n a l
o c i at i o n I n
Ur ant i a A ss

®

®

http://urantia-uai.org

JOURNAL

Abonnement

Politique de Soumission

L

E JOURNAL accepte tout article soumis et tiendra
compte de son usage pour une édition courante
ou à venir.

E JOURNAL est disponible sans frais en version
électronique. Pour recevoir des copies papier, vous
pouvez vous abonner au Journal aux tarifs suivants:
Annuellement: 20$ US, 28$ Australiens,
28$ Canadiens ou 18 €
Exemplaires uniques: 5$ US, 7$ Australiens,
7$ Canadiens ou 4.50 €
Tout autre édition en langue étrangère est
disponible pour l’équivalent de 20$ US pour un abonnement
d’un an ou 5$ US pour un exemplaire seulement, selon le
taux de change international en vigueur au moment de
l’abonnement.
Les fonds en dollars US doivent être envoyé à Urantia
Association International.
Pour vous abonner: postez votre chèque ou mandat
postale à l’ordre de Urantia Association Internationale à
l’adresse suivante:

AUI JOURNAL
559 W. Diversey Pkwy. #351
Chicago, IL 60614, USA
Pour payer avec une carte de crédit, vous pouvez placer
votre commande par téléphone au: (773) 572-1180.

L

Toute soumission devient la propriété du Journal
et aucune ne sera retournée. Tout article non utilisé
dans l’édition courante sera conservé en filière pour
un usage potentiel futur. Pour de telles soumissions
volontaires, le Journal ne compense aucun auteur par
paiement ou d’une autre manière. Bien que le Journal
puisse tenter de contacter les auteurs pendant le processus d’édition, le Journal se réserve le droit de faire
le travail d’édition jugé nécessaire pour la publication
de tout article. Bien que le Journal soit reconnaissant
envers les auteurs et dépend de leurs soumissions, il
ne peut pas accuser réception de chaque soumission
déposée; cependant, les auteurs peuvent contacter
le Journal pour s’assurer de la réception de leur
soumission et pour vérifier si leur article est considéré
pour publication dans le Journal.
Envoyez votre correspondance et les articles
que vous vous voulez soumettre pour le Journal
de l’Urantia Association International à l’adresse
de Chicago.

Vol. 22, No. 3  Août 2015

Pour une considération rapide, adressez votre
correspondance à skelly@wtmi.net
Le Journal Urantia Association International et
la Urantia Association International sont des entités
qui fonctionnent de façon interdépendante avec
la Fondation Urantia, l’éditeur original de ‘Le Livre
d’Urantia’. Pour toute autre information concernant
l’Urantia Association International ou le Journal AUI,
prière de contacter le bureau AUI de Chicago.
Toute interprétation, opinion, conclusion ou
représentation artistique, affirmée ou impliquée,
sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’opinion et les points de vue de Urantia
Association International ou les associations de
niveaux locaux et nationaux.

 Le Livre d’Urantia
http://www.urantia.org/french/fascicules/index.html

 Lien pour le site web AUI
http://www.urantia-AUI.org/links.htm

 Archives du Journal
http://www.urantia-AUI.org/Journal/index.html

®|Registered trademark of Urantia Foundation. Used pursuant to license.
Urantia Association International

JOURNAL

559 W. Diversey Pkwy. #351
Chicago, IL 60614 USA

TIMBRE

