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    Dans la deuxième partie, nous avons offert deux suggestions qui, selon nous aider à fortifier les 
communautés du Livre d'Urantia: (1) une prise de position en publiant des déclarations de croyances 
sur les sites Web UB; et (2) en développant les «deuxièmes lieux authentiques», ceux qui sont matures, 
et non pas les apprenants. La réponse a été globalement très positifs. Cependant, nous avons reçu un 
courriel bien articulé exprimant particulièrement leurs préoccupations au sujet de notre première 
suggestion, de publier des déclarations de croyances. Ceci et quelques autres courriels nous ont montré 
que cette suggestion n'a pas été clairement expliquée et nous espérons que d'ajouter des précisions 
dans cet article. 

UNIFIER ! PAS UNIVERSELLE 

    Le grand malentendu est que nous semblons exhorter la communauté du livre d’urantia de publier 
une «déclaration universelle de croyance», un type de croyance. Ce n’est pas ce que nous proposons! 
Nous ne voyons pas la nécessité d'une déclaration universelle des croyances parce que Le Livre 
d'Urantia se sert de ce que nous proposons est que les sites Web qui favorisent le Livre d'Urantia 
publient une déclaration "l'unification" des croyances  comme déclaration universelle." - Une déclaration 
qui supporte le but de ce site particulier et unifie à cette fin la communauté qu'il cherche à attirer. Par 
exemple, ce site www.TheChristExperiment.org principalement cherche à attirer ceux qui honorent déjà 
Jésus-Christ comme Seigneur. Et ainsi, notre Déclaration de Foi détaille ces croyances qui nous unissent 
avec la communauté chrétienne - croyances qui sont soutenus à la fois par le Nouveau Testament et du 
Livre d'Urantia. 

Comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous pensons que la communauté la plus productive et la  
plus prête de la révélation est la communauté chrétienne. Il y a plus de 2 milliards de chrétiens qui 
détiennent déjà la plupart des croyances exprimées dans Le Livre d'Urantia. Ils ont juste besoin de leurs 
montré les similitudes. Et si la communauté chrétienne peut accepter Le Livre d'Urantia, il ne sera plus 
une «maison divisée», mais une «maison uni." Ce seul changement ira loin pour attirer les 
communautés non chrétiennes  vers Le Livre d'Urantia. (UB 195: 10.15, 16) 

    Bien que nous croyons que le christianisme devrait être le principal groupe qui reçoit la cinquième 
révélation d'époque, cela ne signifie pas que les chrétiens devraient être les seuls à qui la Communauté  
du livre d’urantia tend la main. Tous les lecteurs du livre d’urantia n’ont pas une connexion au 
christianisme. Donc, pour les lecteurs, les obligeant à aller à un peuple qu'ils ont aucun rapport avec 
serait contre-productive. Prenant exemple de la façon dont les «Écoles du Prince" ont été mis en place, 
il semble plus productif pour éduquer les meilleurs esprits d'un certain groupe et ensuite envoyer ces 
esprits instruire en retour ceux de leur propre groupe. (UB 50: 3,1) 

    Ainsi, nous envisageons plusieurs types de ministères, à savoir, un ministère pour les juifs, les hindous, 
les bouddhistes, les musulmans, aux athées, aux scientifiques, aux éducateurs, même aux politiciens (de 
ne pas effectuer des changements dans la politique, mais pour effectuer des changements de la 
politique), etc. Et chaque type de ministère, si tout  est fondé sur Le Livre d'Urantia, aurait une 
«déclaration de croyances.» quelque peu différente 

    Par exemple, un ministère dirigé vers les chrétiens pourraient avoir une déclaration de croyances 
semblables à notre Déclaration de Foi. Ministères dirigées à des groupes religieux non-chrétiens 
pourraient inclure des croyances qui sont partagées par les principes de leur religion et par Le Livre 
d'Urantia qui sert à unifier les deux écoles de pensée. Un ministère dont le but est de promouvoir l'unité 
parmi les lecteurs du Livre d'Urantia pourrait avoir une déclaration de croyances qui favorise la 
socialisation de la foi; un ministère dirigé vers les jeunes pourraient avoir une déclaration qui motive les 
jeunes au leadership et à l'action; et un ministère dirigé vers les éducateurs, les scientifiques et les 
politiciens, pourrait inclure des déclarations susceptibles d'attirer ces personnes au Livre d'Urantia. Un 



ministère dont le but est de diffuser le Livre d'Urantia pourrait avoir une déclaration de croyances 
comme ces lignes: 

Nous croyons qu'il y a un Dieu qui est la Source-Centre Première de toute la création qui veut se faire 
connaître à ses créations. Nous croyons que ce Dieu révèle progressivement des connaissances à 
l'homme selon la capacité de l'homme à comprendre une telle connaissance. Nous croyons que ce Dieu 
a fait une grande révélation pour l'homme du 21ème siècle, qui répond pleinement et de manière 
satisfaisante les questions les plus pressantes de l'homme. Nous croyons que la révélation est contenue 
dans le Livre d'Urantia. 

