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    Nous sommes très heureux que tant de gens prennent le temps d'examiner et de critiquer le Livre 

d'Urantia. Il faut beaucoup de courage et de détermination pour un lecteur de la Bible de mettre de côté   

foi et  confiance, 'l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. "(Jean 16:13) Et nous félicitons 

tous nos frères et sœurs qui prennent la décision de faire ce bond de foi. 

    Il est naturel que les nouveaux lecteurs veuillent savoir tout ce qu'ils peuvent sur le livre dans le cadre 

de leur évaluation personnelle, et cela présentera un défi encore plus grand pour beaucoup. Donc, nous 

voulons minimiser le potentiel de découragement qui pourrait donc facilement se développer chez les 

nouveaux lecteurs du livre quand ils découvrent la disparité, la confusion et le chaos au sein de la 

communauté du livre d’Urantia - une communauté qui devrait être composé des personnes les plus 

éclairés sur la planète. 

    Malheureusement, ce que nous avons vu c’est que beaucoup ont continué le même comportement 

qui se produit dans de nombreuses autres associations religieuses, y compris le christianisme, à savoir 

divisé en sectes, soulevant prophètes, et les querelles entre eux. Les éléments les plus marginaux de la 

communauté du livre d’Urantia se livrent à des activités plutôt bizarres qui sont en fait en opposition au 

message de la révélation, tout comme de nombreuses associations basées sur la Bible font et ont fait 

tout au long de l'histoire. En particulier, nous nous souvenons des «cultes à mystères» du 1er siècle qui 

écartait considérablement le message original de Jésus. Différent livre, même comportement. Et puis il y 

a ceux qui sont fidèles à la révélation, mais tout simplement vont nulle part. Bien que, en toute équité, 

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

de l'autocorrection et la croissance. Donc, nous allons examiner quelques questions qui aideront les 

nouveaux et chevronnés lecteurs de rester sur les orientations et vont de pair avec la révélation et sa 

destination.  

CONSTRUIRE UN PONT  

    Imaginez qu’on vous a donné les instructions pour construire un beau, solide, durable pont 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, énumération des outils requis , 

des suggestions sur la taille de l'équipage nécessaire et leurs ensembles de compétences requises, un 

plan d’architecture  et une image complète de la couleur de ce que le pont devrait ressembler quand il 

sera terminé. 

    Quand vous voyez l'image et la couleur, vous êtes émerveillé   devant la beauté du pont et vous êtes 

déterminé que vous allez le construire. Donc, vous rassemblez les matériaux, vous enrôler votre 

équipage et vous vous familiarisez avec la construction. Et après en suivant fidèlement les instructions 

au meilleur de votre capacité, vous avez enfin un beau pont fini, très semblable à celle représentée sur 

la photo couleur. Presque immédiatement, vous commencer à inviter votre famille et vos amis à 

traverser le pont avec vous et ils ont tous un temps merveilleux à marcher en avant et en arrière sur le 

pont. Mais il y a un problème. 

Dans votre excitation au sujet de la construction du pont, vous avez oublié son but. Vous avez oublié 

que les instructions pour construire le pont vous ont été donnés  afin que vous pouviez partir du point A 

au point B. Malheureusement, vous avez construit votre pont dans votre jardin, alors, en substance, que 

vous avez construit "un pont vers nulle part." Oui, il est magnifiquement beau et offre à votre famille et 

vos amis des heures de plaisir, juste pour marcher en avant et en arrière à travers lui. Mais bientôt, la 



nouveauté se dissipe, et ils perdent tout intérêt. Pourquoi? Parce que votre pont ne parvient pas à les 

emmener nulle part. Ils commencent à une extrémité de votre pont et prennent la traversée à l'autre 

extrémité, mais ils se trouvent toujours dans votre arrière-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 

associations et des groupes d'étude, organisent des séminaires et des conférences, lisent tous les 

exposés sur les informations contenues dans cette merveilleuse nouvelle révélation. Ils se rassemblent 

en camaraderie et en compagnie des personnes partageant les mêmes idées, et ils fournissent l'occasion 

de discuter les aspects profonds et inattendus de la création divine et les personnalités attachantes 

d'êtres célestes qui existent et administrent très bien notre univers entier domine par l'amour. Mais, 

malheureusement, ce que ces groupes ont créé, en substance, ce sont des centaines de ponts vers nulle 

part. Pourquoi disons-nous cela? Parce que certains n’ont pas encore découvert la clé pour diffuser 

efficacement la révélation, à savoir, de construire un pont d'aller quelque part - 'du point A au point B' 

(comme on le verra ci-dessous). Et donc ils finissent par la prédication de la chorale et ne va nulle part.  

