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    Dans la première partie, nous avons discuté de la nécessité de renforcer le pilier début de notre 
«pont», la quatrième révélation d'époque ("4ème RE") de la vie et le ministère de Jésus de Nazareth. 
Depuis la quatrième révélation d’époque  est principalement reconnue et honorée dans le 
christianisme, le christianisme est où le travail de fortification doit commencer. Il est de notre conviction 
que pour mieux apprécier la cinquième révélation d'époque ("5ème RE»), il faut d'abord acquérir une 
compréhension claire de la quatrième révélation d’époque. Cela vaut pour les chrétiens et les non-
chrétiens. 

  Dans cette deuxième partie, nous allons discuter de la nécessité de fortifier la fin du pont, «le lieu où 
l'on va se retrouver après avoir traversé avec succès  de la quatrième à la cinquième révélation 
d'époque. Fortifiant l'extrémité de réception est tout aussi important, sinon plus, que fortifier le pilier 
de commencement. Ceux qui franchissent le pont auront laissé derrière lui une structure qui a servi à 
fournir un sentiment de sécurité. Leurs églises et les affiliations religieuses fournissent à la  
communauté, une stabilité et un but. Mais quand ils sont exposés au plus grand monde de la réalité de 
l'univers, ils peuvent commencer à ressentir un sentiment de perte et de solitude dans leur nouveau 
paradigme. Par conséquent, il est impératif que ceux qui sont engagés dans ce «travail de transition» 
fournissent une communauté stable, proactif qui remplit le vide et favorise une croissance continue. 

 Cet article propose quelques suggestions à cet égard sur la base de nos propres expériences et défis. Il 
peut y avoir beaucoup d'autres excellentes suggestions qui peuvent être présentées par d'autres, et si 
oui, nous encourageons tous à le faire. 

PRENDRE UNE POSITION 

  La première chose que nous avons réalisé lorsque nous étions introduits à la communauté du livre 
d’Urantia  est qu'aucun des principaux sites du Livre d’Urantia fournit une «Déclaration de Foi." Il n’y a 
pas beaucoup d'informations sur leurs structures organisationnelles, leurs personnels administratifs, 
leur littérature et l'art, et ce qu'ils font. Et il n'y a rien à propos de ce qu'ils croient. 

  Nous suspectons cela est dû, parce que la Communauté du Livre d’Urantia veut faire appel à toutes les 
religions et tous les peuples, et peut-être qu'ils sentent que par la définition de leur position religieuse, 
ils pourraient être aliénés par certains lecteurs potentiels. Ou peut-être qu'ils se sentent qu’en déclarant  
leurs croyances ouvertement, ils seront en quelque sorte démodés et incohérent avec leur foi. Bien que 
nous comprenions chacune de ces préoccupations, la réalité est que Le Livre d'Urantia ne fera tout 
simplement pas appel à toutes les personnes en ce moment dans l'histoire. Dans le temps, il aura un 
recours plus large, mais pour l'instant, nous devons identifier les communautés les plus réceptifs et faire 
appel à eux. Aussi, soyons sur que  les croyances et la foi ne soient pas démodées et incohérentes, 
certainement pas dans un sens négatif. Jésus avait de fortes convictions, définissables et précises. Il 
parlait avec autorité et conviction. Son auditoire savait où il se trouvait et ils ont trouvé le confort dans 
sa force. Comme ses disciples portant sur le ministère, il a commencé, vous êtes le  «sel de la terre» et 
«La lumière du monde.» Mais comment pouvons-nous le faire si on n'a pas la saveur? Et pas 
d'éclairage? 

