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On nous dit dans le livre d’Urantia que les révélateurs sont 
venus sur terre en missions et avec des objectifs spécifiques. Il y 
avait un plan directeur qui énonçait comment chaque fils 
d'effusion accomplirait son programme d’amélioration de la vie 
évolutive et du partage de la nouvelle vérité spirituelle. 
 
Il y avait un plan directeur pour le Livre d’Urantia et je crois 
qu’il est toujours en opération. Ses caractéristiques étaient très 
spécifiques. Elles indiquaient le contenu, la qualité, la 
publication et la protection de la Cinquième Révélation 
d’Époque. Il décrétait la constitution et les fonctions de la 
Fondation Urantia et la Fraternité d’Urantia. La plus haute 
autorité planétaire de la planète a approuvé la constitution de la 
Fraternité d’Urantia. La relation entre la Fondation et la 
Fraternité était prescrite. Cet aspect du plan est l’endroit d’où, je 
crois, les directives n’ont pas été suivies et d’où les problèmes 
subséquents ont commencé à damner la Fondation et la 
Fraternité.  
 
Le plan fut transmis par les pourvoyeurs de la révélation à la 
Commission de Contact qui la partagea avec les groupes connus 
sous le nom de Soixante-dix et le Forum. La commission avait la 
latitude de partager des éléments du plan, à des personnes qui 
se joindraient plus tard et qui seraient perçues comme 
démontrant un potentiel de leadership. Les messages originaux, 
qui esquissaient le plan, n’ont pas été publiés comme faisant 
partie de la révélation et furent éventuellement détruits. Les 
membres du Forum d’autrefois qui sont devenus les leaders de 
la Fraternité et les administrateurs de la Fondation y ont 
apporté leur connaissance de la façon dont la révélation doit 
progresser. Toutefois, due au récent schisme, une discontinuité 
dans la transmission d’information est apparue. 



Le plan ne fut jamais présenté comme une liste de choses 
numérotées à faire et à ne pas faire. Avec discernement, les 
facettes du plan émergent, et se pointent tout comme elles l’ont 
fait pour chaque membre du Forum et leader de la Fraternité. 
Comme il est vrai des révélations antérieures, dans le domaine 
de la planification révélatoire, rimer représente tout. 
 
Au sujet de l’auteur :  Fille du membre du Forum, Clarence 
N. Bowman, (1923-1956); s’est jointe au Forum en 
1951;employée par William S. Sadler, md.1952-1954 et 1957; 
membre  à charte de la First Urantia Society ( Première Société 
d’Urantia), 1956-1961, membre fondateur de Orvoton Urantia 
Society (Société Urantia d’Orvoton),1961-1977; se joint à 
nouveau à la First Society, 1977 à maintenant (présidente 1989-
1993); se joint au Conseil Général 1976-1985; présidente, 
Comité des relations Fraternelles, 1977-1982, Vice-présidente, 
Fraternité d’Urantia; 1982-1985, Membre de l’Extension 
Étarngère (maintenant IFC), Extension domestique et Comite 
de publication, mariée à Thomas A. Kendall. Administrateur de 
la Fondation Urantia, 1963-1983 (président, 1973-1983), 
présentement employée à temps partiel de la Fellowship. 
Le développement des fascicules d’Urantia  
 
Les révélateurs commencèrent à planifier le contenu des 
Fascicules d’Urantia au moyen âge. Le but de la révélation était 
de préparer la planète pour le prochain ordre de filiation. Il fut 
instigué et approuvé par Micaël lui-même, la Parole devenue 
Livre. Bien que n’étant ni une effusion ni une mission 
d’urgence, le Livre d’Urantia est une entreprise salvatrice et 
réparatrice. Des légions d’êtres célestes visiteurs et résidents ont 
été enrôlés pour servir dans l’entreprise de révélation. Les êtres 
célestes ont agi de façon invisible comme directeurs en coulisses 
pour la Commission de Contact, leurs alliés humains qui 
amenèrent le projet à terme. 
 
Le premier fascicule d’Urantia a été lu au Forum le 18 janvier, 
1925. Ce fascicule contenait les réponses fournies par ABC, le 
médian, aux 181 questions écrites relatives à la Déité et le 



cosmos. Ces questions avaient été compilées à partir de 
centaines de questions sollicitées auprès du Forum par les 
révélateurs, en Décembre 1924. Les questions avaient été triées, 
classées et les doubles éliminées. Les questions ont par la suite 
été soumises à la Commission de Révélation. Encore plus de 
questions et de fascicules ont suivi. En tout, 57 fascicules 
comprenant au moins 1700 pages dactylographiées ont 
constitué les premières séries. Cette étape a duré jusqu’à 1929. ( 
Voir notes annexées : (1.1) et (4.1) 
 
