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  Dans notre introduction du Livre d'Urantia, nous avons recommandé à nos lecteurs de commencer par 

la partie IV - La Vie et les Enseignements de Jésus. Il est de notre conviction que l'examen de la partie du 

livre qui expose  les questions  les plus familières  à un lecteur permet à l'Esprit de Vérité à supporter  le 

lecteur comme témoin  quant à la véracité des questions abordées. Ce fut l'expérience que nous avions 

personnellement, et il est l'expérience de beaucoup de ceux qui ont accepté le défi d'examiner le livre. 

  Contrairement à ce que certains le pensaient, le Livre d'Urantia ne sape pas Jésus comme il est dépeint 

dans la Bible, ni ne contredit biblique Jésus, ou de conduire le lecteur dans un concept métaphysique 

nébuleuse de Dieu et de Jésus, comme les autres soi-disant révélations. Ce qu'il fait est de fournir un 

contexte pour les textes  de la Bible. Il donne l'histoire de fond, les images et les sons, et l'histoire qui ne 

figure  pas dans la Bible. Il est un «commentaire de couleur» qui place le lecteur dans le même état 

d'esprit que ceux qui a réellement vécu à l'époque de Jésus et entendu ses enseignements magistraux 

de première main. Tout ce contexte sert à approfondir et améliorer la compréhension d'un lecteur de la 

Bible et de l'appréciation de Jésus et de son ministère terrestre, et il contribue à expliquer où la 

connaissance unique de Paul des cieux est venu, puisque les récits évangéliques ne vont pas dans ces 

questions. 

   La  partie IV conclut avec la foi de Jésus, la plus belle somme inégalée de la personnalité de l'homme 

Jésus et son expérience de foi superlative nous avons déjà lu. Nous n’avons pas entendu parler d'une 

personne qui, après avoir lu la partie IV, n'a pas été transporté par l'esprit vers un plus grand amour de 

Jésus et notre glorieusement Grand-Père céleste. 

    Mais la partie IV fait plus que simplement donner une histoire de la vie de Jésus. Il nous raconte 

comment le christianisme a développé  la religion qu'elle est aujourd'hui et nous donne des directives 

sur ce qu'il faut faire, en particulier dans la fascicule 195, les chapitres 9 et 10. Après avoir lu comment le 

christianisme a développé, on apprend à avoir une vue plus tolérant des diverses sectes. Il est une leçon 

d'humilité pour savoir que le christianisme n'a jamais été une religion parfaite et que toutes les sectes 

luttent ensemble dans leur connaissance et la compréhension de Dieu. Il rend les personnages de la 

Bible réel et tout à fait humain, tandis qu’en même temps il met en évidence leurs intentions et 

aspirations divines dans la diffusion du message de Jésus au mieux de leur capacité. Et il nous dit que, en 

dépit de toutes les croyances superstitieuses qu’imprègne  le christianisme moderne d’aujourd’hui », les 

vérités de l'évangile de Jésus vont persister glorieusement pour éclairer une nouvelle et meilleure 

façon." (195: 9: 1) Nous avons été particulièrement touchés par ces paragraphes : 

" Mais le christianisme paganisé et socialisé a besoin d’un nouveau contact avec les enseignements 

sans compromis de Jésus ; il languit faute d’une vision neuve de la vie du Maitre sur terre. Une 

révélation nouvelle et plus complète de la religion de Jésus est destinée à triompher d’un empire de 

laïcisme matérialiste et à renverser un courant mondial de naturalisme mécaniste. Urantia frémit 

actuellement au bord même d’une de ses époques les plus stupéfiantes et passionnantes de 

rajustement social, de stimulation morale et d’illumination spirituelle. (195: 9: 2) 