  Ne connaissant pas les croyances de ceux dans la Communauté du livre d’Urantia était très 
déconcertants pour nous quand nous avons commencé à enquêter sur la communauté. Il était l'une des 
raisons principales pour lesquelles nous ne rejoignons  ou   nous ne nous associons pas à un groupe. 
Comment peut-on développer un sentiment de communauté parmi les croyants sans croyances? 
Comment peut-on s’engager dans la foi partagée ou même des activités interconfessionnelles sans 
identifier sa foi? Comment pourrait-on savoir si des individus sont unis dans la foi à moins que les 
fondements de leur foi soient portés à la connaissance? Ce sont des choses que nous réfléchissons. 

 



    Nos expériences  religieuses du passé étaient avec les Témoins de Jéhovah. Les croyances parmi les 
témoins étaient le point commun qui nous unissaient, et qui nous a permis de partager un but 
particulier et de poursuivre des objectifs spécifiques en tant que communauté. Sans cette affinité 
fondamentale, nous doutons fort que nous aurions continué à être  actifs dans la communion des frères 
aussi longtemps que nous l’avions fait. Et cela pourrait être une raison majeure pour laquelle il y a un 
engagement transitoire parmi d'autres qui interagissent dans la Communauté du livre d’Urantia. 

 Donc, en commençant notre propre ministère, nous nous sommes assuré que nous avons fourni une 
Déclaration de Foi afin que nos lecteurs soient en mesure de décider s’ils étaient intéressés par la 
lecture de ce que nous publions. Sur un de nos sites, nous avons publié un article expliquant nos 
croyances, croyances fondamentales de la foi vivante, que nous comparons  avec un article expliquant la 
foi, « le génie de la foi vivante ». Bien sûr, certaines personnes ne sont pas d'accord avec nos croyances, 
mais au moins ils savent où nous en sommes. Nous ne recommandons pas ces croyances à d'autres, 
mais nous suggérons qu’une sorte de déclaration de foi doit être formulée. Alors qu'est-ce que la 
Communauté du livre d’urantia croit vraiment? Que représente-elle?  

 Bien sûr, il pourrait très bien qu'il y ait des croyances partagées au sein de la Communauté du Livre 
d’Urantia, mais ils ont décidé de ne pas les déclarer publiquement. Quelle que soit la raison, nous 
croyons qu'une déclaration publique pourrait  renforcer le mouvement et faire taire un peu de critiques 
et de controverses. Parce que la Communauté du Livre d’Urantia ne s’identifie pas, d'autres avec des 
préjugés, des esprits ignorants et petits le font pour eux. Ils définissent la Communauté du Livre 
d’URANTIA comme un athée, démon inspiré, nouveau culte d'âge cherchant à détruire la Bible et de 
tromper les chrétiens aimant Dieu. Mis à part la lecture du Livre d'Urantia  par eux-mêmes, il n'y a 
vraiment aucun moyen de savoir que ces défis ne sont pas vrais. Et qui parmi eux a un intérêt dans la 
lecture de ce qu'ils croient être «athée, démon inspiré, littérature d’un nouveau culte d’âge »? 

     Si la Communauté du livre d’Urantia  ne prend pas position pour lui-même bientôt et identifier 
clairement qui ils sont et ce qu'ils croient, il est possible que le mouvement pourrait être envahie et être 
perdu dans la façon dont le mouvement d’Abner était  perdu. (UB 195: 1.11) La réputation du Livre 
d'Urantia peut être endommagée de manière irréparable pour notre génération et doit attendre une 
nouvelle génération qui a le courage de hardiment, mais respectueusement, composé avec lui. 

   Par conséquent, nous encourageons la Communauté du livre d’urantia de commencer à formuler une 
déclaration ou des déclarations de croyance fondée sur les enseignements du Livre d'Urantia. Il n'y a 
pas besoin de déclarer toute croyance, seulement les fondamentales  - ceux qui sont nécessaires et 
inévitables, avec des croyances qui sont partagées par la plupart des gens religieux et favoriseront 
l'unité. Par exemple, il est fondamental qu'il y est une première source et le Centre, l'Infini Dieu de tous, 
que le Christ Michael qui est incarné en Jésus de Nazareth est notre Souverain de l’univers, que la 
personnalité peut survivre après la mort du corps mortel, et que la foi en cette possibilité est la clé pour 
y parvenir. 