       Nous suggérons également que les déclarations de croyances soient de nature positive, indiquant ce 
que vous  croyez, pas ce que vous ne croyez pas. Déclarations délimitant ce que vous ne croyez pas peut 
être rebutant et donner l'impression que votre groupe est critique et / ou de jugement. Il est facile de 
dire ce que vous ne croyez pas, mais il faut de réels efforts pour formuler une déclaration positive de ce 
que vous croyez. 

 Ce ne sont que quelques exemples de donner aux individus qui se livrent à ces types de ministères une 
meilleure compréhension de ce que nous proposons - à savoir leur identité à leurs auditoires visés par 
les déclarations efficace et ciblée des croyances. Déclarations de croyances comme celles-ci permettent 
la Communauté du livre d’urantia à démontrer à d'autres communautés religieuses le principe de 
«l'unité sans uniformité» d'une manière pratique et tangible. 

 UNIFIEE ! PAS UNIFORME 

    Unité sans l'uniformité est déjà exposée dans les arts. Danseurs, musiciens, chanteurs mettent tous 
l'accent sur les différents aspects de la musique, mais tous sont unis pour rendre hommage à la 
musique. La même chose avec les peintres et sculpteurs, ou même les différents genres de musique et 
de danse. Ils ont tous réussi à apporter leurs talents uniques en harmonie sans déshonorer  ce talent. Un 
autre exemple est le corps humain. Les membres du corps - bras, jambes, yeux, oreilles, nez, etc., tous 
ont des fonctions différentes et mettent en évidence un aspect différent de l'organisme, mais tous 
travaillent en harmonie. Ceci est une leçon que l'apôtre Paul a essayé d'enseigner  à la congrégation de 
Corinthe à 1 Corinthiens 12: 12-31, en particulier ces versets: 

 "Tout comme un corps, si un, comporte de nombreuses pièces, mais toutes ses nombreuses pièces 
forment un seul corps, de sorte qu'il est avec le Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul 
Esprit pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, esclaves ou libres, et nous étions tous d'un seul 
Esprit pour boire. Même si le corps ne se compose pas d'une partie, mais de plusieurs .... Si tout le corps 
était œil, où serait le sens de l'ouïe? Si tout le corps était une oreille, où serait l'odorat? Mais en fait, 
Dieu a placé les parties du corps, chacun d'entre eux, tout comme il voulait qu'ils soient. Si tous étaient 
un seul membre, où serait le corps? Comme il est, il y a beaucoup de pièces, mais un seul corps. ... Si un 
membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres se 
réjouissent avec lui ». 

- 1 Corinthiens 12: 12-15, 17-20, 26 

    De même, ceux qui sont engagés dans les différents types de ministères mentionnés ci-dessus serait 
en aucun cas être opposé à l'un des autres types de ministères, mais serait en complète harmonie avec 
eux. Un ministère pour les chrétiens serait en harmonie avec un ministère pour les juifs, qui, à son tour, 
être en harmonie avec un ministère pour les musulmans, qui serait en harmonie avec un ministère pour 
les bouddhistes, etc., parce que chaque ministère est sous le parapluie de la plus grande déclaration 
universelle des croyances, Le Livre d'Urantia. Ceci est la façon de promouvoir une «foi partagée» plutôt 
que «interreligieux». 

   Cette méthode de ségrégation et d’affirmer les croyances pertinentes a également été pratiqué par 
Jésus lors de son ministère terrestre. Il avait été élevé dans le système de la religion juive. Il savait bien 
ses principes, le travail de l'esprit religieux juif, et le raisonnement derrière leurs rituels. Il savait aussi 
l'image universelle de la plus grande religion et les croyances religieuses comme l'a démontré dans son 
ministère informelle dans toute la Méditerranée. Pourtant, dans son ministère formelle aux Juifs, il a 



limité ses concepts et des enseignements à la matière qui étaient important de Juifs dans le but 
d'effectuer des changements et de l'élévation de l'esprit religieux juif. Il n'a pas négligé  les autres 
peuples religieux, il travaillait tout simplement pour effectuer des changements dans ce seul domaine en 
premier. Par la suite, il a commandé à ses disciples de transmettre ce message à d'autres peuples qui, à 
leur tour enseigner aux autres. 

