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PRÉSENTATION DE JÉSUS 
   
     Notre suggestion a été que ceux qui tentent de lire le Livre d'Urantia commencent 

par la quatrième partie, La vie et les enseignements de Jésus.  Cependant, vous vous 

rendrez vite compte que vous êtes en train d'entrer dans l'histoire de Jésus " en plein 

milieu " pour ainsi dire.  Il est évident que beaucoup de choses se sont passées avant son 

effusion sur terre (Urantia) et l'auteur du récit suppose que le lecteur est familier avec son 

histoire préhumaine, telle qu'elle est présentée dans les parties I, II et III. Nous nous 

efforçons donc de fournir un résumé ou une vue d'ensemble de l'existence préhumaine de 

Jésus, comme racontée dans les parties précédentes, ce qui, selon nous, rendra l'ensemble 

du récit de la quatrième partie, et de la Bible, plus compréhensible. 

 

 La quatrième partie débute par "L'effusion de Micaël sur Urantia", au fascicule 

120.  Pour de nombreux lecteurs de la Bible, c'est la première identification sans 

équivoque de Micaël comme le nom préhumain de Jésus. Lorsque la Bible fait référence 

à Micaël, elle l'identifie comme "l'un des principaux princes" (Daniel 10:13), "votre 

prince" (Daniel 10:20-21), "le grand prince" (Daniel 12:1), et comme "l'archange" (Jude 

1:9).  Mais Le Livre d'Urantia identifie clairement le Jésus préhumain comme Micaël 

qui est l'un des Fils Créateurs de Dieu. Il explique que chaque Fils Créateur est le créateur 

de son propre univers et le fils unique du Père du Paradis dans cet univers.  L'apôtre Paul 

l'explique de cette façon : 

Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en 

lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été 

créé par lui et pour lui.  - Colossiens 1 : 15-16 

Les ordres des Fils Créateurs sont tous appelés " Micaël ". Ce sont les souverains 

désignés qui créent leur propre univers et qui gouvernent leur univers avec l'autorisation 

du Père du Paradis.  Afin de régner de plein droit, un Micaël doit s'accorder avec les sept 

ordres primaires de ses créations et vivre l'expérience de ses créations. Les 

humains/mortels sont le septième et plus bas niveau de créatures intelligentes dans 

l'univers, et donc l'effusion sur terre, comme Jésus l'a été pour sa septième effusion. 

Lorsqu'un Micaël complète les sept effusions, il devient un Maitre Fils. C'est ce qui est 

arrivé à notre Micaël qui s'est incarné en tant que Jésus de Nazareth, comme l'a expliqué 

l'apôtre Paul :  

"Dans vos relations mutuelles, ayez le même état d'esprit que le Christ 

Jésus : Qui, étant par nature Dieu, ne considérait pas l'égalité avec Dieu 

comme quelque chose à utiliser à son avantage ; au contraire, il ne s'est 

rien fait lui-même en prenant la nature même d'un serviteur, étant fait à 

l'image de l'homme. Et se trouvant en apparence un homme, il s'est 

humilié en devenant obéissant à la mort - même à la mort sur une croix ! 

C'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut lieu et lui a donné le nom 

qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou 

fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 
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reconnaisse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père". - 

Philippiens 2:5-11 

    Ainsi, parce que notre Micaël préhumain n'avait pas encore gagné sa souveraineté 

en son propre nom, il aurait pu être qualifié à juste titre de "prince", de "grand prince" et 

de "l'un des principaux princes". Quant au récit de Jude où Micaël est appelé un 

archange, il s'agit d'une mauvaise traduction. Le Livre d'Urantia explique que ce n'était 

pas "l'archange Micaël" mais plutôt "l'archange de Micaël". 

 

     Nous rencontrons ensuite Emmanuel. Les auteurs de la Bible indiquent 

qu'Emmanuel est l'un des noms de Jésus, alors que Le Livre d'Urantia identifie 

Emmanuel comme le frère aîné de Jésus, celui qui a géré son univers pendant que Jésus 

était sur terre. Mais comment un fils unique peut-il avoir un frère aîné ? 
  