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

seulement souligner ce qui semble être absent et de montrer comment utiliser la clé et de construire le 

pont nécessaire comme démontré dans Le Livre d'Urantia. L'incapacité à trouver et à utiliser la clé est la 

raison pour laquelle le livre reste sur la frange de la littérature religieuse dominante, même après 60 ans 

d'être sur papier. 

La Clé - Allant Du Point "A" Au Point "B" 

    Le Livre d'Urantia fournit l’histoire 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.  Des 

critères de performance parsèment toute l’histoire de l’homme. Et quand ces repères ou critères ont été 

accompli, on nous a donné une nouvelle révélation de la vérité qui relie  la révélation préalable avec la 

nouvelle révélation – c’est à dire, le pontage du point A au point B. Le livre explique la supériorité de 

l'évolution progressive de la vérité sur la révolution soudaine, la vérité qui serait décrite comme non 

acquise, et donc incomprise. En d'autres termes, il est préférable de révéler progressivement la vérité en 

se basant sur les connaissances antérieures, au lieu  d'enseigner tout à coup une soit disant vérité, 

»comme un nouveau concept sans fondement. Nous pouvons illustrer ceci en tenant compte de la façon 

dont nous apprenons les mathématiques. 

    La première étape est d'apprendre l'arithmétique simple - addition, soustraction, division et la 

multiplication. Puis, quand vous maîtrisez l'arithmétique, vous passez à l'algèbre, puis à la géométrie, 

puis à la trigonométrie, et ainsi de suite. Il est difficile, sinon impossible, de comprendre vraiment la 

trigonométrie sans avoir d'abord passé par chacune des études antérieures des mathématiques 

progressistes. L'illumination spirituelle est tout aussi progressive. Nous devons passer par chacune des 

précédentes «études» ou «repères» ou des «révélations» de la vérité afin de comprendre pleinement la 

révélation la plus récente. 

 Le Livre d'Urantia décrit cinq révélations d'époque différentes, à chaque époque,  ceux qui sont restés 

fidèles, et ont construit sur les réalisations de la révélation d’avant, continuent sur la voie de 

l'illumination. Comme vous lisez le livre, vous apprendrez tout sur chacun des cinq révélations d'époque. 

Mais pour les besoins de cet article, nous allons partager avec vous les trois derniers - les troisième, 

quatrième et cinquième Révélations d’époque. 

    La troisième révélation d'époque était le ministère de Melchisédech, «le roi de Salem et prêtre du 

Dieu Très-Haut.» (Genèse 14:18) Il a présenté à l'humanité le culte d'un seul Dieu (monothéisme) au 

milieu d'un peuple qui adorait de nombreux dieux (polythéisme). Son ministère a été le plus efficace 

reçue par Abram, son élève le plus apte, qui a été rebaptisé Abraham, et qui est devenu le patriarche du 



peuple hébreu. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham a été médiée par Melchisédech, et la 

responsabilité d'Abraham dans le cadre du Pacte était d'enseigner le message de Melchisédech à sa 

progéniture et son peuple. Abraham l'a fait, et de toutes les personnes qui ont entendu les 

enseignements de Melchisédech, c’était la progéniture d'Abraham qui a retenu le plus. En conséquence, 

lorsque Moïse est arrivé, il a formalisé les enseignements de Melchisédech et organisé le peuple dans le 

culte du Dieu unique. Cette méthode de culte a continué jusqu'à l'arrivée de Jésus de Nazareth qui a 

choisi ce peuple (qui détenaient les vestiges de la troisième Révélation) en tant que  groupe parmi 

lesquels il conclurait sa septième et dernière mission d'effusion. 

