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  Nous avons proposé que Le Livre d'Urantia est une nouvelle révélation de Dieu, Jésus, le ciel, l'histoire 

de l'homme et de son destin. Il n’est pas la parole infaillible de Dieu. Il n’est pas une nouvelle écriture 

sacrée qui devrait être idolâtré, il ne devrait pas supplanter la Bible. Mais il clarifie certainement 

beaucoup d'histoires et les enseignements de la Bible telle que nous l'appelons «Edition à l'enseignant 

de la Bible." Pour le bénéfice de nos visiteurs qui sont de plus en plus familier avec le livre, nous 

fournissons un peu de fond de l'origine du livre, son contenu, et la meilleure façon de l'aborder sur la 

base de notre propre expérience. 

Origine du livre 

   Nous vous offrons ce très bref aperçu de l'origine de l'ouvrage pour vous préparer à ce que vous 

pouvez lire sur le livre si vous aller sur Google. Nous vous encourageons à ne pas être découragés par ce 

que vous trouvez. La plupart des critiques du livre ne l’ont jamais vraiment lue. Ils tirent leur opinion 

fondée sur la peur, de l'égoïsme et les commentaires et opinions des autres. Certaines parties sont si 

complexes que nous nous demandons si un esprit, non-orienté mettrait en avant l'effort nécessaire pour 

comprendre le message. 

  Comme cela est arrivé avec La Bible, certains des lecteurs du Livre d'Urantia ajouter à la confusion en 

déformant et / ou de déformer l'information. Certains ont transformé en une nouvelle "bible" et 

certains prétendent être ses prophètes. Pour ces raisons, nous encourageons tous ceux qui sont 

intéressés à donner au livre un examen équitable de le lire eux-mêmes. Tout comme La Bible est mieux 

comprise par la personne qui  le lit réellement, de même en  est-il pour ceux qui veulent comprendre le 

Livre d'Urantia. Chacun doit formuler sa propre opinion et permettre à l'Esprit de Vérité de témoigner 

de ce qui est ou non vrai ou bénéfique. Comme La Bible déclare souvent, laisser le lecteur utiliser  son 

discernement. 

     Le Livre d'Urantia est dit avoir été rédigé par plus de 20 différentes personnalités célestes de divers 

niveaux de l'existence, de l'intelligence et de l'expérience. Ils ont chacun écrit  sur les questions relevant 

de leurs propres domaines d'activité. Le livre n'a pas été "canalisé" comme la plupart des gens 

considèrent la canalisation. Au contraire, il est une création directe de ces êtres. 

  Il y a beaucoup de controverse au sujet de la façon dont il est parvenu à être. La manière factuelle 

réelle de sa livraison n’est pas clair et probablement au-delà de la capacité de l'esprit humain à le 

comprendre vraiment. 

 Mais,  voici la version courte : De petites portions de l'ouvrage ont commencé à apparaître 

mystérieusement en 1925 dans la présence d'une personne endormie, et se sont poursuivies jusqu'en 

1935. L'identité de l'individu n'a jamais été révélée. Après le livre a été achevé, il a été placé sous la 

garde d'un petit groupe d'individus qui ont été remis à la Commission de maintenir l'inviolabilité du 

texte original. Ils ont formé une organisation à but non lucratif, la Fondation Urantia, et éventuellement 

droits d'auteur et publié le livre en 1955. Ils ont aussi commencé la traduction en différentes langues. 

Comme cela peut arriver avec une organisation religieuse, un schisme a eu lieu et le groupe séparatiste 

a contesté le droit d'auteur de la Fondation. En conséquence, le livre est maintenant dans le domaine 

public car aucun être humain, vivant ou mort, a revendiqué la paternité. Et comme cela est arrivé avec la 

Bible, il a ensuite été formé de nombreuses sectes, de bourses, et les cultes "nouvel âge" qui sont 

partisans du livre. En conséquence, le livre est considéré par beaucoup comme nouvelle propagande 

d'âge. 



    L'origine du livre est la partie la plus difficile de tout le livre d'accepter. La façon dont nous avons 

résolu ce conflit est d'ignorer le scepticisme de son auteur et aller directement à son contenu. C’est le 

contenu qui va établir sa valeur et sa véracité, pas l'identité de ses auteurs, la manière de la livraison, ou 

le comportement de certains de ses adhérents. 

Néanmoins, ces questions ne peuvent pas être ignorées. Il y a de vrais défis auxquels sont confrontés 

tous ceux qui désirent donner au livre une interprétation juste. Mais, pour nous, il vaut la peine. Pour 

certains, le livre peut sembler être du charbon, mais pour nous il est un diamant pur et clair. Si l'on peut 

passer les obstacles superficiels et de laisser le livre parlé pour lui-même, nous croyons que ces 

personnes courageuses et déterminées seront grandement impressionné et très béni pour leurs efforts. 

Contenu du livre 

  Le Livre d'Urantia se compose d'environ 2.000 pages de texte droit (pas de photos), avec 4 divisions de 

196 livres, appelés "Fascicules ou papiers". Il contient tellement d'informations qu'il peut être écrasant. 

