
                       TheChristExperiment.Org | FAIRE LE PONT AVEC LA RÉVÉLATION                  1 

FAIRE LE PONT AVEC LA RÉVÉLATION 
 

Nous sommes très heureux que tant de personnes prennent le temps d'examiner et 

de critiquer Le Livre d'Urantia. Il faut un vrai courage et une vraie détermination pour 

qu'un lecteur dévoué de La Bible se lance dans la foi, en faisant confiance à "l'Esprit de 

Vérité pour vous guider dans toute la vérité". (Jean 16:13) Et nous félicitons tous nos 

frères et sœurs qui font ce saut dans la foi. 

 

     Il est naturel que les nouveaux lecteurs veuillent découvrir tout ce qu'ils peuvent 

sur le livre dans le cadre de leur évaluation personnelle, et cela constituera un défi encore 

plus grand pour beaucoup. Nous voulons donc minimiser le potentiel de découragement 

qui pourrait si facilement se développer chez les nouveaux lecteurs du livre lorsqu'ils 

découvriront la disparité, la confusion et le chaos au sein de la communauté du Livre 

d'Urantia - une communauté qui devrait être composée des personnes les plus éclairées de 

la planète. 

 

Malheureusement, nous avons constaté que beaucoup ont continué à adopter le 

même comportement que celui de nombreuses autres communautés religieuses, y 

compris le christianisme, à savoir se diviser en sectes, élever des prophètes et se 

chamailler entre eux. Les éléments les plus marginaux de la communauté du Livre 

d'Urantia s'engagent dans des activités plutôt bizarres qui sont en fait en opposition au 

message de la révélation, tout comme le font et l'ont fait de nombreuses communautés 

basées sur la Bible tout au long de l'histoire. En particulier, on nous rappelle les "cultes 

de mystère" du 1er siècle qui ont dévié de façon significative du message original de 

Jésus. Livre différent, même comportement.  Et puis il y a ceux qui sont fidèles à la 

révélation, mais qui ne vont tout simplement nulle part. Bien que, en toute justice, la 

communauté du Livre d'Urantia soit encore à ses débuts, il y a donc beaucoup de place et 

d'opportunités pour l'auto-correction et la croissance. Considérons quelques points qui 

aideront les lecteurs, nouveaux ou expérimentés, à rester concentrés et à se tenir au 

niveau de la révélation et de son but.   
 

Construire un Pont 
  

    Imaginez qu'on vous donne les instructions pour construire un beau pont, solide et 

durable pour vous emmener du point A au point B. Les instructions contiennent des 

spécifications exactes, y compris les mesures précises, une description des matériaux 

dont vous aurez besoin, une énumération des outils nécessaires, des suggestions sur la 

taille de l'équipe nécessaire et les compétences requises, un plan et une image en couleur 

de ce à quoi le pont devrait ressembler une fois terminé. 

 

 
Lorsque vous voyez l'image en couleur, vous vous émerveillez de la beauté du 

pont et vous êtes déterminé à le construire. Vous rassemblez donc les matériaux, vous 

engagez votre équipe et vous commencez la construction. Et après avoir suivi fidèlement 

les instructions au mieux de vos capacités, vous avez enfin un beau pont fini, très 

similaire à celui représenté sur la photo en couleur. Presque immédiatement, vous 
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commencez à inviter votre famille et vos amis à traverser le pont avec vous et ils 

s'amusent tous à faire l'aller-retour sur le pont. Mais il y a un problème. 

 

Dans votre excitation à l'idée de construire le pont, vous avez oublié son but. 

Vous avez oublié que les instructions pour construire le pont vous ont été données afin 

que vous puissiez vous rendre du point A au point B. Malheureusement, vous avez 

construit votre pont dans votre cour, donc, en quelque sorte, vous avez construit "un pont 

ne menant nulle part". Oui, il est magnifiquement beau et procure à votre famille et à vos 

amis des heures de plaisir rien qu'en le traversant à pied. Mais bientôt, la nouveauté 

s'estompe et ils perdent tout intérêt. Pourquoi ? Parce que votre pont ne les emmène nulle 

part.  Ils partent d'un bout de votre pont et font le trajet jusqu'à l'autre bout, mais ils se 

retrouvent toujours dans votre cour. 