Les premiers 57 fascicules ont été encore plus approfondis grâce 
aux questions supplémentaires provenant du Forum. « Les trois 
premières parties nous ont été complétées et certifiées en 1934. 
Les fascicules sur Jésus ne nous furent transmis qu’en 
1935. »(1.1) Cette seconde série ainsi que les fascicules sur Jésus 
totalisaient 4500 pages dactylographiées. (4.1) Le Forum fut 
alors invité à réviser les 196 fascicules ainsi qu‘à soumettre des 
questions supplémentaires qui clarifieraient certains concepts 
et élimineraient les ambiguïtés. « Durant cette période, très peu 
d’informations nouvelles nous sont parvenues. Des 
changements d’ordre mineur, seulement, furent apportés aux 
fascicules. Certains sujets ont été ajoutés, d’autres retirés, mais 
très peu du texte n’a nécessité d’être révisé ou approfondi.(1.1) 
 
Les fascicules originaux nous sont parvenus sous forme 
manuscrite, en anglais, par une personnalité de contact non 
identifiée. Ces fascicules écrits à la main n’ont jamais été vus 
par le Forum.(4.2) Chacun d’eux était transcrit à la machine de 
type Underwood et furent transcrits au moins trois fois.(3.1) 
 
La personnalité de contact 
 
Concernant le sujet humain : « Sa vie était un exemple 
d’inspiration sinon il n’aurait jamais été choisi pour une tâche si 
importante par la Commission de Révélation »(3.2) Nous avons 
été priés de nous abstenir de révéler l’identité de la Personnalité 
de Contact et en aucun temps après la publication du livre de 
commenter si le sujet était toujours vivant ou décédé » (1.1) «  



Le sujet humain était nécessaire pour toute communication 
écrite et pour les Fascicules d’Urantia » (1.2) 
 
Mode de fonctionnement de la Commission de Contact 
 
Les individus responsables de la cueillette des questions et de la 
comparaison des textes originaux et ceux dactylographiés ont 
par la suite été connus sous le nom de Commission de Contact. 
Seulement ces individus de la Commission de Contact ont 
assisté aux ‘’ contacts’’ et ont reçu les communications 
manuscrites de la personnalité de contact. (1.1) 
 
« Les membres de la Commission de Contact étaient les 
gardiens du Manuscrit d’Urantia et conservaient dans une voûte 
à l’épreuve du feu la copie carbone de la transcription 
dactylographiée. Ils étaient aussi entièrement responsables de la 
supervision de tous les détails concernant la publication du 
Livre et d’assurer la protection des droits de reproduction, 
etc… » « Les Fascicules ont été publiés tels que nous les avons 
reçus. La Commission de Contact n’avait pas l’autorité d’éditer 
le texte. Notre travail était limité à la grammaire, les majuscules 
et la ponctuation. » (1.1) 
 
« Au cours de ces premières années, La Commission de Contact 
a reçu plusieurs communications et directives écrites ». «  Entre 
1939 et 1955, huit communications écrites ont été remises au 
Soixante-dix par le Séraphin du Progrès attaché au 
Gouvernement Planétaire suprahumain d’Urantia »(1.1) La 
dernière communication écrite  a été lue au Forum en 1952. ( 
voir ci-dessous) (8.1) 
Presque tous ces messages incluaient une note au bas de la 
dernière page se lisant comme suit : «  À être détruit par le feu, 
au plus tard lors de la parution imprimée des Fascicules 
d’Urantia. » « C’était le dessein de nos amis invisibles d’éviter 
l’apparition d’une ‘’Apocryphe d’Urantia’’ subséquemment à la 
publication du Livre d’Urantia. »(1.1)  Le Dr. Sadler et Christy 
ont reçu la permission de conserver plusieurs des 
communications après la publication, mais étaient requis de les 



détruire avant leur décès.(3.1) En 1982, au terme de sa maladie, 
Christy a enjoint deux associés de confiance pour cette 
destruction. (9.1) 
 
La présence de la personnalité de contact n’était pas requise 
pour les contacts verbaux entre La Commission de Révélation 
ou Commission des Médians et la Commission de Contact qui 
lui succédait. Les contacts verbaux qui avaient débuté vingt ans 
plus tôt se poursuivirent jusqu’au début des années 1980.(1.2 et 
1.3) et (3.1) « Les médians étaient très réels pour nous – nous 
discutions fréquemment avec eux durant nos différents ‘’ 
contacts ‘’ . Nous comprenions très bien que les médians 
secondaires supervisaient les contacts. » (1.1) À un certain 
moment, comme on lui demandait pourquoi des mots uniques 
au Livre d’Urantia se prononçaient de telle façon, le Dr.Sadler 
répondit : « Nous les avons entendus prononcés de cette 
façon ». Les contacts verbaux n’ont pas été rétablis depuis la 
démission du dernier commissaire de contact. (9.1) et (9.2) 
 