" La religion a besoin de nouveaux dirigeants, d’hommes et de femmes spirituels qui oseront dépendre 

uniquement de Jésus et de ses incomparables enseignements. Si le christianisme persiste à négliger 

sa mission spirituelle tout en continuant à s’occuper des problèmes sociaux et matériels, il faudra que 

la renaissance spirituelle attende la venue de ces nouveaux instructeurs de la religion de Jésus qui se 

consacreront exclusivement à la régénération spirituelle des hommes. Alors, ces âmes nées d’esprit 

fourniront rapidement les directives et l’inspiration nécessaires à la réorganisation sociale, morale, 

économique et politique du monde. (195: 9: 4) 

" Le monde a besoin d’une religion de première main. Même le christianisme — la meilleure religion du 

vingtième siècle — n’est pas seulement une religion à propos de Jésus, mais il est largement une 



religion que les hommes expérimentent de seconde main. Ils prennent leur religion intégralement telle 

qu’elle leur est transmise par leurs chefs religieux reconnus. De quel réveil le monde ferait 

l’expérience si seulement il pouvait voir Jésus tel qu’il a réellement vécu sur terre et connaître de 

première main ses enseignements donnant la vie ! Des mots décrivant de belles choses ne peuvent 

passionner autant que la vue de ces choses ; les mots d’un credo ne peuvent pas non plus inspirer les 

âmes humaines comme l’expérience de connaître la présence de Dieu. Cependant, la foi attentive 

gardera toujours ouverte la porte d’espérance de l’âme humaine pour laisser entrer les éternelles 

réalités spirituelles des valeurs divines des mondes de l’au-delà. (195: 9: 8) 

    " En vérité, le christianisme a rendu un grand service à ce monde, mais maintenant c’est de Jésus 

qu’ont on a le plus besoin. Le monde a besoin de voir Jésus vivre de nouveau sur terre dans 

l’expérience des mortels nés d’esprit qui révèlent effectivement le Maitre à tous les hommes. Il est 

futile de parler d’une renaissance du christianisme primitif ; il faut avancer en partant du point où l’on 

se trouve. Il faut que la culture moderne soit spirituellement baptisée d’une nouvelle révélation de la 

vie de Jésus et illuminée par une nouvelle compréhension de son évangile de salut éternel. Et, quand 

Jésus sera ainsi élevé dans la pensée des hommes, il les attirera tous à lui. Davantage encore que des 

conquérants, les disciples de Jésus devraient être pour l’humanité des sources débordantes 

d’inspiration et de vie rehaussée. La religion n’est qu’un humanisme exalté jusqu’à ce qu’elle soit 

rendue divine par la découverte de la réalité de la présence de Dieu dans l’expérience personnelle. 
(195: 10.1) 

«L’appel à l’aventure consistant à construire une société humaine nouvelle et transformée, par la 

renaissance spirituelle de la fraternité du royaume de Jésus, devrait passionner tous ceux qui croient 

en lui et leur inspirer des sentiments plus vifs que les hommes n’en ont jamais ressenti depuis 

l’époque où, sur terre, ils parcouraient le pays comme ses compagnons dans la chair. (195: 10: 6) 

«Si l’Église chrétienne osait seulement adopter le programme du Maitre, des milliers de jeunes, 

apparemment indifférents, se précipiteraient pour s’enrôler dans une telle entreprise spirituelle et 

n’hésiteraient pas à aller jusqu’au bout dans cette grande aventure. (195: 10,10) 

«Le christianisme est sérieusement confronté à la condamnation incorporée dans un de ses propres 

slogans : « Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Le monde non chrétien 

n’acceptera pas de capituler devant une chrétienté divisée en sectes. Jésus vivant représente le seul 

espoir possible d’unifier le christianisme. La véritable Église — la fraternité de Jésus — est invisible, 

spirituelle et caractérisée par l’unité, mais non nécessairement par l’uniformité. L’uniformité est la 

marque distinctive du monde physique de nature mécaniste. L’unité spirituelle est le fruit de l’union 

par la foi avec Jésus vivant. L’Église visible devrait refuser de continuer à handicaper le progrès de la 

fraternité invisible et spirituelle du royaume de Dieu. Cette fraternité est destinée à devenir 

un organisme vivant, contrastant avec une organisation sociale passée au rang d’institution. Les 

organisations sociales peuvent bien être utilisées par la fraternité, mais il ne faut pas qu’elles la 

supplantent.»(195: 10.11). 