Le Livre d'Urantia identifie un autre ordre de Fils, les " Emmanuels ", qui ne sont 

pas les créateurs d'un univers, mais qui servent de conseillers aux " Micaëls " et de 

représentants du Père du Paradis. Un Emmanuel est affecté à chaque univers local et reste 

dans cet univers local tant que le Micaël se conforme au plan du Père pour que le Micaël 

"gagne" sa souveraineté, ou établisse "son droit de régner", en son propre nom au moyen 

du processus d'effusion. Mais si un Micaël, en tant qu'être de libre arbitre, décide de ne 

pas entreprendre la carrière d'effusion, l'Emmanuel se retirera au Paradis et le Micaël 

gérera son univers sans les conseils du Paradis. Cependant, aucun Micaël n'est jamais allé 

à l'encontre du plan du Paradis. 

 

En tant que représentant du Père du Paradis, Emmanuel a donné à notre Micaël les 

instructions habituelles qui sont données à un Fils Créateur qui se lance dans une mission 

d'effusion, et il a assuré à Micaël que son univers était entre de bonnes et compétentes 

mains. Ce fait répond à une question parfois soulevée par les athées ou les agnostiques, à 

savoir : Si Jésus était le chef de l'univers, qui dirigeait l'univers lorsqu'il était sur terre ? 

De telles questions n'ont de sens que lorsqu'elles sont présentées pour réfuter une 

révélation partielle. Mais comme beaucoup le comprendront, le message céleste contenu 

dans Le Livre d'Urantia fait taire beaucoup de critiques, sinon toutes. 

 

    Mais pourquoi les auteurs de la Bible désignent-ils Jésus sous le nom 

d'Emmanuel ? Se pourrait-il que le concept de frère aîné du Dieu "seul engendré" soit 

trop difficile à comprendre pour eux ? Se pourrait-il qu'ils aient eu connaissance d'un Fils 

de Dieu nommé Emmanuel et qu'ils l'aient identifié à tort à Jésus ? C'est tout à fait 

possible. En fait, c'est ce que l'homme fait historiquement lorsqu'il ne comprend pas les 

questions célestes. Pensez aux nombreuses tentatives de l'homme pour comprendre le 

livre de l'Apocalypse. Chaque fois qu'il rencontre un être étrange, il l'interprète comme 

quelque chose qui a un rapport avec la terre. Pensez au nombre d'interprétations 

différentes qu'il y a des 24 Anciens ou des 7 Esprits. L'homme fera de son mieux pour 

essayer de comprendre ces questions célestes, mais à moins que les cieux ne le lui 

révèlent, il ne pourra jamais les identifier avec précision. Et quel Père aimant reprocherait 

à ses enfants bien intentionnés une telle erreur ? Donc, la Bible parle de Jésus comme de 
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l'Emmanuel. Aucun mal n'a été fait. La controverse n'est qu'une bagatelle céleste, pas 

une question de salut.     

 

Le fascicule 120 souligne l'importance du premier avènement de Jésus. Il est venu 

: (1) pour achever sa carrière d'effusion et établir son droit de régner en son propre nom ; 

(2) pour révéler la vraie nature du Père du Paradis ; et (3) pour ouvrir les cieux aux 

hommes afin qu'ils puissent recevoir leur adoption en tant qu'enfants de Dieu. (Matthieu 

11:12 ; Jean 14:2-3 ; Romains 8:15-17) Le "vieux vin" était pour la terre, tandis que le 

"nouveau vin" est pour les cieux. 

 

   Non, Jésus n'est pas venu pour une mission d'urgence rendue nécessaire par la 

défaillance d'Adam et Ève. Le but du Père a toujours été que ses enfants de la terre 

viennent à lui, même comme l'a écrit l'apôtre Paul : 

 

"Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis dans 

les royaumes célestes de toute bénédiction spirituelle en Christ. Car il nous a 

choisis en lui, avant la création du monde, pour être saints et irréprochables à 

ses yeux. Par amour, il nous a prédestinés à être adoptés comme fils par Jésus-

Christ, selon son bon plaisir et sa volonté, à la louange de sa glorieuse grâce, qu'il 

nous a librement donnée en Celui qu'il aime". - Éphésiens 1:3-6 

 

    Il y a l’Ile du Paradis qui est la seule chose immobile et stationnaire de tout 

l'univers. 