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

Bible. Jésus construit sur les enseignements de Melchisédech comme favorisés par Moïse. Il n'est pas 

arrivé avec un nouveau message «autonome» de la vérité. Il a habilement basé ses enseignements en 

mettant en évidence les meilleures parties du judaïsme et de combler son «vin nouveau». Ce n’était pas  

son intention de rejeter, de réduire ou de détruire le «vin vieux.» Comme il le dit, «Je ne suis pas venu 

pour détruire, mais pour accomplir. »(Matthieu 05:17) Et son doux ministère de l'élévation spirituelle de 

la liberté et de la filiation divine était acceptable et facilement accepté par beaucoup de Juifs à cause de 

son pontage habile. Qui est la clé! 

    Maintenant, une nouvelle révélation a été fournie- la Cinquième Révélation d'Époque - figurant dans 

le Livre d'Urantia. Comme dans notre illustration au début de cet article, beaucoup de gens qui 

découvrent cette révélation sont extrêmement excité au sujet de son message sont allés à la 

construction de nouvelles associations, des sociétés et des groupes en fonction de la nouvelle 

révélation. Mis à part quelques groupes marginaux francs, beaucoup de ce qui a été construit est 

vraiment belle et édifiante. Pourtant, dans de nombreux cas, ce qu'ils ont construit sont «autonomes» 

et «structures des ponts vers nulle part» - des choses qui sont bonnes à connaître, mais ne pouvant pas 

être utilisés parce qu'ils ne parviennent pas à combler la nouvelle révélation avec la révélation de Jésus 

comme précédente contenue dans la Bible. En fait, dans la plupart des cas, ils contournent La Bible 

complètement, le considérant comme un livre erronée compilé par un peuple égaré. Ils ne parviennent 

pas à reconnaître quelle est la plus haute révélation existant et le plus largement accepté de la  vie 

courante  de Jésus qui a existé sur notre planète depuis près de 2000 ans. 

 Actualisation précieuse contribution de la Bible à l'illumination progressive de l'homme, en particulier le 

message contenu dans le Nouveau Testament, est la raison pour laquelle les efforts visant à introduire 

dans le Livre d'Urantia conscience du grand public a été si lent aller. Tous les «ponts vers nulle part» qui 

ont été construits en toute bonne foi ont seulement servi à confondre et confondre ceux-ci qui ont tenté 

d'examiner le livre, et ont involontairement créé des barrières et des excuses a utilisés par les gens 

craintifs et ignorants pour déposer  le livre. Et il est probable que ces faiblesses innocentes de bien 

intentionnés lecteurs du Livre d'Urantia qui ont entravé l'acceptation mondiale de la Cinquième 

Révélation d'Époque. 

    Nous tentons d'utiliser la clé de ce que nous avons prévu dans l'essai n ° 6 et dans cette section sur la 

nouvelle révélation. Nous avons commencé à construire un pont solide pour prendre nos frères »du 

point A au point B '- à partir de la quatrième à la cinquième révélation d'époque - selon les spécifications 

énoncées dans Le Livre d'Urantia. Nous croyons fermement que l'on doit comprendre et respecter la 

Quatrième Révélation avant de pouvoir apprécier pleinement et de bénéficier de la Cinquième. De cette 

façon, le «vin nouveau» peut être consommée et le «vin vieux» peut continuer à être honoré et 

correctement "préservé" ce que Jésus a déclaré. (Matthieu 09:17) 

    Comme nos lecteurs traversent le pont, nous tenons à vous rappeler que la norme pour tester la 

validité du Livre d'Urantia est pas par le comportement ou les commentaires de ses adhérents, peu 

importe comment bien intentionné, y compris les commentaires figurant sur ce site expérimental. Les 

informations contenues sur ce site est uniquement destinée à être un guide qui peut être librement 



acceptée ou rejetée. Le véritable test est dans le contenu du livre. Que faut-il réellement dit? Nous vous 

encourageons à examiner pour vous-même et former vos propres conclusions fondées sur le 

témoignage de l'Esprit de Vérité qui saura  vous guider: 

 «J’ai beaucoup plus  à vous dire, plus que vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand 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 fera connaître à vous. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je l'ai dit 

l'Esprit recevra de moi ce qu'il fera connaître à vous. »- John 16-12-15 

     De cette façon, vous allez utiliser la clef  qui vous aidera à  examiner le Livre d'Urantia, et donc vous 

serez protégés de se trouver piégé sur les ponts vers nulle part, ou descendre les voies de la bête et le 

bizarre. 

    Que le Père  Eternel du paradis bénisse vos efforts. 

 

 

Visitez le site : www.thechristexperiment.org  
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