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    Dans cette série d'articles sur la nouvelle révélation, nous utilisons la métaphore «pont» pour décrire 

la meilleure façon de présenter le Livre d'Urantia a la connaissance du grand public et de commencer 

une conversation internationale sur son importance et l'impact potentiel. Nous continuons avec le 

thème de pont dans cet article où nous discutons de la nécessité d'identifier et de fortifier le pilier de 

départ, le début de la  fondation de notre pont, que nous croyons être le monde de la chrétienté. 

Pourquoi le christianisme 

    Parmi toutes les religions, les idéologies, les croyances, la coutume et l'incrédulité, les principes du 

christianisme s’identifient le plus étroitement avec la cinquième révélation d’époque. Ce ne devrait pas 

être surprenant puisque le Livre d'Urantia est dit être commandé par l'approbation de Michael qui est 

Jésus Christ glorifié reconnu, adoré, par le christianisme même durant ces jours  modernes, un 

Christianisme, si primitif et brut, pourtant  qui honore le même souverain, favorise les mêmes idéaux, et 

cherche le même destin qui se présente dans le Livre d'Urantia. Aucune autre idéologie sur la planète 

n’est plus proche de la Cinquième Révélation de l’Epoque que le christianisme. Comme l'indique le Livre 

d'Urantia: 

 " Jésus n’est pas le fondateur de l’Église chrétienne, mais, de toutes les manières compatibles avec sa 

nature, il l’a entretenue comme le meilleur porte-parole existant de l’œuvre de sa vie sur terre. (UB 

195: 10.9) 

              Nous savons que certains dans la communauté du Livre d'Urantia ne sont pas friands de l'idée 

de l'identification de la cinquième révélation  de l’époque  avec le christianisme ou toute autre religion 

particulière. Le sentiment est qu'il ne doit pas être associé à une religion de sorte qu'il fera appel à des 

adeptes de toutes les religions. Ceci est un concept noble, mais pas très productif parce que quand vous 

essayez de faire appel à toutes les personnes, vous finissez par ne pas être vraiment attrayant à 

personne. 

 Le fait est, les gens ont des opinions et des préjugés, goûts et dégoûts, les croyances et non-croyances. 

Pour atteindre les personnalités variées, vous devez faire appel à leurs particularités propres. Bien qu'il 

soit vrai que le Livre d'Urantia peut faire appel à toutes les personnes, il peut ne pas plaire à tout le 

monde en même temps et de la même manière. Mais il peut être présenté dans une variété de façons à 

partir d'une variété de points de vue afin que le lecteur puisse s’identifier personnellement avec lui. 

  Malgré la grande flexibilité que nous avons en introduisant la cinquième révélation de l’époque   dans 

la conscience du grand public, le Livre d'Urantia et la Bible clarifient ce point: 

 »Thomas lui dit:« Seigneur, nous ne savons pas où vous allez, alors comment pouvons-nous savoir le 

chemin? »Jésus répondit:« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous 

me connaissiez vraiment, vous connaitriez aussi mon Père. . A partir de maintenant, vous le connaissez, 

et vous l'avez vu "- Jean 14: 5-7 

" Quand Jésus entendit Thomas, il répondit : « Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va 

au Père que par moi. Tous ceux qui trouvent le Père me trouvent, moi, d’abord. Si vous me 

connaissez, vous connaissez le chemin vers le Père. Or vous me connaissez, car vous avez vécu avec 

moi et vous me voyez maintenant. Mais cet enseignement était trop profond pour beaucoup d’apôtres, 

et spécialement pour Philippe qui, après avoir dit quelques mots à Nathanaël, se leva et dit : « Maitre, 

montre-nous le Père, et tout ce que tu nous as dit deviendra clair. »- UB 180: 3.7, 8 

     Par conséquent, peu importe votre foi ou l’association dont vous appartenez, à un certain moment 

dans la vie, vous devez  trouver Jésus et gagner son approbation si vous voulez trouver le  Père du 