Le délai dans la publication du Livre d’Urantia 
 
S’il n’y avait eue la deuxième guerre mondiale, le Livre aurait 
probablement été publié en 1940 ou 1941. Il était présumé que, 
dès la fin de la guerre, la permission serait accordée pour la 
publication du Livre d’Urantia.(4.2) La guerre se terminait à 
peine, en 1945, lorsqu'une nouvelle menace, qui retardait le rêve 
de paix mondiale et de renouveau spirituel, apparut. En janvier 
1946, les Melchizédeks déclarèrent la guerre au communisme. 
Ils envisageaient le communisme comme étant « l’une des plus 
grandes menaces envers la religion de Jésus et la liberté de 
l’homme », depuis deux mille ans. 
Les Séraphins du passé (Anges des Églises) et du futur (Anges 
du Progrès) ont reçu le mandat d’abandonner leur perspectives 
traditionnelles  tandis qu’ils étaient sommés d’accomplir, côte à 
côte, la défense du présent. Les Melchizédeks ont fait cette 
promesse : « Les Enseignements du Maître à Urmia 
prévaudront, un jour. La fraternité des hommes débutera un 
jour. Que cela prenne dix ou cent ans, nous réussirons contre les 



forces de rétrogression et d’esclavage ». Ils ont exprimé l’espoir 
qu’ils pourront « éviter une guerre mondiale. Mais plus 
particulièrement nous souhaitons l’éveil spirituel de vos 
compagnons mortels. »(10.2) Le parcours du communisme était 
surveillé tandis que les Melchizédeks travaillaient en coulisses. 
Finalement, plutôt que de remettre jusqu’à la chute de ce 
système athée et oppressif, l’autorisation fut donnée en âoût 
1952 de publier les Fascicules en 1955. 
 
Assignation des responsabilités 
 
Les instructions suivantes ont été lues au Forum en Novembre 
1951. Elles s’adressaient à « la Commission de Contact » (les 
Gardiens de la révélation d’Urantia) et provenaient du vice 
gérant *personnel du Prince planétaire d’Urantia 
 
« Je désire vous informer concernant certaines des décisions et 
règles formulées par le gouvernement planétaire qui se 
rattachent aux  affaires du Livre d’Urantia et de la 
subséquente Fraternité d’Urantia. Aujourd’hui, j’appelle à la 
formation d’un conclave international suprême et signale ma 
création d’une Cour Suprême d’Urantia. J’ai récemment eu une 
rencontre avec toutes les personnes et les groupes concernés par 
la révélation d'Urantia. Comme résultat de cette conférence, j’ai 
pris certaines décisions et vous transmets les ordonnances 
suivantes. 
 
1. Pour les prochains cinq cent ans, débutant le 11 février 1935, 

la protection globale et la direction du Livre d’Urantia est 
placé entre les mains des Séraphins du Progrès. 

2. Le développement immédiat de la révélation d’Urantia – 
d’une décennie à l’autre – (pour les prochains cent ans, au 
moins, sera confié aux Séraphins des Églises). J’ai donné 
instruction à ce groupe de créer une commission spéciale 
pour continuer ce travail. 

3. Les aspects humains du Livre d’Urantia seront placés 
entre les mains des administrateurs de la Fondation Urantia,  



soumis aux suggestions consultatives et droit de veto de la 
Commission de Révélation des Médians Unis d’Urantia. 

4. Pour la période présente, la médiation entre la supervision 
générale et suprahumaine de cette Commission et le 
fonctionnement direct des Fiduciaires de la Fondation 
d’Urantia seront les droits acquis de la Commission des 
Médians, le successeur de La Commission de Révélation 
d’Urantia originale. Cette Commission continuera son rôle 
consultatif auprès des Chefs Séraphiques et des 
administrateurs de la Fondation Urantia mais ses pouvoirs de 
veto ne s’étendront seulement qu’aux  décisions et actions 
des administrateurs humains. 

5. En l’absence d’intervention du Médian après le 11 février 
1954, les Fiduciaires de la Fondation d’Urantia devront 
procéder en accord avec leur propre jugement ».(10.4) 

 
Cette transmission représente mes décisions à ce jour en respect 
à  votre Forum, les Soixante-dix, Le livre d’Urantia, la 
Fondation d’Urantia et la Fraternité d’Urantia projetée. 
 
1. Votre Forum continuera sous la supervision de la 

Commission de Contact tel qu’indiqué le 24 juin, 1933. 
 
2. La Fraternité d’Urantia 

Le plan organisationnel ( la constitution) s’il  existe à ce jour 
est ici approuvé à titre provisoire pour l’inauguration de la 
Fraternité. Le plan supplée à son propre amendement 
subséquent. 

 
 
3. L’inauguration de la Fraternité 

Le  lancement de la Fraternité est laissé aux soins des 
administrateurs de la Fondation Urantia. Ils devront agir 
personnellement et non officiellement et aucun 
enregistrement d’une telle action ne doit apparaître dans les 
transactions de la Fondation Urantia. Ils devront assumer 
pleine et entière responsabilité pour l’organisation et 
l’inauguration de la Fraternité d’Urantia. 



4. Le Livre d’Urantia 
Par mandat de La Cour Suprême d’Urantia,…l’attribution 
entière de la garde du Livre d’Urantia est placée entre mes 
mains. 
a. Je, et moi seul, déciderai du moment de la publication du 

Livre d’Urantia. 
b. Si je ne transmets pas ces directives le, ou avant le, 1er 

janvier 1955, les administrateurs de la Fondation d’Urantia 
devront procéder aux plans de publication en accord avec 
et selon leur propre jugement. 

c. J’approuve le plan pour la  publication de l’Index du Livre 
d’Urantia dans  un volume séparé. 