  

    L'Ile du Paradis est entourée par l'univers central de Havona. 

 

    Havona est entouré de sept Superunivers. 

 

    Chaque Superunivers est divisé en 10 Secteurs Majeurs 

 

    Chaque Secteur Majeur est divisé en 100 Secteurs Mineurs 

 

    Chaque Secteur Mineur est composé de 100 Univers locaux 

 

    Chaque Univers local est constitué de 100 Constellations 

 

    Chaque Constellation est composée de 100 systèmes 

 

    Chaque système regroupe jusqu'à 1 000 mondes habités. 

 

  Ainsi, dans un Superunivers, il y a jusqu'à 1 trillion de mondes habités, et dans 

les sept Superunivers, il y a jusqu'à 7 trillions de mondes habités par de la vie 

procréative intelligente ! 

     

    Et, souvenez-vous, cela n'inclut pas les quatre circuits gigantesques des 

univers en développement - des univers encore en construction - dans les zones de 
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l'espace extra-atmosphérique. Oui, comme la Bible nous le dit, notre Père 

continue à travailler, même jusqu'à présent. (Jean 5:17) 

 

    Mais accrochez-vous bien ! Pour mieux comprendre l'immensité de l'Ile du 

Paradis, considérez ceci. Si vous regroupez tous les mondes habités, et toutes les 

sphères inhabitées telles que les lunes, les soleils, les astéroïdes, etc., plus toute la 

création dans les quatre zones spatiales en développement, la masse de tous ces 

mondes ensemble est inférieure à la taille de l'Ile du Paradis ! En fait, l'Ile du 

Paradis est un univers en soi - l'Univers Divin. 

 

    Lorsque l'on considère l'immensité du Grand Univers, il est certainement 

raisonnable que la Bible, en tant que révélation à un peuple primitif et nomade, 

limite sa portée aux questions qui concernent notre planète, afin de ne pas 

submerger ces enfants spirituels. Pensez à la façon dont les enfants apprennent 

progressivement à découvrir leur monde.  Ils commencent par la connaissance de 

leur propre maison, puis de leur quartier, puis de leur ville, de leur état, de leur 

pays et enfin du monde. De la même manière, l'homme apprend à découvrir 

progressivement l'univers en commençant par la connaissance de sa propre 

planète, puis de son système solaire, de sa galaxie, et enfin de l'univers 

observable. 

 

    Et, fidèle à la bonté et à la sagesse d'un Père céleste aimant, juste au 

moment où l'homme était capable de s'aventurer hors de sa planète et de 

s'aventurer dans les "cieux", au milieu des années 60, le Père a permis une 

révélation du Grand Univers à l'homme par le biais de cette Nouvelle Révélation 

au milieu des années 50.  Coïncidence ? Nous ne le pensons pas.   

 

  Et considérez l'Ancien Testament. Lorsque Moïse a commencé à écrire, il 

a enregistré des événements qui se sont produits des milliers d'années plus tôt, et 

la compilation du canon a continué pendant encore 1 500 ans ; alors que les écrits 

contenus dans le Nouveau Testament couvrent une période de seulement 100 ans, 

et le canon a été fermé environ 200 ans plus tard. Pourquoi si peu d'informations 

pour un tournant aussi important de l'histoire de l'humanité ? 

 

    Nous pensons que le moment est venu pour l'homme de recevoir cette 

nouvelle révélation. Mais avant qu'elle puisse être largement acceptée, elle doit 

être examinée, critiquée et testée de manière équitable par rapport aux faits 

connus.  Nous encourageons tous ceux qui ont relevé le défi du Livre d'Urantia à 

être ouverts à la possibilité que ce soit le moment pour quelque chose de nouveau 

d'amener l'homme dans le futur. 

 

    Nous partageons donc ces informations avec vous pour aiguiser votre 

appétit pour ce que Le Livre d'Urantia a à offrir. En attendant, nous accueillons 

volontiers les questions sur le livre, et/ou sur sa relation avec Jésus et nous 

répondrons ouvertement à toutes ces questions dans la mesure de nos possibilités. 

                                                                 ***** 