Paradis. Et le plus tôt sera le mieux. Voilà juste la façon dont il est. Donc, comme les deux livres le disent, 

nous ne devrions jamais avoir honte de confesser notre union avec Jésus: 

 "Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai  aussi devant mon Père qui est dans les 

cieux. Mais quiconque me reniera devant les autres, je ne renierai aussi devant mon Père qui est dans 

les cieux. »- Matthieu 10:32 

" Toux ceux d’entre vous qui ont eu le courage de confesser, devant les hommes, leur foi dans mon 

évangile, je les reconnaîtrai bientôt devant les anges des cieux. Mais quiconque aura sciemment nié, 

devant les hommes, la vérité de mes enseignements sera renié par le gardien de sa destinée jusque 

devant les anges des cieux. "- UB 165: 3.5 

     Vraiment, comment peut-on attendre d'être guidé par l'Esprit de Vérité si l'on se dérobe à Jésus qui 

est la source de cet esprit et qui est la personnalité même représenté par cet esprit? 

 "Mais quand il, «l'Esprit de vérité» sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de 

son propre; mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous dira ce qui est encore à venir. . Il me 

glorifiera, car c’est de moi qu'il recevra ce qu'il va vous faire connaître "- Jean 16: 13-14 

". Dans un temps très court, je vais vous envoyer mon esprit, tout comme moi, sauf pour ce corps 

matériel ce nouvel enseignant est l'Esprit de vérité qui va vivre avec chacun de vous," - UB 180: 4.5 

    Voilà aussi pourquoi nous croyons fermement que la sensibilisation sérieuse au christianisme est la 

première étape vers l'introduction de la  cinquième révélation de l’époque dans la conscience du grand 

public. Le christianisme constitue un tiers de la population du monde et ils se sont  déjà tourner  à Jésus 

pour le salut. Une grande partie des chrétiens sont déjà prédicateurs et enseignants qui voient un besoin 

de «répandre l'évangile» et enseigner aux autres. En conséquence, la charge sera immédiatement 

allégée par les nombreuses mains qui coopèrent ensemble et bénévolent volontiers pour cette grande 

aventure. (UB 195: 10,10) 

 " Dix hommes n’en valent pas beaucoup plus qu’un pour soulever un lourd fardeau, à moins qu’ils ne 

le soulèvent ensemble — tous en même temps. " - UB 81: 6,37 

     Ainsi, fortifiant le christianisme en envahissant leur système de croyance et les aider à s’aligner plus 

étroitement avec les véritables enseignements de jésus qui est un objectif primordial  pour «ponter  les 

révélations '. 

Le Livre d'Urantia et le Nouveau Testament 

 Quand nous parlons des enseignements réels de jésus dans le christianisme, nous faisons d'abord 

référence à ces enseignements que l'on trouve dans la partie du Nouveau Testament de la Bible. Ce sont 

les enseignements que les chrétiens acceptent déjà comme étant ce que Jésus a réellement dit et fait au 

cours de son séjour terrestre. Nous les appelons  " enseignements simples et ouverts." 

  En dépit des nombreuses différences de confessions, la plupart des chrétiens acceptent le Nouveau 

Testament  comme authentique. Leurs différences découlent d'une incapacité à comprendre le contexte 

et afin qu'ils substituent hypothèses et tradition pour accueillir leur manque de compréhension. Mais 

quand le contexte est ajouté, les enseignements simples et ouverts se clarifient. Le Livre d'Urantia 

fournit ce contexte - les sites, les sons, l'arrière-plan, les personnalités, l'histoire que son audience 

immédiate était familier avec. Il ajoute le "commentaire en couleur" pour le Nouveau Testament qui 

rend  les véritables enseignements de Jésus claires et compréhensibles. Voilà pourquoi nous appelons le 

Livre d'Urantia 'Guide de l'enseignement  de la Bible! 

  Beaucoup de gens sont surpris de voir combien le Nouveau Testament et le Livre d'Urantia ont en 

commun, même ceux qui ont lu les deux livres. Nous devons avouer que nous aussi avant 

d’entreprendre notre ministère, n’avions pas réussi à voir les similitudes étonnantes. En fait, après que 

nous lisons d'abord la partie IV du Livre d'Urantia, nous avons développé une aversion particulière pour 

bien des écrits de Paul et ses compromis. 