 
5. Les Soixante-dix 

Ce projet prendra fin lors du démarrage de la Fraternité. Je 
continuerai la supervision présente. Si, pour aucune raison, 
cette supervision devait se terminer, je demande aux 
administrateurs de de la Fondation Urantia, agissant non 
officiellement, d’élire un nouveau leader qui régira en 
attendant l’inauguration de la Fraternité d’Urantia. 
« Je partage vos aspirations, concoure avec vos désirs, 
pourvois à vos manques et du fond du cœur bénis vos 
entreprises. »(10.5) 

 
Le Livre d’Urantia et son temps 
 
En Avril 1955, William S. Sadler Jr. a préparé un document,  
pour les dossiers du Comité Exécutif, élaboré à partir de 
« certains commentaires et sages conseils ». C’était un fait 
connu que ces « paroles de sagesse » étaient des 
communications écrites originales qui s’adressaient à la 
Commission de Contact. Elles nous avaient été lues en 1951 
dans leur forme originale. Bill avait adapté le langage pour une 
diffusion « publique » et avait aussi lu ce document au Forum : 
 
« Nous considérons le Livre d’Urantia comme une 
caractéristique de l’évolution progressive de la société humaine. 
Il ne se rapporte pas aux épisodes spectaculaires de révélation 



d’époque, même s’il semble être accordé pour apparaître dans le 
sillon d’une telle révolution dans la société humaine. Le Livre 
appartient à l’époque suivant immédiatement la conclusion de 
la présente période de débats idéologiques. Ce sera enfin le jour 
où les hommes consentiront à rechercher la vérité et la droiture. 
Quand le chaos du temps présent aura passé, il sera plus 
facilement possible de formuler le cosmos d’une époque 
nouvelle et améliorée des relations humaines. Et c’est pour un 
meilleur ordre des choses sur terre qu’il a été préparé. 
 
« Mais la publication du Livre n’a pas été reportée en regard de 
cette (possible) date ultérieure. Une première édition du Livre a 
été fournie afin de servir à la formation des leaders et des 
enseignants. Sa présence est aussi nécessaire à l’attention de 
personnes nanties qui peuvent subvenir aux fonds requis pour 
la traduction en d’autres langues. «  Vous, qui avez dédié votre 
vie au service du Livre et de la Fraternité, ne réalisez que peu 
l’importance de vos actes. Vous vivrez et mourrez sans aucun 
doute, sans jamais réaliser entièrement que vous participez à la 
naissance d’un nouvel âge de la religion sur ce monde. » 
 
« Le futur n’est pas ouvert à votre compréhension humaine 
mais vous ferez bien d’étudier avec diligence l’ordre, les plans et 
la progression comme ils ont été démontrés par la vie terrestre 
de Micaël quand la Parole est devenue chair. Vous devenez les 
acteurs de l’épisode continu de la Parole devenue Livre. La 
différence est grande entre les dispensations religieuses, mais 
grandes aussi sont les leçons que vous apprendrez à l’étude de 
ces âges ultérieurs. 
 
« Vous devez à nouveau étudier les périodes de la vie de Jésus 
sur terre. Vous devez soigneusement prendre note de la façon 
dont le royaume des cieux fut inauguré dans le monde. S’est-il 
déroulé et développé lentement et naturellement? Ou, est-il 
apparu soudainement avec force et démonstration spectaculaire 
de pouvoir ? Était-ce évolutif ou révolutionnaire? 
 



« Vous devez entraîner vos âmes à la patience. Vous êtes 
associés à la révélation de la vérité, qui elle, fait partie de 
l’évolution naturelle de la religion en ce monde. Une croissance 
trop rapide serait suicidaire. Le Livre est donné à ceux qui sont 
prêts, bien avant le jour de sa mission planétaire. Des milliers 
de groupes d’étude doivent être amenés à existence et le Livre 
doit être traduit dans plusieurs langues.  Alors, le Livre sera prêt 
pour la lutte, quand la liberté de l’homme sera enfin gagnée et 
que le monde offrira, une fois de plus, la sécurité pour la 
religion de Jésus et la liberté de l’humanité. (10.5) 
 
  
Les plaques du Livre d’Urantia 
 
AVANT LA DÉMISSION du Dr. Lena K. Sadler, en Août 1939, 
elle avait amassé environ vingt mille dollars pour le fonds de 
publication et ils furent utilisés pour la préparation des plaques 
d’imprimerie du Livre. Ce sont ces plaques qui ont fourni la 
base de la formation de la Fondation d’Urantia. Cette fondation, 
constituée selon les lois de l’Illinois, fut complétée le 11 janvier 
1950. Le premier conseil d’administration des fiduciaires était 
formé par : William M. Bales, Président, William S. Sadler Jr., 
Vice-président, Emma L. Christensen, Secrétaire, Wilfred C. 
Kellog, Trésorier et Edith Cook, Secrétaire adjointe. 
 
« Il fut apporté à notre connaissance, que l’un des membres 
financièrement bien nantis du Forum désirait contribuer une 
somme de cinquante mille dollars pour la publication du Livre.  
Ceci fut empêché sous prescription parce que, nous dit-on, il 
était préférable de donner l’opportunité à chacune des parties 
concernées de contribuer au fonds de publication. 
 