Habituellement, lors de la lecture d'un nouveau livre, on pourrait commencer au début et à lire jusqu'à 

la fin. Cette méthode n’est pas toujours productive avec ce livre, et non pas, à notre avis, la meilleure 

façon de l'aborder, comme toute personne qui a tenté cette approche est venu à réaliser. Dans un 

temps très court, parfois dans les quelques premières pages, la complexité de l'écriture peut submerger 

et décourager un nouveau lecteur. Mais peut-être nous pouvons vous aider. 

  Notre première observation est que Le Livre d'Urantia est écrit du ciel vers le bas, la façon dont une 

personnalité céleste présenterait une révélation. Mais, nous avons constaté que les humains doivent 

approcher le livre de l'homme vers le haut. Pensez au livre comme un escalier que les anges descendent 

afin de communiquer avec l'homme, et que l'homme doit remonter afin de communiquer avec Dieu. 

Donc, à notre avis, le meilleur endroit pour commencer est la dernière partie du livre - Partie IV - La Vie 

et les Enseignements de Jésus. Pour les lecteurs les plus expérimentés, nous vous renvoyons à la notion 

de '. Dieu le Septuple' Pour les lecteurs de la Bible, nous vous renvoyons à Jean 14: 6 où Jésus a dit être 

le chemin, la vérité et la vie. Ainsi trouver la vérité commence à trouver Jésus. 

    Les chrétiens ont un bien meilleure occasion de découvrir la conduite de l'Esprit de Vérité si elles sont 

en mesure de comparer ce qu'ils lisent ce qu'ils ont déjà accepté dans le Nouveau Testament. 

Néanmoins, la curiosité à propos de tout le livre doit être satisfaite. Pour cette raison, nous pensons 

qu'un bref aperçu du contenu du livre peut satisfaire la curiosité initiale sur les parties I, II et III, et de 

permettre au lecteur de se rendre à la partie la plus importante du livre, la partie IV. 

    Le livre commence par un avant-propos - une introduction à l'ouvrage et sa terminologie principale. 

Tout d'abord, on nous dit que "Urantia" est le nom que les cieux appellent «la Terre." Alors, quand 

Urantia est utilisé, il se réfère à notre planète. Ensuite, il explique que, comme il ya beaucoup de 

confusion sur les mots «Dieu», «déité» et «divinité», ils fournissent des définitions et des informations 

de fond. Mais il avertit qu'en raison de la difficulté à exprimer les questions célestes dans un langage 

humain, une grande partie de ce qu'ils écrivent sera approximations de la vérité - leurs meilleurs efforts 

pour communiquer des concepts élargis à l'esprit humain. Ensuite, il donne un résumé de l'univers: 

  

Urantia est l'une des planètes habitées dans l'univers local de Nébadon. Nébadon est l'un des univers 

locaux qui composent le  superunivers d’Orvonton. La capitale d'Orvonton est Uversa, le lieu où la 

commission pour préparer le Livre d'Urantia . Orvonton est l'un des sept superunivers qui tournent 

autour de l'univers central de Havona. Dans le centre d’Havona est stationnée  l’ile du Paradis, le centre 

géographique de l'infini et le lieu d'habitation du Père éternel. Puis il y a le développement des univers 

encore inhabitées de l'espace. Tous ces univers forment ce qu'on appelle "Le Grand Univers." 

 



    Pour vous aider à obtenir un visuel du Grand Univers, à la fin de cet article, nous partageons avec vous 

un lien vers une belle vidéo créée par un autre lecteur du Livre d'Urantia. 

   Ensuite, l'avant-propos donne une explication de la vraie signification des mots «Dieu», «divinité», 

«déité» et les questions connexes. Cette partie est une lecture extrêmement complexe. Certaines 

d'entre elles ne peut être lire une phrase à la fois et vous aurez à méditer cette phrase avant que vous 

pouvez lire le prochain. Nous sommes dans le processus de préparation de l'information qui peut aider à 

comprendre la préface et nous le partagerons quand elle sera complète. 

    Voici une ventilation des parties restantes du livre. 

    • Partie I – L’univers Central et les Superunivers - est une discussion et introduction au Père, le Fils 

éternel, l'Esprit Infini ;le system du Paradis, l’univers Central et les Superunivers, et les personnalités 

spirituelles qui y habitent. 

    • Partie II - L'Univers local - est une discussion et introduction à notre propre univers local et les 

personnalités qui l'habitent, y compris une discussion de la rébellion de Lucifer. 

   • Partie III - L'Histoire d'Urantia - est une discussion et introduction à notre planète et comment il a 

développé, y compris une discussion de la faute d'Adam et Eve. 

• Partie IV - La Vie et les Enseignements de Jésus - est un compte rendu détaillé de la vie et le ministère 

de Jésus, de la naissance à la résurrection - chaque année, comme raconté par des personnalités qui 

étaient présentes sur notre planète au moment - témoins de première main. 