 

Ceci est une illustration de ce que nous voyons se produire dans certaines 

communautés du Livre d'Urantia. Ils sont fascinés par ce qu'ils lisent et ont 

immédiatement commencé à construire des communautés et des groupes d'étude, et à 

tenir des séminaires et des conférences, tous, exposant les merveilleuses informations 

contenues dans cette nouvelle révélation. Ils se rassemblent pour offrir de la camaraderie 

et de la compagnie aux individus ayant un esprit similaire, et ils fournissent une 

opportunité de discuter des facettes profondes et inattendues de la création divine et des 

personnalités attachantes des êtres célestes qui existent et exercent leur ministère dans 

notre univers si profondément bon et dominé par l'amour. Mais, malheureusement, ces 

groupes ont créé, en substance, des centaines de ponts qui ne mènent nulle part. Pourquoi 

disons-nous cela ? Parce que certains n'ont pas encore découvert la clé pour disséminer 

efficacement la révélation, à savoir, construire un pont allant quelque part - "du point A 

au point B" (comme nous le verrons plus loin). Ils finissent donc par prêcher à la chorale 

et ne vont nulle part. 

 

Nous ne voulons pas manquer de respect à ces frères et sœurs bien intentionnés. 

Nous voulons seulement souligner ce qui semble manquer et montrer comment utiliser la 

clé et construire le pont nécessaire, comme le démontre Le Livre d'Urantia. L'incapacité 

à trouver et à utiliser la clé est la raison pour laquelle le livre reste en marge de la 

littérature religieuse dominante, même après plus de 60 ans d'existence. 

 

La clé - Pour passer du point "A" au point "B 
  

    Le Livre d'Urantia fournit un témoignage historique du développement de 

l'homme sur notre planète. Il nous emmène à travers les différentes étapes de la vie dans 

notre marche vers la civilisation et la spiritualité. L'histoire de l'homme a été entrecoupée 

de certains repères de réussite. Et lorsque ces points de repère ont été atteints, nous avons 

reçu une nouvelle révélation de la vérité qui est traversée en faisant le pont entre la 

révélation précédente et la nouvelle révélation - en fait, en faisant le pont entre le point A 

et le point B. Le livre explique la supériorité de l'évolution progressive de la vérité sur la 

révolution soudaine, qui serait décrite comme une vérité non acquise, et donc non 

appréciée.  En d'autres termes, il est préférable de révéler progressivement la vérité en 

s'appuyant sur les connaissances antérieures, plutôt que d'enseigner soudainement la 
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vérité "à l'improviste" comme un nouveau concept autonome. Nous pouvons illustrer ce 

point en examinant la manière dont nous apprenons les mathématiques. 

 

La première étape consiste à apprendre l'arithmétique simple, c'est-à-dire 

l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Ensuite, lorsque vous maîtrisez 

l'arithmétique, vous passez à l'algèbre, puis à la géométrie, puis à la trigonométrie, et 

ainsi de suite. Il est difficile, voire impossible, de comprendre véritablement la 

trigonométrie sans avoir préalablement suivi chacune des études préalables de 

mathématiques progressives. L'éveil spirituel est tout aussi progressif. Nous devons 

passer par chacune des "études", "repères" ou "révélations" de vérité précédentes afin de 

comprendre pleinement la révélation la plus récente. 

 

Le Livre d'Urantia décrit cinq révélations d'époque différentes, et à chaque 

époque, seuls ceux qui sont restés fidèles aux accomplissements de la révélation 

précédente et qui se sont appuyés sur eux ont continué sur le chemin de l'illumination. En 

lisant le livre, vous en apprendrez davantage sur chacune des cinq révélations d'époque. 

Mais pour les besoins de cet article, nous allons partager avec vous les trois dernières – la 

troisième, quatrième et cinquième révélation d'époque. 

 

La troisième révélation d'époque est le ministère de Melchizédek, "le roi de Salem 

et prêtre du Dieu Très-Haut". (Genèse 14:18) Il a introduit dans l'humanité le culte d'un 

Dieu unique (monothéisme) au milieu d'un peuple qui adorait plusieurs dieux 

(polythéisme). Son ministère a été reçu de la manière la plus efficace par Abram, son 

étudiant le plus doué, qui a ensuite été rebaptisé Abraham, et qui est devenu le patriarche 

du peuple hébreu. L'alliance que Dieu a conclue avec Abraham a été négociée par 

Melchizédek, et la responsabilité d'Abraham dans le cadre de cette alliance était 

d'enseigner le message de Melchizédek à sa progéniture et à son peuple. Abraham l'a fait, 

et de tous les peuples qui ont entendu les enseignements de Melchizédek, c'est la 

progéniture d'Abraham qui en a retenu le plus. En conséquence, lorsque Moïse est arrivé, 

il a formalisé les enseignements de Melchizédek et a organisé le peuple dans l'adoration 

du Dieu unique. Cette méthode d'adoration se poursuivit jusqu'à l'arrivée de Jésus de 

Nazareth qui choisit ce peuple (qui détenait les vestiges de la troisième révélation) 

comme le groupe parmi lequel il allait conclure sa septième et dernière mission 

d'effusion. 