" Le grand espoir d’Urantia réside dans la possibilité d’une nouvelle révélation de Jésus, avec une 

présentation neuve et élargie de son message sauveur, qui unirait spirituellement, dans un service 

expression d’amour, les nombreuses familles de ceux qui se prétendent aujourd’hui ses fidèles.” (195: 

10,16) 

" L’espoir du christianisme moderne consiste à cesser de parrainer les systèmes sociaux et la politique 

industrielle de la civilisation occidentale, tout en s’inclinant humblement devant la croix qu’il exalte si 

vaillamment, et à y apprendre à nouveau de Jésus de Nazareth les plus grandes vérités que l’homme 

mortel puisse jamais entendre — l’évangile vivant de la paternité de Dieu et de la fraternité des 

hommes.»(195: 10,21). 

     Ce sont ces parties, plus que toute autre partie de la partie IV, qui motive notre ministère et nous 

amène à être parmi ces «hommes et femmes spirituels qui oseront dépendre uniquement sur Jésus et 

ses enseignements incomparables." Nous espérons faire notre part dans le développement de la 

fraternité Jésus le fils par la foi qui «fournir la direction et l'inspiration nécessaires pour la réorganisation 

sociale, morale, économique et politique du monde," en favorisant "la plus grande vérité que l’ homme 

mortel n’a jamais entendu - l'Évangile vivant de la paternité de Dieu et la fraternité des hommes. "Nous 

savons que d'autres sont également motivés. Nous espérons que nous pouvons tous travailler ensemble 

pour accomplir pleinement le ministère, que Jésus a commencé. 

 



 

 

 Un Modèle Pour Un Ministère 

    Il a été notre opinion dès le début de notre ministère en 2012 que ce qui est nécessaire est une armée 

de prédicateurs et d'enseignants qui sont entièrement versés dans les enseignements authentiques de 

Jésus. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à se proposer dans cette œuvre 

monumentale, cette «Appel à l'aventure», de générer "une renaissance de Jésus enseignements réels" 

(170: 5,20), comme indiqué dans les récits évangéliques et contextuellement renforcée par le Livre 

d'Urantia. En raison de notre expérience de 50 ans avec les Témoins de Jéhovah, nous nous sommes 

sentis les Témoins de Jéhovah seraient bien adaptés pour cette entreprise, pas comme ils le sont 

actuellement constitués, mais comme une communion spiritualisé de fils par la foi de Dieu. 

   Ils sont bien connus pour leur appareil près sans faille pour soutenir un ministère mondial, et pour les 

millions de ministres bien formés qui exercent habilement leur message. Ces ministres ont reçu une 

formation extraordinaire dans diverses écoles spécialisées, tous offerts gratuitement à ceux qui se 

qualifient. Ceux qui ne se qualifient pas pour les écoles spécialisées sont en mesure de profiter de l'École 

ministère théocratique local conçu spécifiquement pour améliorer les compétences de parole en public. 

   Malheureusement, le message que les Témoins de Jéhovah portent actuellement est primitive et hors 

de l'étape avec les enseignements réels de Jésus. Leur accent sur « la fin des temps», imitant l'ancien 

système religieux juif et l'élaboration d'une «classe de clergé« quasi eux-mêmes  qu’est enlisé dans un 

bourbier semblable à celui des juifs qui emprisonnent l’esprit du peuple au temps de Jésus. Et il ne 

semble pas que leur leadership est tout aussi ouvert au changement comme les membres accepté  de la 

base. Mais nous l'avons vu, de visu, que lorsque les Témoins de Jéhovah, individuellement sont 

introduits dans les véritables enseignements de Jésus, tel qu'il figure dans la Bible, ils abandonnent leur 

peur des hommes et suivent le conseil de Jésus à «continuer à demander, chercher et frapper» sans 

savoir s’ils en trouverons .» (Matthieu 7: 7-8) Beaucoup d'entre eux finissent par trouver le Livre 

d'Urantia, comme nous l'avons trouvé, et sont en mesure d'utiliser leurs compétences du ministère de 

valeur d'une manière beaucoup plus efficace et efficiente. Nous croyons que beaucoup de ces 

personnes seraient heureux de montrer aux autres comment être des ministres efficaces aux véritables 

enseignements de Jésus. 