« De cette façon, un appel de fonds fut émis pour un montant de 
50,000$ afin de défrayer les coûts d’imprimerie  de dix mille 
copies. La réponse fut immédiate. La somme contribuée 
excédait quarante-neuf mille dollars ». (1.1) 
 



Les plaques ont été détruites entre la première et la deuxième 
édition du Livre d’Urantia, en 1971. Les nouvelles technologies 
d’imprimerie avaient rendue les plaques obsolètes. (9.5) 
 
 
Publication du Livre d’Urantia par la Fondation 
Urantia 
 
Lorsqu’elle se joignit au Forum en janvier 1939, Marian Rowley 
se souvient d’avoir lu les fascicules sous leur forme 
dactylographiée. Après la gravure des plaques, durant la 
Deuxième Guerre mondiale, une employée de Donnelly Printing 
Co., Mary Penn effectua la révision des fascicules; lorsqu’elle 
avait des questions au sujet de certains items, elle venait au 533 
Diversey pour consulter les Commissaires de Contact. Les 
épreuves finales, lues au Forum à la fin des années 1940 et au 
début des années 1950 furent approuvées et estampillées 
« Révisé par Oppy ». (7.0) 
 
Lorsque la Fondation publia le Livre, le 12 octobre 1955, il ne fut 
pas présenté comme étant sans erreurs. Les nombreuses 
opérations de transcriptions manuscrites ainsi que les cinq 
opérations de transcriptions dactylographiées et 
subséquemment reproduites en épreuves plaquées, 
permettaient aux erreurs de s’infiltrer dans la reproduction des 
fascicules, malgré l’œil averti de deux réviseurs.(3.1) Le jour de 
la publication, Christy et Marian avaient déjà amassé une liste 
d’erreurs décelées par des membres du Forum.(8.1) Les 
médians n’ont pas indiqué où se trouvaient les erreurs mais 
seulement qu’il y avait des erreurs dans le texte publié.(3.1) 
 
Durant les années suivant la publication du Livre, les erreurs 
apportées à l’attention de Christy et Marian étaient les 
bienvenues. La Fondation désirait que le Livre soit parfait. 
Pourtant, Christy et Marian étaient résolues à ce qu’aucun 
changement ne soit apporté arbitrairement. Entre 1955 et 1982, 
des corrections proposées et des changements furent soumis à 



l’approbation des révélateurs, par l’un ou l’autre des 
commissaires de contact survivants. 
 

Les administrateurs de la Fondation Urantia n’ont pas participé 
au processus de correction du texte du Livre d’Urantia. Leur 
travail consistait à publier le Livre avec les derniers 
changements approuvés par les médians. Ils devaient maintenir 
l’inviolabilité du texte en protégeant les droits d’auteur.(9.1) Il 
est important pour la Fondation d’Urantia, de clarifier pour les 
lecteurs, que les changements apportés après 1982 ont 
apparemment été faits sans l’approbation des médians.(8.2) 
Conséquemment, lors de la publication de la dernière édition, la 
Fondation est revenue sur ces changements apportés après 
1982.(9.3) 

 

Un Livre D’Urantia moins « encombré » 

Les révélateurs étaient soucieux du fait que le Livre puisse 
devenir un moyen de valorisation personnelle pour les humains 
qui y étaient associés. La raison principale pour ne pas dévoiler 
l’identité de la « Personnalité de Contact » était que les 
révélateurs célestes désirent qu’aucun être humain – aucun 
nom humain – ne soit jamais associé au Livre d’Urantia. Ils 
désirent que cette révélation supporte par elle-même ses 
déclarations et enseignements. Ils sont déterminés à ce que les 
générations futures reçoivent le Livre entièrement dégagé de 
tout lien mortel. Ils ne souhaitent pas de Saint-Pierre, Saint-
Paul, Luther, Calvin ou Wesley. Le Livre ne présente même pas 
la firme de l’imprimeur qui a amené le Livre à réalisation. » (1.1) 
Ils ne voulaient pas que, qui que ce soit, puisse retirer de 
bénéfices monétaires pour soi-même avec le Livre 
d’Urantia.(2.2) 

Les révélateurs avaient des opinions précises par rapport à tout 
ce qui pourrait présumer expliquer ou même obscurcir le Livre. 
Tandis que le Livre était en voie de préparation pour sa 
publication initiale, un des Commissaires de Contact proposa 



aux révélateurs d’écrire une introduction pour préparer la voie 
au Livre. Ils ont refusé son offre en commentant, « Comment 
une chandelle pourrait-elle illuminer la voie d’un phare 
puissant? » Le Commissaire a dit, plus tard : «  Donc, je n’ai pas 
écrit mon livre ».(1.3) 