 Nous étions en difficulté, croyant que le ministère d’Abner avait échoué et que le christianisme avait 

viré si loin les enseignements authentiques. Mais quand nous avons commencé à comparer ce que Paul 

a effectivement écrit avec l'enseignement dans le Livre d'Urantia, nos perspectives ont radicalement 

changé .... Comment? 

 Bien que Paul ait ajouté clairement ses traditions juives à ses écrits,  utilisé son expérience exigeante 

comme un pharisien dans l’établissement des congrégations, il avait la meilleure compréhension de la 

foi, le salut et la destinée céleste, même mieux que ceux qui marchaient avec Jésus. Cependant, nous 

avons appris à distinguer les opinions de Paul et ses directives d'organisation (1 Timothée 2: 11-12; 1 

Corinthiens 7: 12-13, 25) des questions de vérité et du salut. Pourtant, nous avons appris à apprécier les 

défis de Paul et ses efforts inlassables en unifiant un peuple superstitieux légalistes avec un peuple 

intellectuel, mais moralement avilis. Et, nous avons vu Paul et toute la religion chrétienne, tout comme 

le Livre d'Urantia  le décrit, « comme le meilleur exposant de la  vie de  Jésus sur la terre» (UB 195: 

10,9). 

  Nous notons que  dans les récits évangéliques Jésus ne donne pas  beaucoup d'informations sur les 

cieux, certainement pas  l’information que  Paul a enregistrée. Nous ne pouvons que supposer que Paul 

a obtenu ses informations de révélation dans son expérience sur le  «chemin de Damas». (Actes 9: 1-30; 

2 Corinthiens 12: 1-10) Et curieusement, ce sont les écrits de Paul qui relient le christianisme avec la 

Partie II du Livre d'Urantia, en particulier la carrière Morontielle. 

  Personne d'autre a écrit à propos du «troisième ciel» (2 Corinthiens 12: 2), ou l'appel de dispensation 

et le flash morontielle (1 Corinthiens 15: 51-52), ou les différents organismes que nous aurons à la 

résurrection (1 Corinthiens 15 : 35-40) ou Jésus dans l’aventure de maîtriser l’univers (1 Corinthiens 15: 

24-28), ou Jésus de l'ascension du Fils Créateur à Maître Fils (Philippiens 2: 5-11), ou l'existence de 

l'Ajusteur de Pensée (1 Corinthiens 03:16), ou l'action combinée entre l'Ajusteur de Pensée et l'Esprit de 

Vérité (Romains 8: 14-17), et ainsi de beaucoup, beaucoup plus de choses. En conséquence, soyez bien 

versé dans les deux Livres, c’est-à-dire,  le livre d’Urantia et le Nouveau Testament, qui sont idéalement 

bien équipée pour combler les révélations et d'introduire plus de 2 milliards de chrétiens à la cinquième 

révélation de l’époque. 

 Sur notre site sœur, www.FaithSonsofGod.org, nous avons publié plusieurs articles qui mettent en 

évidence les véritables enseignements de Jésus que l'on trouve dans les écrits du Nouveau Testament.  

Les astucieux lecteurs du Livre d'Urantia verront immédiatement les similitudes, en particulier dans des 

articles tels que: 

     Qui est Jésus? (y compris une discussion de l'expiation et de la doctrine de la rançon) 

         Adorer avec l'Esprit et la Vérité 
         La liberté des enfants de Dieu 

 Le génie de la foi vivante 
Etre né de l'Esprit 
La croyance fondamentale pour une foi vivante 
La relation de la série Divine 

     Pourquoi Dieu permet  le mal et la souffrance? (l'histoire d'Adam et Eve) 
L'égalité spirituelle de la femme, partie I 

 Nous avons également publié des articles qui exposent sur les enseignements de Paul, tels que: 
 