 

Le ministère de Jésus est la quatrième révélation d'époque, dont une partie est 

consignée dans La Bible. Jésus s'est appuyé sur les enseignements de Melchizédek, tels 

qu'encouragés par Moïse. Il n'est pas arrivé avec un nouveau message de vérité " à part ". 

Il a habilement établi un pont entre ses enseignements en mettant en évidence les 

meilleurs aspects du judaïsme et en les reliant à son "vin nouveau". Il n'avait pas 

l'intention de rejeter, d'écarter ou de détruire le "vieux vin". Comme il l'a dit, "je ne suis 

pas venu pour détruire, mais pour accomplir". (Matthieu 5:17) Et son doux ministère 

d'élévation spirituelle vers la liberté et la filiation divine était agréable et facilement 

accepté par de nombreux Juifs en raison de son habileté à faire le pont. C'est la clé ! 
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Maintenant, une nouvelle révélation a fait son apparition - la cinquième révélation 

d'époque - telle qu'elle est contenue dans Le Livre d'Urantia. Comme dans notre 

illustration au début de cet article, beaucoup de gens qui découvrent cette révélation sont 

extrêmement excités par son message et ont entrepris de construire de nouvelles 

fraternités et sociétés et groupes basés sur la nouvelle révélation. À part quelques groupes 

marginaux qui s'expriment ouvertement, une grande partie de ce qui a été construit est 

vraiment beau et édifiant.  Pourtant, dans de nombreux cas, il s'agit de structures 

"autonomes" et de "ponts ne menant nulle part" - des choses qu'il est bon de connaître, 

mais qui ne peuvent être utilisées parce qu'elles ne font pas le lien entre la nouvelle 

révélation et la révélation précédente de Jésus telle qu'elle est contenue dans La Bible.  

En fait, dans la plupart des cas, ils contournent complètement La Bible, la considérant 

comme un livre erroné compilé par un peuple trompé. Ils ne la reconnaissent pas comme 

la plus haute révélation existante et la plus largement acceptée de l'œuvre de Jésus qui 

existe sur notre planète depuis près de 2 000 ans.   

 

Si l'on ne tient pas compte de la précieuse contribution de La Bible à l'éveil 

progressif de l'homme, en particulier du message contenu dans le Nouveau Testament, 

c'est la raison pour laquelle les efforts pour introduire Le Livre d'Urantia dans la 

conscience générale ont été si lents. Tous les "ponts ne menant nulle part" qui ont été 

construits en toute bonne foi n'ont servi qu'à confondre et à déconcerter ceux qui ont tenté 

d'examiner le livre, et ont involontairement créé les pierres d'achoppement et les "bâtons" 

utilisés par des personnes craintives et ignorantes pour démolir le livre. Et il est probable 

que ces faiblesses involontaires de lecteurs du Livre d'Urantia bien intentionnés ont 

empêché l'acceptation mondiale de la Cinquième Révélation d'Époque. 

 

Nous essayons d'utiliser la clé par ce que nous fournissons sur ce site. Nous avons 

commencé à construire un pont solide pour amener nos frères "du point A au point B" - 

de la quatrième à la cinquième révélation d'époque - selon les spécifications du Livre 

d'Urantia. Nous croyons fermement que l'on doit comprendre et respecter la quatrième 

révélation avant de pouvoir apprécier et bénéficier pleinement de la cinquième. De cette 

façon, le "vin nouveau" peut être consommé et le "vieux vin" peut continuer à être 

apprécié et correctement "préservé" comme Jésus l'a déclaré. (Matthieu 9:17) 

 

 

Alors que nos lecteurs traversent le pont, nous voulons vous rappeler que la norme 

pour tester la validité du Livre d'Urantia n'est pas la conduite ou les commentaires de 

ses adhérents, même s'ils sont bien intentionnés, y compris les commentaires contenus 

sur ce site web. Les informations contenues sur ce site web sont uniquement destinées à 

être un guide qui peut être librement accepté ou rejeté. Le véritable test se trouve dans le 

contenu du livre. Que dit-il en réalité ? Nous vous encourageons à l'examiner par vous-

même et à formuler vos propres conclusions en vous basant sur le témoignage de l'Esprit 

de Vérité qui vous guidera : 

 

‘’J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les 

porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il 

vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, 
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mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à 

venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous 

l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il 

prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera.’’ -Jean 16 12-15 

 

De cette façon, vous utiliserez "la clé" en examinant Le Livre d'Urantia, et ainsi 

vous serez protégé contre les pièges des ponts qui ne mènent nulle part, ou contre les 

chemins de la folie et de tout ce qui est bizarre. 

 

    Que le Père Éternel du Paradis bénisse vos efforts. 

  

******** 

 