   Mais un certain pouvoir discrétionnaire doit être exercé. A titre d'exemple, en raison des diverses 
interprétations et les malentendus de ce qu’est la "Trinité", il peut ne pas être sage ou nécessaire pour 
identifier le Père infini dans le cadre de la Trinité. Cela est de nature à tromper les gens en leur faisant 
croire que Le Livre d'Urantia enseigne que Jésus est partie de la Trinité. En outre, il n'y a pas besoin de 
discuter de l'Etre Suprême ou Dieu le Septuple ou l'Absolu Non Qualifié. Ce sont des concepts pour le 
lecteur mature, pas pour les débutants. Le but est de fournir une certaine forme d'identité qui favorise 
la plus grande unité de croyances et qui va permettre aux personnes intéressées de savoir ce qu'ils 
peuvent attendre du Livre d'Urantia et de ce qu’ils lisent. La formulation d'une déclaration d'unification 
des croyances serait une entreprise sage pour toute organisation ou de l'organisation du livre d’urantia. 

Développons « le second vrai parcourt» 

 " Pour gagner des âmes au Maitre, ce n’est pas la première lieue parcourue par obligation, devoir ou 

convention qui transformera l’homme et son monde, mais plutôt la seconde lieue de service libre et de 
dévotion aimant la liberté ; elle dénote que le disciple a tendu la main à la manière de Jésus pour 
saisir son frère et l’amener, sous gouverne spirituelle, vers le but supérieur et divin de l’existence de 
mortel. Même aujourd’hui, le christianisme parcourt volontiers la première lieue,  

 



mais l’humanité languit et marche en trébuchant dans les ténèbres morales parce qu’il y a trop peu de 
disciples authentiquement prêts à parcourir la seconde lieue — trop peu de partisans avoués de Jésus 

qui vivent et aiment réellement comme il enseigna à ses disciples à vivre, aimer et servir. "(UB 195: 
10.5) 

Tel est l'objectif pour notre génération - devenir de véritables "deuxième-coureurs" - pas seulement 
dans le christianisme, mais aussi au sein de la Communauté du livre d’urantia. Nous devrions nous 
demander: Est-ce que nous assistons à des groupes religieux ou d'étude et de décider ensuite nous 
avons fait tout ce qui est exigé de nous? Avons-nous adopté l'attitude que la révélation est pour un âge 
lointain et de cette façon nous excuser de prendre l'initiative? Avons-nous permis à notre expérience 
avec la religion organisée à nous amener à nous isoler avec l'idée que tout ce que nous devons faire est 
de traiter les gens de façon équitable? Si oui, nous aurions probablement être classé parmi ceux qui ne 
sont que des «premiers coureurs." 

  Qu'est-ce que les révélateurs recherchent sont ceux qui vont sortir de leur zone de confort et de 
mettre en avant l'effort supplémentaire pour aller vers les autres et qui décrit un ministère «les balayer 
sous la direction spirituelle vers le but supérieur et divin de l'existence mortelle.» - un service à d'autres. 
Qu'est-ce que «supérieur et but divin?» Nous croyons qu'il est double: (1) la reconnaissance de notre 
filiation avec Dieu et (2) la poursuite de la mission divine à «être parfaits comme notre Père céleste est 
parfait.» (Matthieu 5: 48; UB 140: 5.15) Oui, nous devons perfectionner notre foi en tant que fils de 
Dieu, et ne pas être complaisants ou le contenu de la médiocrité. 