    Nous croyons que d'autres groupes religieux peuvent être affectés de la même manière  si elles ont 

montrés les véritables enseignements de Jésus, comme dans la Bible, sans le dogme ajoutée des 

hommes. Et une fois que leurs esprits sont clairs, ils peuvent plus efficacement examinent le Livre 

d'Urantia pour voir si elle témoigne de leur esprit. Nous croyons que ce parce que bien que notre 

ministère a d'abord été dirigée vers les Témoins de Jéhovah, des millions d'autres personnes, dont un 

très grand nombre de jeunes, dans plus de 180 pays ont pris les «enseignements simples et ouvertes» 

de Jésus et sont entrain  maintenant d'examiner toutes Choses » (1 Corinthiens 02:15) Les paroles du 

Livre d'Urantia se réalisent à cet égard: 

«Si l’Église chrétienne osait seulement adopter le programme du Maitre, des milliers de jeunes, 

apparemment indifférents, se précipiteraient pour s’enrôler dans une telle entreprise spirituelle et 

n’hésiteraient pas à aller jusqu’au bout dans cette grande aventure." (195: 10,10) 

     En suivant ce modèle du ministère de se concentrer sur les véritables enseignements de Jésus, nous 

avons montré que le Livre d'Urantia sert à améliorer la compréhension de la Bible et ne pose aucune 

menace à un chrétien  aimant Jésus. Et nous avons également montré à beaucoup que dans les 

communautés du Livre d'Urantia que la Bible n’est pas un livre obsolètes, mais continue d'être une 

partie importante du ministère de Jésus en ce qu'il sert à préparer la voie à la cinquième révélation 

d'époque. En conséquence, nous avons pleine confiance que ce modèle de ministère, comme 

expressément indiqué dans le Livre d'Urantia, couplée avec des techniques efficaces de ministère, aura 

rencontré un certain succès. Si de plus en plus amoureux de Jésus font cela, nous croyons que les 



souhaits des révélateurs, les intentions de Jésus-Christ, et le but du Père Universel  pour notre planète 

seront réalisés beaucoup plus tôt que prévu.  

Un Dilemme Dans Les Communautés Du Livre d'Urantia 

   Dans la communauté du Livre d'Urantia sont les organisations et les personnes qui désirent 

développer un ministère de sensibilisation efficace et disposer de ressources suffisantes pour atteindre 

cet objectif. Ils ont produit des enregistrements de haute qualité du livre Urantia, plusieurs traductions 

en langues étrangères, belle et instructive illustration et vidéos, de nombreux traités profondes, et 

organiser des conventions locales et internationales d'information. Un groupe de prévoyante a 

récemment produit un film de pleine longueur révélant plus d'informations sur les lieux, Jésus 

parcourait et prêché. Pourtant, avec toutes ces ressources, leur croissance dans le fils par la foi est très 

lente. 

    Nous croyons que la raison de la croissance lente est triple: 

   (1) Beaucoup se concentrent davantage sur la cosmologie dans les parties I et II et l'histoire planétaire 

dans la partie III, au lieu de se concentrer sur la partie IV : les véritables enseignements de Jésus. La 

cosmologie est intéressant et instructif, mais à moins que nous nous approchons du Père à travers la 

porte '' la voie qui est  Jésus de Nazareth (Jean 10: 9; 14: 6) - nous ne pouvons jamais faire l'expérience 

de la première main de la cosmologie. Et, bien sûr, l'histoire est importante, mais seulement la partie IV 

nous dit comment atteindre notre destin. 