Ils avaient des idées fermes sur la forme que revêtiraient les 
fascicules. En janvier 1954, Bill Sadler écrivit une version 
simplifiée de la préface et des cinq premiers fascicules qu’il avait 
intitulée «  Les jumeaux Alpheus  - Version des fascicules 
d’Urantia ». Il fit la lecture de chaque chapitre successivement 
lors des rencontres du Dimanche pour fin d’approbation et 
d’encouragement auprès du Forum. La semaine suivante il 
annonça qu’il ne pouvait poursuivre son projet. Les médians 
l’avaient rabroué en lui disant d’«arrêter ça». Ils ne désiraient 
pas qu’une version simplifiée de la révélation entre en 
compétition avec la version originale. (2.2), (5.1) et (8.1) Bill n’a 
jamais voulu que ses Annexes soient publiées; elles ne 
représentaient que ses propres exercices mentaux »(3.1) 

Après la publication, quand les idées pour des cartes, tableaux, 
aides à l’étude, brochures, travaux artistiques ou 
d’interprétation furent soumis, la réponse usuelle des 
Commissaires de Contact ultérieurs était que les médians 
souhaitaient que rien qui puisse être relié ou associé au Livre ne 
risque de diminuer la valeur de la révélation. « Ils » étaient 
résolus à ce que le Livre ne soit pas « encombré »(3.1),(1.3) et 
(8.1) Seuls les travaux de qualité supérieure devaient être pris 
en considération par les administrateurs et, seulement si 
approuvés, publiés séparément. 

 

Protection du nom Urantia 

Un message bien connu est ce conseil au sujet de la protection 
du nom Urantia : 



«  Vous n’avez pas suffisamment agi afin de protéger le nom.( 
Urantia). Assurez-vous de le protéger pour une génération afin 
que le nom d’Urantia ne puisse être autrement utilisé. » 

« Par les applications du droit d’auteur vous possédez le nom. 
Aussi bien que par l’incorporation. Une incorporation possède 
le statut de droit. Vous le possédez aussi par droit d’auteur. 
Vous devez l’enregistrer avec précaution auprès de la division 
gouvernementale que j’ai repérée et qui régit les droits 
d’échange et marques de commerce, ainsi vous êtes protégés par 
droit d’auteur traditionnel avec l’association bénévole de la 
Fraternité d’Urantia que vous mettez en place. Vous devez 
sauvegarder le nom de toutes ces façons. CECI EST L’UNE DE 
VOS PLUS GRANDES RESPONSABILITÉS. » 

« D’ici 50, 75 ou 100 ans le nom sera relativement bien protégé. 
En le protégeant pour une génération, sa protection s’assurera 
largement par elle-même. ( Ils parlent du nom Urantia) » (10.1) 

« Il doit exister une Fraternité d’Urantia. Les groupes d’étude 
peuvent s’appeler groupes d’étude du Livre d’Urantia »(10.6) et 
(3.3) D’autres groupes religieux naîtront des enseignements 
d’Urantia, Le Livre d’Urantia, Fraternité d’Urantia, Fondation 
d’Urantia et Sociétés d’Urantia seront les uniques porteurs du 
nom Urantia mais ne devront pas proclamer être les porteurs 
exclusifs de la vérité. »(10.7) et (3.3) 

 

La Fraternité d’Urantia 

Il était inévitable qu’une quelconque organisation fraternelle 
ressortirait suite aux enseignements du Livre d’Urantia. Toutes 
les personnes intéressées se rendaient bien compte que les 
enseignements d’Urantia s’opposaient au sectarisme des 
croyants Chrétiens. Il était clair que ce n ‘était pas l’objectif de la 
Révélation d’Urantia de mettre en place une nouvelle église.(1.1) 

C’était la responsabilité des administrateurs de planifier la 
Fraternité. (3.3) La tâche de disséminer le Livre d’Urantia et ses 



enseignements reviendrait à cette organisation. Bien qu’elle ne 
devait pas devenir une église, une organisation efficace 
minimale était nécessaire. Après consultation des autorités 
extérieures  régissant les organisations, une forme similaire aux 
règlements généraux de l’Église Presbytérienne fut adoptée 
pour la Fraternité.(2.2) 

Les « statuts et règlements de la Fraternité d’Urantia » ont été 
lus au Soixante-dix en novembre 1950. La forme structurelle fut 
présentée aux Soixante-dix, un mois plus tard. Les préambules 
des statuts et règlements supplémentaires de la Fraternité ont 
été présentés aux Soixante-dix en décembre 1951. (4.1) Il faut se 
rappeler que le « plan organisationnel » était « préalablement 
approuvé avec l’inauguration de la Fraternité » par le prince 
planétaire récemment reconnu en Août 1952.(10.5) 

« Dimanche, le 2 janvier 1955, à midi, 36 personnes se sont 
rencontrées à la salle du Forum afin de procéder à l’organisation 
de la Fraternité d’Urantia. Pour débuter, le Dr. Sadler a lu un 
communiqué dictant la procédure, puis Bill Hales, présidant 
l’assemblée, appela chacune des 36 personnes à l’avant afin de 
signer les règlements et statuts. (Après les élections) la réunion 
prit fin avec la Prière à Dieu et ce fut chose faite. Croyez-moi, ce 
fut un moment très excitant. Nous étions tous très 
impressionnés – certains pleuraient, moi je tremblais comme 
une feuille. Nous avions attendu ce moment depuis si 
longtemps que nous avions peine à le croire. »(5.2) 