Ceux qui aiment vraiment notre Souverain de l’univers et de comprendre sa volonté pour notre planète 
ont encore  beaucoup plus d’effort à déployer pour la perfection et d’aller en seconde lieue, car Jésus 
dit: 

 « Il est vrai que chaque croyant jouira dans son cœur d’une grande paix durable, mais la paix sur 

terre ne viendra pas avant que tous les hommes ne soient prêts à croire et à entrer dans leur glorieux 
héritage de filiation avec Dieu. Malgré cela, allez, dans le monde entier, proclamer cet évangile à 

toutes les nations, à chaque homme, à chaque femme et à chaque enfant. »." (UB 165: 6.3) 

   Si nous voulons vraiment voir des jours meilleurs pour notre planète, nous devons faire l'effort 
supplémentaire pour atteindre  nos voisins pour leur faire savoir que, eux aussi, sont fils de Dieu, que la 
vie a un sens et un but réel, et que la vie ne finisse  pas à la disparition du corps mortel. Le thème de la 
filiation a été le fil conducteur de notre ministère. Nous avons récemment demandé pourquoi nous 
mettons autant l'accent sur la filiation, et en réponse, nous avons publié un article Pourquoi filiation? 
pour montrer pourquoi et comment la filiation est le concept le plus important pour les mortelles. 

 Tous les «véritables deuxièmes coureurs" reconnaissent  leur filiation et les implications d'être un fils de 
la foi de Dieu. Leur relation avec Dieu les pousse à aller au-delà de l'appel. Pensez à ce qui est arrivé ici: 

(1) notre prince planétaire rebellé; (2) notre Adam et Eve en défaut; (3) notre planète est une planète 

décimale expérimentale; (4) nous avons le double du nombre de courses; et (5), en dépit de tout cela (ou à 

cause de tout cela) notre Souverain de l’univers a choisi notre planète comme le lieu de sa septième 
effusion! Ces réalités doivent  pousser tous les fils par la foi à vouloir faire tout ce qu'ils peuvent pour 
porter  cette planète particulière a marchée vers la lumière et  la vie. 

 Comment vous sentiriez-vous si les adversaires ont atteint leur objectif de détourner toute la planète ? 
Comment pensez-vous que Christ Michael se sent quand il regarde les résultats de son ministère 
d’effusion? Quand les Deuxièmes coureurs refusent  de glorifier notre Christ Michael  jésus. Ils ne vont 
pas permettre à son travail de vie terrestre languir plus longtemps de peur d'être trop timide pour se 
tenir avec lui comme compagnons de travail, complétant le ministère, qu’il a commencé. 

        Que croyez-vous qui se passerait sur notre planète si tous les lecteurs du Livre d'Urantia sont 
devenus de véritables "deuxièmes coureurs?" Pouvez-vous imaginer l'impact que ce petit groupe aurait 
sur le monde entier? Que faire si leurs programmes de formation ont été conçus pour créer, non pas 
seulement de grands penseurs, mais de grands faiseurs? Que faire si les groupes d'étude se sont réunis 
pour, non seulement de lire quelque chose, mais de faire quelque chose? Quelque chose comme, sortir 
et faire du bénévolat ensemble pour atteindre un objectif communautaire.  



Ou visiter une église locale ensemble et de se présenter comme feraient les ambassadeurs. Ou peut-être 
organiser une session d'étude dans un lieu public, comme un parc, où la curiosité pourrait causer 
d'autres à vouloir s’asseoir.  

Nous sommes au courant  d'un groupe qui a créé une relation de travail avec un pasteur d'une église et 
organise certains des leurs réunions dans le bâtiment de l'église. Ces types de liaisons peuvent entraîner 
des membres de l'église de s’assembler et d’en apprendre davantage sur la révélation. Ou tout au 
moins, cela peut servir à minimiser la crainte  que de nombreux chrétiens ont pour  le Livre d'Urantia. 