 (2) Beaucoup dans la communauté du Livre d'Urantia sont «religion timide. « Ils sont bien versés dans 

les erreurs de la religion primitive, la religion organisée, et la religion autoritaire, et ne veulent pas à bon 

escient faire partie. Mais au lieu de poursuivre la religion révélée, ils jettent le bébé avec l'eau du bain 

»et se lavent les mains complètement de tout ce qui sort de la religion. En conséquence, l'esprit 

d'indépendance qui a suivi entrave l'unité et un but commun. 

  (3) Beaucoup ont par inadvertance associé le Livre d'Urantia avec une secte du nouvelle de l'âge». On 

estime qu'il y a 2,18 milliards de chrétiens dans le monde. Voilà un tiers de l'ensemble de la population 

qui sont sur le point de recevoir une plus grande révélation de la vie et les enseignements de Jésus. Mais 

en se concentrant sur la cosmologie, le Livre d'Urantia est devenu plus associé à la soi-disant «nouvel 

âge» et les cultes "OVNI" qu'avec une saine théologie, qui repousse les religions traditionnelles. 

   Les bonnes nouvelles est que chacun de ces facteurs est remédiable, mais il faudra des efforts et une 

nouvelle perspective. La plupart des lecteurs dans les communautés du Livre d’Urantia s’avancent en 

âge et inquiets pour l'avenir de la révélation. Ils demandent: Qui va gérer la révélation lorsque la vieille 

garde traverse ? Même les jeunes au sein de la communauté, en particulier quelques-uns associée à 

l’association d’Urantia maintenant, se demandent si la communauté  va survivre. Nous croyons qu'il 

peut, non seulement survivre, mais aussi prospérer, si, comme le dit le livre, ils "osent dépendre 

uniquement de Jésus et de ses incomparables enseignements" et si elles dépensent leurs ressources au 

développement  des  ministres, pas seulement des universitaires. 

    La communauté chrétienne actuellement constituée-est mûre pour une plus grande révélation de 

Jésus. Ils sont de plus en plus fatigués de ressasser le peu d'informations fournies dans les comptes de 

l'Evangile comme en témoigne la conviction croissante que le monde touche à sa fin, et dans la 

recherche urgente de décodé  la Bible. »Lorsque l'on croit que l'ensemble du corps des religieux la vérité 

est contenue dans une petite bibliothèque de 66 livres, ils sont obligés de refaire idées et inventer de 

nouvelles perspectives afin de répondre à la soif insatiable de l'homme pour quelque chose de nouveau. 

Par conséquent, nous voyons la sagesse de fournir une nouvelle révélation de la vérité pour notre 

génération - une révélation qui honore et rehausse la révélation avant plutôt que de le détruire. 

Une Expérience 

Cet article est publié dans le cadre de The Christ Experiment. Nous avons volontairement utilisé le mot 

«expérience» pour encourager l'audace et la pensée en dehors de la boîte. Nous voulons que les gens 

n’aurons  pas avoir peur d'utiliser leur intelligence donnée par Dieu comme des hommes et des femmes 



spirituels "d'examiner toutes choses» (1 Corinthiens 2:15), que ce soit religieux, scientifique, 

philosophique, sociale, politique ou autre, sans pour autant abandonner la  vraie théologie.  

Nous voulons briser les barrières de la peur qui ont gardé l'humanité enchaîné au passé et errant dans le 

désert de confusion. Ce qui sépare la grandeur de la médiocrité est d'avoir le courage de sortir sur la foi 

de tenter les choses que nous croyons juste et équitable. 