Qui sont conduits par l'Esprit? (un commentaire sur Romains, chapitre 8) 

         Avançons dans la foi (un commentaire sur Galates) 
         Tenez vite au Sacré secret (un commentaire de Colossiens) 
         Bien unis dans un même esprit (un commentaire sur 1 Corinthiens) 
         Prédestiné depuis la fondation du monde (un commentaire sur Ephésiens) 
         L'égalité spirituelle de la femme, partie II (un commentaire sur l'avis de Paul) 
                          

 



 Et nous avons publié des articles qui favorisent l’avant-gardistes, tels que: 

Assujettissement par rapport aux autorités religieuses 
         Unité, non l'uniformité 
         Les Enseignements simples  et Ouverts de Jésus (l'abandon du temps de la théologie) 

 Les séries de La descente du ciel (une alternative à la Fin des Temps de la théologie) 
        Les séries de  La vérité nous rend libre  (construisons  la foi sur les enseignements de Jésus) 
 

Ceux-ci, et tous les articles sur notre site  sœur sont conçus pour promouvoir "un renouveau des 

véritables enseignements de Jésus" et de montrer à la fois le lecteur du Nouveau Testament et le lecteur 

du Livre d'Urantia qu'ils sont tous dans la même équipe et que toute les apparentes différences ne sont 

que des questions de point de vue qui sont facilement surmontés. Bien sûr, il y a d'autres articles publiés 

par d'autres écrivains orientés  vers Jésus qui démontrent également la technique supérieure de 

progresser dans les véritables enseignements de Jésus en comblant le Nouveau Testament par le Livre 

d'Urantia. De plus en plus de gens se rendent compte que l'harmonie entre les deux livres est si près 

qu'ils chantent  presque la même note! 

Harmonieusement réunis 

       Nous espérons par cet article que nous avons allégé certaines des préoccupations sur l'aide que le 

christianisme apporte   dans le commencement de la fondation pour  relier la quatrième à la cinquième 

Révélation. Nous espérons encourager ceux qui veulent s’engager davantage dans la sensibilisation pour 

devenir bien versé dans les enseignements réels de Jésus, comme indiqué dans le Nouveau Testament 

et comme exposé dans la partie IV du Livre d'Urantia. Et nous espérons que de plus en plus de fils par la 

foi orientés vers  Jésus essayeront d'élever la conversation spirituelle dans leurs associations religieuses 

et de fortifier afin qu'ils soient en mesure de vraiment examiner la cinquième révélation de l’époque 

avec les yeux ouverts. 

 Nous n’encourageons pas de nouvelles sectes; par contre nous encourageons l'élévation des sectes 

existantes. Nous n’encourageons pas des mouvements «interconfessionnelles»; nous encourageons un 

mouvement 'de la foi partagée ». La foi partagée  prospère sur l'individualité des associations religieuses  

et  encourage  les différences entre les systèmes de croyance. Considérant que 'la foi partagée »se 

nourrit de l'unité de la foi – ceci encouragera  notre communauté de croyances. Il est la différence entre 

la tolérance contre l'acceptation, la coexistence contre l'unification, non-confessionnalisme vs trans-

confessionnalisme. Par la promotion d'une «foi commune, « nous saurons élargir les frontières de la 

confrérie de Jésus fils de foi et de préparer la voie à un règne millénaire de l'illumination spirituelle. 

 Nous, comme d'anciens témoins de Jéhovah, avons travaillé notamment pour élever les Témoins de 

Jéhovah, et nous tenons à avoir du succès. Nous voulons encourager ceux de la foi mormone, la foi 

catholique, les différentes confessions protestantes, etc., à faire de même. Et même si nous voyons le 

christianisme comme la plus «prête des révélations» de toutes les religions, pour ceux d'entre nous qui 

sont de religions non-chrétiennes, mais qui ont appris à apprécier notre Souverain de l’Univers, nous 

vous encourageons à trouver les points communs entre les principes de la cinquième révélation de 

l’époque et votre propre association de la foi, puis cherchent à les élever et les ponter eux aussi. Ne pas 

minimiser l'importance d’un (oui, évangélique) tel  travail d'évangélisation. Nos souverains de l’univers 

demandes  que nous nous dépensons de cette manière: 

 "Alors Jésus vint vers eux et dit:" Tout pouvoir au ciel et sur la terre a été donnée à moi. Allez, faites des 

disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur 

apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la 

fin de l'âge "- Matthieu 28: 18-20. 