Ce sont des actions qui peuvent être prises dès maintenant pour faire avancer la cinquième révélation 
de l’époque et de développer de véritables deuxième coureurs. Et ceux qui sont attirés par la cinquième 
révélation de l’époque peuvent être amenés  à participer et à devenir une partie de quelque chose de 
spécial. La Communauté du livre d’urantia peut créer des moyens de développer de véritables deuxième 
coureurs? Nous avons entendu de nombreux lecteurs qui ont lu Le Livre d'Urantia depuis plus de 40 ans 
qui sont enthousiastes à l'élan réalisé jusqu'ici en réintroduisant les véritables enseignements de Jésus 
dans le christianisme. Ces personnes semblent désireux de faire quelque chose pour faire avancer la 
révélation, mais ils ont besoin de leadership et de direction afin d'avoir le plus grand effet. En ce qui 
concerne le leadership efficace et sage, Le Livre d'Urantia dit: 

  Le commandement efficace et sage. La civilisation dépend, dans une grande, une très grande 

mesure, de l’état d’esprit consistant à s’atteler à la besogne avec enthousiasme et efficacité. 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. Ce travail d’équipe — la coopération sociale — dépend 
de la qualité des chefs. Les civilisations culturelles du passé et du présent ont été basées sur la 
coopération intelligente des citoyens avec des chefs sages et progressifs. Jusqu’à ce que les hommes 

aient atteint par évolution des niveaux plus élevés, la civilisation continuera à dépendre d’un 

commandement sage et vigoureux. UB 81: 6,37 

   Ces leaders existent déjà dans la Communauté du livre d’urantia et des dirigeants ayant d'autres 
potentiels se joignent avec une fréquence croissante. Ils ont juste besoin de l'encouragement pour 
montrer leur foi et de mettre certaines de leurs idées novatrices en actions. 

  Nous espérons que nous avons fourni quelques suggestions réalisables dans cet article, tels que la 
formulation des déclarations unificateurs de la croyance, la refonte des programmes d'enseignement 
qui forment des lecteurs sur la façon d'utiliser, non seulement le savoir, l'information dans la cinquième 
révélation de l’époque, la réorganisation des groupes d'étude en groupes de services, et tendre la main 
dans la communauté religieuse pour former des liaisons et éventuellement objectifs partagés. Ces  
actions semblables et  d’autres projets fortifierons la cinquième révélation de l’époque et la 
Communauté du livre d’urantia et les faire sortir de l'ombre à la lumière glorieuse, et affectera 
positivement  la conscience du grand public. Leur présence permet aux autres d'examiner et de tester la 
révélation, à poser les vraies questions et obtenir des réponses significatives et à voir et à apprendre à 
connaître le genre de personnes qui sont attirés par Le Livre d'Urantia. Et, tout aussi important, en 
prenant des mesures affirmatives, pour corriger les ignorants et les mal informés qui ont souillé la 
cinquième révélation de l’époque et ceux qui l'acceptent. 

  Et ne l'oublions pas, notre famille céleste de Médians, groupe et tuteur Séraphin, et une foule de 
personnalités célestes non révélés qui sont impatients de voir le mandat du Christ Michael satisfaite: 

«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 

   Lorsque nous prenons l'initiative pour faire avancer la cinquième révélation de l’époque  dans les 
façons audacieuses et novatrices, notre famille céleste peut voir que nous apprécions sincèrement tous 
les efforts qu'ils ont dépensés  en nous donnant la cinquième révélation de l’époque, et ils n’auront plus 
à se demander si notre planète subira un autre défaut de révélation. 

 

     



 

Laissez-nous délier leurs mains, pour ainsi dire, et leurs fournir une certaine "activité réelle  de 
deuxième coureur" qu'ils ne peuvent pas obtenir nulle part ailleurs. Leur aide, combinée avec l'Esprit de 
Vérité, pourrait nous propulser au-delà de nos attentes limitées et nous permettre de profiter 
pleinement de l'inattendu. 

  Nous pouvons le faire! Et nous nous réjouissons de vos commentaires et de  votre soutien. 

 Visitez notre site : www.thechristexperiment.org 

  

 

http://www.thechristexperiment.org/

