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L'évolution est une constante de la création ; la philosophie, la science et la religion n’y
échappent pas, c’est pourquoi le Livre d'Urantia est apparu sur notre planète. En effet, depuis
l'apparition de l'homme sur terre, ces trois composantes de la réalité sont en progression permanente :
tout est évolution. Ainsi l'art pariétal s’est évadé des grottes humides pour s’exposer dans les
magnifiques galeries des grands musées nationaux, l'astrologie du zodiaque est devenue la cible de nos
télescopes et la contemplation des énergumènes dieux de la mythologie s’est effacée devant la beauté
du « Notre Père » que Jésus, notre créateur, nous a enseigné.
La philosophie, dont l'art fait partie, nous présente des faits concrets dans les livres ou dans les
tableaux, et la science, des découvertes toutes aussi géniales les unes que les autres. Quant à la religion,
quelque chose qui se passe dans la pensée humaine, donc non palpable, mais qui produit aussi des
monuments magnifiques, sa progression ne peut être que le résultat de révélations enseignées par des
êtres suprahumains qui connaissent parfaitement le domaine du mental, et ici aussi, l'évolution règne.
Depuis l'apparition de l'homme sur terre, le développement de sa croyance en un au-delà, a
parcouru un chemin conséquent incité par la peur ; peur aux esprits cachés dans les arbres, les animaux,
la foudre, les morts ; et la liste n'est pas exhaustive. Cette peur s’est transformée progressivement en
une demande d'aide, en remerciements puis en louanges à ces esprits plus ou moins fantasques. Mais
l'homme ignorait tout sur l'origine de cette peur : provenait-elle totalement de lui-même ou d'une autre
origine ? Et quel était le but de cette peur évolutive ?
Aujourd'hui, quand nous regardons l'histoire passée de cette peur, nous savons qu'elle subit
des transformations radicales à certaines époques, pour se métamorphoser en religions plus ou moins
proches de la réalité, et par réalité j'entends bien Divinité. Le but de cette religiosité a progressé pour
reconnaître et louer comme un Père aimant cet esprit que les hommes appellent Dieu. Ce Dieu qui nous
aime paternellement comme nous l'a enseigné son fils Jésus dans son unique et belle prière.
Mais alors, si l'homme en est arrivé à ce résultat, le fait de croire en un Père aimant, ce n'est
pas le fruit du hasard, mais la conséquence logique de révélations privées et publiques. Privées, parce
que jaillissant de l'intérieur de lui-même comme pour les prophètes Isaïe et Énoch, ou cet ange qui dicta
le fameux poème " le Seigneur est mon berger...". Publiques et majeures, sont les révélations directes
dispensées par des êtres suprahumains s'adressant sans intermédiaire aux hommes avec les mots et les
idées de leur propre époque.
Vous connaissez déjà la dernière révélation majeure d'époque, la quatrième dans l'histoire de
l'humanité, celle de Jésus de Nazareth, la seule personnalité qui, par sa puissance divine, ressuscita un
mort, Lazare, et se ressuscita lui-même. Il n'y a qu'un seul être qui puisse faire cela, rendre la vie : notre

Créateur. Sa révélation eut lieu il y a deux mille ans et s'adressa aux hommes de cette époque, elle en
porta bien la marque et fût assez puissante pour mettre sens dessus dessous tout l'empire Romain. Elle
reste encore d'actualité deux mille ans plus tard, quoique inadaptée sous certains aspects à notre
époque moderne et qui n'attire plus les foules comme on peut le constater dans ses églises qui se vident.
En fait, cette révélation devenue religion a besoin d'un bon "dépoussiérage" qui referait briller le
message originel délivré par Jésus et qui ramènerait la religion à propos de Jésus, celle de Paul, vers la
religion de Jésus, l'authentique ; vous aurez noté la différence, car la religion à propos de Jésus ne
renferme qu'une partie de la religion de Jésus, celle qu’il a enseignée réellement.