 

 

 



 

«Je vous ai nettement dit qu’il me fallait vous laisser dans le monde pour continuer l’œuvre du 

royaume. C’est pour cette raison que je vous ai pris à part, dans les collines de Capharnaüm. Il faut 

maintenant vous préparer à partager avec d’autres l’expérience que vous avez eue avec moi. De 

même que le Père m’a envoyé dans ce monde, de même je vais vous y envoyer pour me représenter 

et achever l’œuvre que j’ai commencée. "- UB 178: 3.2 

   Ne jamais penser que nous sommes trop bons pour faire le travail de notre Maître. Ne jamais hésiter à 

être ses représentants et ambassadeurs. 

 "Très sincèrement, je vous le dis, aucun serviteur est plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand 

que celui qui l'a envoyé. Maintenant que vous savez ces choses, vous serez bénis si vous les faites "- 

Jean 13: 16-17 

«Prêchez l’évangile du royaume et proclamez la vérité salvatrice que l’homme est un fils de Dieu. 

Souvenez-vous que le disciple ne peut guère s’élever au-dessus de son maitre et qu’un serviteur n’est 

pas plus grand que son seigneur. Il suffit au disciple d’égaler son maitre et au serviteur de devenir 

semblable à son seigneur "- UB 150: 4.2 

    Récemment, nous avons lancé un ministère de sensibilisation audacieuse et novatrice sur notre site 

sœur qui peut être une étape importante pour élever le christianisme. Il est décrit dans la série d'article, 

dans sa moisson : Jusqu'à présent, ceux qui participent à ce ministère ont eu  le succès et nous espérons 

intéresser plus de gens dans le projet. Nous vous invitons tous à passer en revue la série des articles 

pour voir si vous pouvez nous rejoindre dans ce travail. 

 Pour tous les fils de Dieu par la foi, nous vous implorons de raviver l'amour que vous aviez lorsque vous 

avez reçu la cinquième révélation de l’époque, et / ou lorsque vous êtes arrivé à comprendre l'amour du 

Christ et de son magnifique exemple de la foi. Rappelez-vous les moments où rien ne pouvait vous 

empêcher de parler de Jésus sur l'enthousiasme pur de ses paroles, et d'établir ou de rétablir une 

confiance d'enfant, comme dans le pouvoir salvatrice trouvé dans la simple présentation de vérités 

authentiques de Jésus. 

  Alors que la connaissance de la cosmologie dans le Livre d'Urantia est exaltante et passionnante, 

l'économie d'énergie est la foi. Donc, plutôt que de suivre nos propres opinions sur la façon de diffuser 

la cinquième révélation de l’époque, pourquoi ne pas écouter notre Souverain de l’Univers, notre plus 

gracieux frère, et de fortifier le fondement qu'il posa au cours de sa dernière mission d'effusion. Si nous 

le faisons, alors toute la cosmologie que nous désirons sera à nous pour l'éternité. 

  Il pourrait être un peu intimidant pour tenter une sensibilisation dans ce monde, mais si nous pouvons 

réussir à passer le christianisme d'une maison divisée à l'une unie dans la foi avec le Jésus authentique, 

nous aurons fait le plus grand bond en avant dans l'élévation planétaire de toutes les générations  dans 

l'histoire urantienne. Nous aurons accompli par l'esprit, et non par la force. Et nous pouvons avoir 

confiance que Jésus et notre famille céleste seront toujours ici avec et pour nous jusqu’à la finalité. 

                 

    Nous attendons vos commentaires. 

 

Visitez notre site : www.thechristexperiment.org 

   

http://www.thechristexperiment.org/