    Fait intéressant, Le Livre d'Urantia fait cette observation sur la façon dont les apôtres ont effectué 
leur ministère: 

    "Chacun des enseignants apostoliques enseigne  sa propre vision de l'évangile du royaume. Ils n’ont 
fait aucun effort pour que leur enseignement se ressemble; il n'y avait aucune formulation standard ou 
dogmatique de doctrines théologiques. Bien qu'ils enseignent tous la même vérité, chaque apôtre a 
présenté son interprétation personnelle de l'enseignement du Maître. Et Jésus a confirmé cette 
présentation de la diversité de l'expérience personnelle dans les choses du royaume, immanquablement 
il a fait ressortir l'harmonisation et la coordination de ces points de vue au sujet de nombreux et 
divergents passage de l'Évangile, à ses séances hebdomadaires de questions .... "(UB 148: 1,2) 

    Malheureusement, il est cette diversité qui a été si mal compris et a finalement conduit à la division. 
L'apôtre Paul a essayé d'empêcher les premiers disciples de l'utilisation de la diversité comme un moyen 
de division dans sa première lettre aux Corinthiens. Il a écrit: 

 "Je vous exhorte, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous tous d'accord avec 
l'autre dans ce que vous dites et qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis 
dans l'esprit et dans la pensée. Mes frères et sœurs, d'autres de la maison de Chloé m’ont informé qu'il 
y a des querelles parmi vous. Ce que je veux dire est ceci: L'un de vous dit, "je suis de Paul»; une autre, 
"je suis d'Apollos»; une autre, "je suis Céphas"; un autre encore, "je suis du Christ." Le Christ est-il 
divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous?  Avez-vous été baptisés au nom de Paul ?"- 1 Corinthiens 1: 10-
15 

    Paul montrait que la diversité dans les groupes, dirigé par des professeurs différents, ne doivent pas 
provoquer division. Tous ces enseignants ont été unis dans le Christ et donc les étudiants devraient 
également être unis. Nous avons écrit deux articles sur cette question, bien unis dans un même esprit, 
et de l'Unité non l'uniformité. Ce même point est fait dans Le Livre d'Urantia: 

 "Il est juste parce que l'Évangile de Jésus était si multiple que dans quelques siècles étudiants des 
enregistrements de ses enseignements se sont divisés en autant de cultes et de sectes. Cette subdivision 
pitoyable de croyants chrétiens résulte de l'échec de discerner dans les enseignements multiples du 
Maître l'unicité divine de sa vie sans pareille. Mais un jour, les vrais croyants en Jésus ne seront pas ainsi 
spirituellement divisés dans leur attitude devant des infidèles. Toujours nous ayons de la diversité de la 
compréhension et l'interprétation intellectuelle, même différents degrés de socialisation, mais le 
manque de fraternité spirituelle est à la fois inexcusable et répréhensible. (UB 170: 5,21) 

   Si les Communautés du livre d’urantia pourrait effectuer ce type de «diversité unifiée," il peut être un 
brillant exemple qui pourrait servir à unifier autres activités humaines, telles que la science, l'éducation 
et même la politique. Et il ira loin à effacer ou à minimiser la stigmatisation qui est maintenant attaché 
au Livre d'Urantia comme étant un livre trompeur d’un culte d’inspiration démoniaque et de la 
Communauté du Livre d’Urantia comme étant très confus et désorganisés. Mais tout commencera bien 
avec la pensée de déclarations de croyances pour faire savoir  à votre public cible ce que vous êtes 
réellement. 

    Donc, avec ces précisions, nous encourageons à nouveau la Communauté du Livre d’Urantia  à 
considérer d’articuler ses croyances qui soutiennent votre but et attireront votre auditoire - déclarations 
unificatrices de croyances sous l'égide de la plus grande déclaration universelle des croyances, Le Livre 
d'Urantia. 

    Tous ceux qui acceptent le Livre d'Urantia ont la possibilité d'être les lumières du monde. Nous 
faisons tous partie d'un infiniment grand et glorieux famille universelle. Et comme chacun de nous 
poursuive les divers rôles que nous avons choisis pour nous-mêmes, nous pouvons rester dans l'union 



avec le Maître et sa cinquième révélation d'époque dans notre quête de la perfection de la connaissance 
et de la sagesse en tant que fils de la foi de Dieu, faire la volonté du Père. 

    Et comme toujours, nous apprécions vos commentaires. 

 

Visitez notre site : www.thechristexperiment.org   

 

http://www.thechristexperiment.org/