La cinquième révélation majeure d’époque, le Livre d'Urantia, elle, renferme tout le message
originel de Jésus depuis sa naissance jusqu’à sa mort et plus encore, puisqu'elle couvre aussi la science
de l’univers, la philosophie, en abordant tous ses domaines - arts, relations humaines, vie sociale,
politique - et dépeint particulièrement la vraie nature du Père Universel : la Déité. Quant à l'origine du
Livre ! Elle est issue de ces mêmes êtres spirituels qui se sont déjà illustrés dans la Bible en intervenant
directement dans les affaires de l'humanité, on pense particulièrement aux anges, ces fils de Dieu, qui
n'en sont pas à leur premier coup d'essai
La troisième révélation majeure eut lieu mille neuf cent soixante-treize ans avant notre ère. Elle
fut celle de Melchizédec, fondateur et prince de Salem, la future Jérusalem. Cet illustre personnage
céleste s'incarna en Palestine pour donner un "coup de pouce" à l'esprit de la religion qui stagnait depuis
la deuxième révélation majeure. Il s'attela à former des instructeurs et des missionnaires chargés de
répandre le concept du dieu unique dans le monde entier, en témoigne l'éclosion des religions
monothéistes comme le judaïsme, le brahmanisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le shinto,
le taoïsme, le zoroastrisme... Mais c'est son alliance avec Abraham qui marqua profondément l'histoire
et la religion judéo-chrétienne. Sur cette rencontre, le livre d'Urantia vous offre de nombreux détails
que vous découvrirez poussé par votre curiosité. Au fait ! Saviez-vous que la muse de l'astronomie de la
mythologie grecque s'appelle Urania, nom qui est aussi celui de notre planète à une lettre près, comme
quoi, tout se recoupe !
La deuxième révélation majeure intervint il y a trente-cinq mille ans sur une péninsule de la
Méditerranée orientale maintenant submergée, et qui s’appelait Éden, résidence des deux êtres
spirituels qui s'incarnèrent sous les noms d'Adam et Ève. Leur mission ? Apporter à l'humanité du sang
neuf pour rehausser le statut biologique de toutes les races, faire découvrir des arts et métiers
nouveaux et surtout, enseigner une nouvelle présentation évoluée du concept de la divinité. Ce fût un
échec provoqué par l'ex-prince de ce monde, disciple de Lucifer, maintenant destitué par Jésus luimême lors de son incarnation sur terre. Le livre de notre planète, Urantia, vous en dira plus à ce sujet
dans les quatre fascicules dédiés à l'histoire de la "faute". D'ailleurs, le rapporteur de cet évènement
n'est ni plus ni moins que "la voix dans le jardin", l'ange cité dans la Genèse, qui vous expliquera
l'enchaînement de cet évènement tragique pour l'humanité, et la pomme mise en cause est une image
d’un autre "fruit défendu". À la suite de la faute, Adam et Ève quittèrent le Jardin d’Éden avec toute leur
descendance et fondèrent le second Jardin entre le Tigre et l'Euphrate, région considérée comme
originaire de la civilisation. Quant au premier Jardin, des recherches sous-marines entreprises par un
lecteur du livre d'Urantia en font apparaître les premiers vestiges par grande profondeur. Il est aussi

intéressant de clarifier ce qui advint à Caïn en se retirant dans le pays de Nod après son forfait sur son
frère Abel. Car si Caïn et Abel, selon la tradition, étaient les seuls enfants d'Adam et Ève, alors
l'humanité se serait éteinte immédiatement, n’est-ce pas ? Vous pouvez alors vous poser la question :
qui était Nod ?
Nous en arrivons à la première révélation majeure d’époque qui se déroula, il y a environ cinq
cent mille ans, dans la région du golfe Persique avant son invasion par les eaux de l'océan indien. Elle se
développa à Dalamatia, une cité construite de toute pièce pour cette occasion maintenant submergée
par cinquante mètres de fond. Elle était gouvernée par le prince planétaire accompagné de son étatmajor de cent personnes qui s’étaient incarnés sur terre pour la circonstance, tous provenant de la
Jérusalem céleste dont l’apôtre Jean eu la vision. L’homme était apparu cinq cent mille ans auparavant
et progressait tant bien que mal, mais restait plus un chasseur qu’un agriculteur, il fallait lui donner le
goût de la paix et de la sédentarisation : un début de civilisation. Pour cela le prince planétaire instaura
des conseils chargés d’enseigner la nutrition, l’irrigation, l’habillement, la domestication des animaux
sauvages, l’instruction avec la création du premier alphabet de vingt-cinq caractères dont certaines
pierres gravées gisent actuellement par 50m de fond, l’industrie et le commerce, la santé, les arts, la
science, les relations sociales, le gouvernement etc… Hélas ! La rébellion de Lucifer intervint plus tard et
mis fin à ce cycle. Ces êtres suprahumains sont à l’origine de la mythologie et le verset 6:4 de la Genèse
est très clair à ce sujet.
Je finirai cet article par ce qui peut vous intéresser le plus, puisque quelque chose vous a guidé
vers ce forum : celui du Livre d’Urantia. Cette cinquième révélation majeure de notre époque débuta
sous forme de dictée directe au début du 20eme siècle pour se concrétiser en un livre totalisant environ
deux mille pages. Les révélateurs, dont vous connaissez maintenant les origines, ont préféré coucher
noir sur blanc leurs enseignements pour les disséminer, ainsi sont évitées les interprétations et les
modifications dues à la propagation des informations de bouche à oreille. Le récipiendaire du message
faisait partie d’un groupe d’étude chargé de transcrire et d’étudier les fascicules au fur et à mesure de
leur dictée. Son nom est resté secret pour éviter toute sacralisation, les personnes du groupe d’étude
ont maintenant disparu en rejoignant leurs ancêtres dans « les demeures de la maison du Père » dont
parle Jésus. Le Livre fût édité à Chicago en 1955, dans un pays où règne une vrai liberté de culte.