Le 7 mars, 1955, William S. Sadler. Jr. distribua un 
communiqué adressé au Comité exécutif de la Fraternité 
d’Urantia incluant des copies à annexer aux notes du 
secrétariat. Encore une fois, ce document fut adapté à partir des 
communications écrites pour ensuite en faire la lecture au 
Forum.  Il s’intitulait « Certains problèmes confrontant 
l’organisation d’une nouvelle religion » et débutait ainsi : 

« Il semble approprié d’amener à l’attention du Comité exécutif 
certains avis et conseils, qui ont été recueillis depuis un certain 



temps, en regard des problèmes futurs qu’auront à faire face la 
Fraternité d’Urantia et ses sociétés constituantes »(2.2) 

« D’ailleurs, vous êtes probablement au courant que le meilleur 
gouvernement du monde est celui qui gouverne le moins, que 
l’objectif dans le temps d’un gouvernement est de prévenir le 
gouvernement et que le gouvernement qui prévient le plus est le 
gouvernement le meilleur, car il laisse à l’individu sa liberté, lui 
accorde des droits et libertés inaliénables – tout en prévenant 
des groupes prédateurs d’enfreindre ces droits. Quand tous les 
individus seront guidés par l’Esprit, ils n’auront pas plus besoin 
d’un gouvernement que les habitants d’Havona n’en ont besoin. 
«  La meilleure organisation est celle qui est organisée de façon 
à prévenir toute autre organisation. » 

« Quand des gens viendront à vous au sujet du Livre d’Urantia 
et de la FRATERNITÉ D’URANTIA en  disant que puisque les 
Ajusteurs de pensée nous habitent tous et que depuis que 
l’Esprit de Vérité a été effusé sur nous, alors il n’y a pas de 
nécessité pour une organisation, nous n’avons qu’à placer notre 
foi en Dieu, etc, ne les obstinez pas. Ils ont raison… Si nous 
entreprenons ce travail sans aucune forme d’organisation, 
naîtront, dans le monde anglophone seulement, plus de 
cinquante organisations réclamant toutes le droit d’utiliser le 
nom d’Urantia; chacune proclamant être la seule vraie 
« Fraternité d’Urantia ». Ce serait l’événement le plus 
disgracieux à survenir dans le monde depuis les débuts du 
Christianisme. 

Rien, depuis l’évangile de Jésus, n’est advenu sur terre 
possédant un noyau dynamique semblable autour duquel 
peuvent être érigées des quantités d’organismes regroupant les 
motivations variées d’hommes bons, mauvais ou indifférents. 

« Nous devons engendrer une organisation dont la 
responsabilité principale sera de prévenir la formation d’autres 
organisations, en toute bénignité. Créer une organisation qui 
organisera le moins prévenant ainsi d’autres organisations avec 
leur cortège de tyrannie, de disgrâce et d’influences 



destructrices… Nous avons une organisation (elle est organisée) 
qui alloue le plus de liberté possible. Quand les temps viendront 
où nous croyons qu’elle peut être améliorée, nous aurons 
l’expérience requise pour ce faire. 

« Nous devrions entretenir une organisation qui accorde à 
chacun  le droit à ses propres croyances et interprétations mais 
une organisation qui préviendra la confusion, les 
bouleversements et la disgrâce. Nous devrions avoir une 
organisation qui contrôlera les minorités malsaines qui, par le 
biais d’une forme d’organisation, tenteront de disgracier la 
raison même pour laquelle le Livre est donné au monde. Si nous 
n’avons pas l’organisation en place qui protégera le nom, alors 
sans aucun doute, une telle organisation se poindra afin de 
prendre possession du nom… 

« Certains idéalistes se joindront à nous, mais plus tard, 
poursuivront leur propre chemin tel qu’ Abner et ils feront du 
bon travail et nous leur souhaiterons la protection de Dieu parce 
que nous avons une organisation qui prescrit que nul ne doit 
être inhibé ou restreint. 

« Nous pourrions envisager de demander à un idéaliste s’il croit 
que les droits d’auteur du Livre d’Urantia devraient être 
protégés ou s’il croit que nous devrions seulement avoir foi en 
l’Esprit de Vérité pour sa protection? Les idéaliste sont aux 
organisations ce que les comètes sont au système solaire. Ils 
sont spectaculaires mais on ne peut se fier à eux. Vous ne 
pouvez projeter de recevoir d’un idéaliste un revenu régulier 
pour une organisation mais ils pourront parfois récolter des 
millions de dollars. 

« Dans notre travail, nous devons transiger avec plusieurs 
choses qui ne sont pas idéales. Quand ce Livre sera publié, si le 
contrôle en est laissé aux idéalistes, l’organisation ne sera pas 
mise en place et bientôt plusieurs personnes égoïstes tenteront 
de s’y forger un nom. Lucifer, Satan et Caligastia étaient des 
idéalistes, au départ. Mais ils étaient aussi quelque chose de 



plus. Ils étaient égoïstes. Marriez l’idéalisme à l’égotisme et vous 
vous retrouverez avec une combinaison fatale. 