En s’approchant du livre 

     Dans la table des matières détaillée, vous pouvez voir de nombreux sujets qui retiennent votre 

attention. Certaines personnes sont immédiatement attirées par les informations sur le Père Universel 

(Fascicule 1), le Fils éternel (Fascicule 2), ou Ile du Paradis (Fascicule 11). D'autres sont attirés par la 

rébellion de Lucifer (Fascicule 53 et 54) ou l'histoire d'Adam et Eve (Fascicule 73 -76). Ainsi, vous pouvez 

sauter à travers le livre à lire sections qui retiennent votre intérêt. Mais une fois que vous avez satisfait 

votre curiosité immédiate sur les parties I, II et III, vous devez déplacer la partie IV et de le lire du début 

à la fin. 

  La  Partie IV est le meilleur  point de départ. Lorsque vous avez terminé cette partie, vous aurez une 

compréhension de première classe de Jésus et les écrits du Nouveau Testament. Vous allez comprendre 

le christianisme, la raison de ses divisions, et comment il peut être unifié. Vous trouverez la paix avec la 

planète et comprendrez pourquoi le message de Jésus est une bonne nouvelle. ». Ambassadeur de 

substitution pour le Christ" et vous serez entièrement équipés comme (2 Corinthiens 5: 18-20) 

    Au cours de votre lecture, vous rencontrerez des phrases et des noms et des titres que vous ne 

comprenez pas. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Continuer à lire. Vous serez toujours en mesure 

d'obtenir l'essentiel et une compréhension de base de la matière. Lorsque vous terminerez la partie IV, 

vous voudrez peut-être passer à la partie II, puis la partie III, puis la partie I, et puis finalement, à la fin,  

et de lire l'avant-propos. Beaucoup de concepts dans l'avant-propos sont intéressants, mais les 

définitions ont plus de sens une fois que vous avez lu la première partie. Étrange, mais vrai. Et après que 

vous avez lu le livre dans son intégralité dans ce dessin irrégulier, alors vous devriez commencer à 

nouveau de la partie I et de lire chaque Fascicule dans l'ordre de 1 à 196. Cela prendra un certain temps, 

mais après avoir terminé la deuxième lecture, les questions seront tombées en place et vous aurez le 

début d'une bonne connaissance de l'univers. 

    Le plus souvent que vous lisez  le livre, plus votre compréhension augmentera. Écouter des 

enregistrements audio des communications et l'examen des aides visuelles est également très utile. 

Nous  vous fournissons des liens vers les fichiers audio et certaines aides visuels ci-dessous. Et dans le 

temps, les questions qui semblaient autrefois comme une langue étrangère seront pratiquement 



devenue une seconde nature. Oui, il faut du temps pour vraiment comprendre le Livre d'Urantia. Nous 

l’avons lu, hors et sous tension, pendant 16 ans et découvre encore que nous pouvons élargir notre 

compréhension du vaste Grand Univers et les personnalités majestueuses qui l'habitent. 

    S'il vous plaît noter que nous ne sommes pas les gardiens du livre ou associés avec la Fondation 

Urantia, ou tout autre groupe du Livre d'Urantia. Nous sommes tout simplement les amoureux et les 

disciples de Jésus-Christ qui ont suivi son conseil à «continuer à demander, continuer à chercher et 

continuer à frapper» (Matthieu 7: 7-8) et qui en ont fait le travail de notre vie pour savoir «quelle est la 

largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute 

connaissance » (Ephésiens 3: 18-19). Notre ministère principal est, et continue d'être, pour élever la 

conversation spirituelle dans le monde entier et à réintroduire le réel, authentique, enseignements 

simples et ouverts de Jésus-Christ comme enseignée dans la Bible, et maintenant comme exposé dans 

Le Livre d'Urantia. 

    Nous voulons aussi faire valoir que si nous avons une grande appréciation pour Le Livre d'Urantia, 

nous ne croyons pas que tout le monde est prêt à le recevoir à ce moment. Beaucoup d'esprits ne sont 

pas prêts pour cette révélation et seront tombés, comme un enfant essayant de s'attaquer à un steak. Il 

n'y a rien de mal avec le steak, mais un enfant n'a pas les dents à mâcher ni l'estomac pour digérer un 

steak. En fait, s’il essaye de le manger, il sera probablement étouffer et même mourir. Pour cette raison, 

nous recommandons que les bébés spirituels d'abord essayer d'acquérir une bonne connaissance 

pratique de la Bible avant d'aborder le Livre d'Urantia, ou à tout le moins, obtenir l'aide d'un lecteur plus 

expérimenté pour vous aider à manœuvrer les parties les plus difficiles. Dans cette section, nous allons 

fournir des informations, des outils et des conseils à cet égard pour aider à combler la compréhension 

de la Bible et le Livre d'Urantia et de montrer leur harmonie. 

    Enfin, comme mentionné ci-dessus, pour ceux qui voudraient voir  grand univers d'un excellent artiste 

tel que décrit dans le livre, voici un lien vers une belle vidéo, (Voyage à travers  l'univers.) Comme vous 

apprendrez de plus en plus sur l'univers, cette vidéo aura une plus grande signification. (Remarque: Il y a 

du son accompagnant ces vidéos.): 

 

Visitez le site : www.thechristexperiment.org  

http://www.thechristexperiment.org/