Á la lecture de ses lignes, « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Vous
constaterez que toute révélation majeure invoque la révélation majeure antérieure : s’appuie sur les
trésors de spiritualité des prophètes et des penseurs précédents, et y ajoute de nouvelles vérités, ce
que fit Jésus en proclamant que tous les hommes sont les enfants d’un Père aimant. Vous resterez donc
dans le concept d’évolution, vous progresserez dans tous les domaines, et, pour illustrer mon propos
présentant la vérité contenue dans les précédentes révélations, je prendrai l’image de l’iceberg dont 10%
apparaît au-dessus de la surface de l’eau. Car les enseignements de Jésus et de Melchizedek conservés
dans les nouveau et ancien testaments appartiennent à ces 10% parce que transmis de bouche à oreille.
Ce mode de transmission conserve une fiabilité limitée et entraîne à la longue une modification des
enseignements originaux. En outre, la « spiritualité » de l’humanité, évolue lentement et a besoin de se
synchroniser périodiquement, les périodes étant de plus en plus courtes qui suivent les progrès de la
civilisation. Beaucoup de concepts transmis par Jésus il y a deux mille ans ont été oubliés pour plusieurs

raisons, vous les connaîtrez en parcourant le récit de sa vie dont il nous demande de s’inspirer, récit qui
occupe plus d’un tiers de la cinquième révélation, c’est le Séraphin chargé de l’apôtre André qui
conserve toute l’histoire de Jésus.
Le principal message du Livre demeure dans la présentation claire et précise de notre Père céleste, Son
amour, Sa beauté, Sa bonté et le fait qu’il nous habite tous en nous envoyant une fraction de lui-même
dès l’âge de raison. Les Écritures nous le confirment quand elles disent « l’Esprit rend témoignage avec
votre esprit et non à votre esprit » (Rom. 8 : 16). Et « L’Esprit ne contraint jamais, il ne fait que guider. Si
vous êtes un élève attentif, si vous voulez atteindre les niveaux de l’esprit et les hauteurs divines, si vous
désirez sincèrement arriver au but éternel, alors l’Esprit divin vous guidera doucement et
amoureusement sur le sentier de la filiation et du progrès spirituel. Chaque étape doit être franchie de
bonne grâce, avec une coopération intelligente et gaie. La domination de l’Esprit n’est jamais entachée
de coercition ni compromise par contrainte L.U.34 :6 ». Cet esprit est l’Ajusteur de pensée, une des
révélations primordiales du Livre d’Urantia dont beaucoup de fascicules parlent et qui, en coopération
avec votre personnalité, crée une entité qui vous fera survivre à la mort afin d’assurer votre ascension
vers le Paradis, résidence du Père Céleste. Ce beau voyage, dans « les demeures de la maison du Père
(Jean 14 :2) » a un but : « devenir un ascendeur parfait comme votre Père Céleste est parfait », car on ne
peut se présenter devant Lui qu’en état de perfection.
Je vous laisse le soin d’assouvir votre curiosité en lisant les 196 fascicules du Livre d’Urantia car « la
révélation est une technique qui permet d’économiser des âges et des âges de temps dans le travail
indispensable de triage et de criblage des erreurs de l’évolution, afin de dégager les vérités acquises par
l’esprit (Melchizedec, 101 : 5)». Ainsi est accomplie la phrase de Saint Paul : «…Aussi la création attendelle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. »(Rom. 8 :19). Nous y sommes !

Alors ! Révéler votre hardiesse, bannissez votre peur, faites confiance à l’Esprit du Père qui vous habite,
ne vous privez pas d'une si belle lecture écrite en langage moderne qui s'adresse à toute l'humanité, de
tous les niveaux sociaux et intellectuels et qui prouve tout au long de ses paragraphes que notre Père
Céleste ne fait pas acception de personne puisqu'il est notre Créateur et nous porte un amour que nous
n'imaginons pas encore, tellement il exprime Sa vérité, Sa beauté et Sa bonté qui sont les attributs d’une
Divinité réelle, celle que l'humanité moderne est en droit de savourer maintenant dans son mental
rasséréné après tant de millénaires d'incertitude.
Avec le Livre d’Urantia nous savons maintenant qui nous sommes, d’où nous venons et où nous allons.
Bonne lecture.
http://www.urantia.org/fr/le-livre-durantia/lire