 La vraie religion ne meurt pas. Ce sont les vieilles religions superstitieuses qui sont en baisse. Les gens 

sont de plus en plus fatigués des ministères de malheur, de la monotonie de jeton église allé, le refus de 

la religion pour reconnaître la vraie science, et les chamailleries constantes et gesticulations d'une 

religion sur une autre. Mais la vraie religion est en train de naître chaque jour par ceux qui voient les 

erreurs dans la religion primitive, mais ne donne pas dans le désespoir. Ils ne «jeter le bébé avec l'eau du 

bain, mais sont prêts à laisser les eaux sales drainer afin qu'ils puissent remplir la baignoire avec les eaux 

rafraîchissantes de la vie. Pour toutes ces personnes, nous disons un copieux, bravo! 

    Et à tous nos lecteurs - Les Témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants, les lecteurs du Livre 

d'Urantia, les mormons, les hindous, musulmans et juifs confondus- nous demandons: Êtes-vous prêt 

pour une véritable communion et un véritable ministère - un appel audacieux pour l'aventure? Êtes-

vous prêt à abandonner la complaisance et vous lever avec le fils de Dieu par la foi dans le monde? Êtes-

vous prêt à œuvrer  avec le Christ, notre Souverain de l’Univers, la réalisation des travaux a commencé 

et il prépare notre monde à l'ère de la lumière et de la vie d'or? 

    Avoir « le courage »prescrit  dans le Livre d'Urantia 'de dépendre uniquement de Jésus et de ses 

incomparables enseignements' est la plus grande aventure possible sur notre planète. Ce sera l'occasion 

pour tous les amoureux du Christ de toutes les confessions, y compris les communautés du Livre 

d'Urantia, d'avoir une vraie main dans notre propre destin planétaire. Nous pouvons aider la Cinquième 

Révélation d'Époque de réussir brillamment. 

    Regardons l'histoire des révélations sur notre planète: la première révélation a été contrecarrée par la 

rébellion; la seconde révélation a été contrecarrée par défaut; la troisième révélation a été limitée dans 

sa réception; la quatrième révélation a été déformé et submergé. Que ferons-nous avec la cinquième 

révélation? Il est dans nos mains. Allons-nous le laisser languir pour manque d'initiative? Allons-nous 

dormir sur elle et passer le relais à une génération plus tard, plus déterminé? Allons-nous lui permettre 

d'être engloutie par l'ignorance et l'étroitesse d'esprit? Nous disons "Pas de procrastination! Pas 

d’abandon ! "L'avenir de notre planète est entre nos propres mains. Il n'y a pas de potentat en colère  

qui peuvent nous détruire. Nous avons un Dieu patient qui ne veut pas nous détruire, mais il veut que 

tous aies  la vie éternelle - la vie réelle dans la poursuite de la carrière céleste éternelle. (Jean 3: 16-17) 

    Ce changement ne viendra pas du jour au lendemain. Il nous a fallu beaucoup de temps pour être 

dans cet état et il faudra un certain temps pour nous remettre sur la bonne voie. Nous pourrions ne pas 

être en mesure de tous réaliser dans notre génération, mais nous pouvons certainement jeter une base 

pour nos enfants et petits-enfants qui vont nous emmener plus loin dans cette voie. Cela signifie que 

nous devons sortir de notre propre mortalité et ne pas laisser la chair temporelle inhiber nos efforts. 

Comme l'a écrit l'apôtre Paul, accepté que «nous avons été baptisés dans la mort du Christ» (Romains 

6: 3), puis être aux affaires de mon Père.    Si vous avez relevé le défi, s'il vous plaît partager vos pensées 

à ce sujet. Nous croyons que l’unité et non pas l’uniformité  pour élever la conversation spirituelle, 

d'abord dans les communautés chrétiennes et le monde en général, va commencer une réaction en 

chaîne qui va «faire descendre le ciel, 'permettant la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme il est 

dans les cieux. (Matthieu 6:10) Avec l'effort conjoint des ambassadeurs qualifiés et disciples qui 

travaillent ensemble, main dans la main, la fraternité de l'humanité va enfin être inaugurée. 

    Nous avons hâte d'avoir de tes nouvelles. 

 

Visitez le site : www.thechristexperiment.org  
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