« Abner était un idéaliste, un homme merveilleux…Paul était un 
idéiste. Il avait des idées et c’est dommage qu’ils ne se soient pas 
unis pour travailler ensemble, car il y aurait ainsi eu une 
religion pour l’Orient et une religion améliorée pour l’Occident. 
Si les idéalistes et les idéistes pouvaient travailler ensemble ils 
nous épargneraient beaucoup de perte de temps et de vies. L’un 
refusait la mise en place d’une organisation; il n ‘avait pas le 
sens pratique. L’autre (Paul) créa une organisation sachant qu’il 
le faisait pour des fonctions pratiques. On peut aimer Abner 
mais on doit respecter Paul. Vous allez accueillir beaucoup de 
gens maintenant. Certains, des idéistes, mais surtout des 
idéalistes. 

Vous devez considérer soigneusement l’organisation créée par 
Jésus avant qu’il ne quitte la planète. C’était une organisation 
conçue afin de prévenir la confusion, instaurer la justice et 
protéger la majorité contre les minorités. Il n’a pas laissé de 
hiérarchie ecclésiastique qui se développerait subséquemment. 
Mais il a laissé une organisation qui pourrait se développer et 
saurait prévenir la confusion…Un manque d’organisation 
deviendrait vite témoin, je crois, d’un échec des plus terribles 
pour le Livre d’Urantia. Cela permettrait à toutes sortes de 
groupes et d’organisations à desseins variés de se poindre et 
d’utiliser le nom d’Urantia, de prostituer les enseignements du 
Livre d’Urantia et d’établir leurs propres directives. 

« Plusieurs choses ont été débattues et discutées au cours des 
années. Plusieurs choses auxquelles nous avions pensé ont été 
abandonnées depuis longtemps mais de nouvelles personnes se 
sont jointes à nous sans connaître tout ce qui s’est passé 
auparavant…  

« Imaginez pour un instant, un grand nombre d’organisations 
belliqueuses et disgracieuses qui pourraient exister si nous 
n’avions pas le contrôle et la reconnaissance du droit d’usage du 
nom Urantia. Imaginez-le dans les temps futurs : Un million…. 



de gens confus et une douzaine d’organisations différentes 
proclamant toutes être la seule et vraie organisation… Ce 
pourrait être vrai si nous n’occupions pas ce champs avec 
l’organisation de notre groupe. 

« La meilleure organisation est celle qui coordonne le plus en 
organisant le moins. » Encore une fois, le 2 mai, 1955, William 
S. Sadler Jr. a préparé et diffusé un communiqué, à l’attention 
des membres du Comité exécutif, élaboré à partir de matériel 
adapté en provenance de « sages conseils et commentaires ». La 
première partie s’intitulait «  Les tests du passé et du présent ». 
Sa lecture fut aussi faite au Forum : 

«   Si le premier test en était un d’endurance par rapport au 
délai, le deuxième est celui de l’unité… et nous y sommes 
encore… notre mission particulière est de fonctionner 
efficacement à travers cette période de transition témoignant de 
la matérialisation du Livre et qui mène vers ces temps futurs où 
les activités sociales des croyants d’Urantia fonctionneront dans 
le cadre formel de l’organisation de la Fraternité. Afin d’y 
arriver de façon efficace, nous devons faire face à l’épreuve de la 
foi et de la confiance. Nous devons éviter la suspicion comme si 
nous bannissions un poison spirituel mortel. Nous devons nous 
pratiquer à détruire le bourgeon de la suspicion avant qu’il 
n’éclôt. Nous devons nous assurer que les courts-circuits du 
doute et de la suspicion soient évités. De cette façon, nous 
conserverons intacte l’influence de notre groupe. 

La deuxième partie s’intitulait « Notre baptême de joies et de 
peines». Elle fut aussi lue au Forum en Mai 1955 : 

« Nous avons été appelés à réaliser une grande tâche et, à nous, 
appartient le privilège transcendant de présenter les Fascicules 
aux peuples tourmentés du monde. 

« Des scientifiques sourcilleux nous ridiculiseront et quelques-
uns nous accuseront de fraude et de collusion. Des personnes 
religieuses bien intentionnées nous condamneront comme des 
ennemis de la religion chrétienne et nous accuseront de 
diffamer le Christ lui-même. Des milliers d’âmes 



spirituellement affamées nous béniront pour le message du 
Livre et des milliers de plus nous condamneront pour la 
destruction de leur complaisance religieuse. 

« Sommes-nous prêts pour le baptême de joies et de peines qui 
nous attend, sans aucun doute, avec l’avènement du Livre 
d’Urantia? 

« Plusieurs groupes bizarres avec d’étranges noms en -isme 
tenteront de se rattacher au Livre d’Urantia et de sa vaste 
influence. Nos expériences les plus difficiles seront vécues 
auprès de ces groupes qui proclameront avec force leur 
croyance dans les enseignements du Livre et tenteront avec 
persistance de s’affilier à notre mouvement. Une grande sagesse 
sera nécessaire pour protéger la Fraternité d’Urantia des 
influences néfastes et distordues de ces groupes aux activités 
multiples ainsi que d’individus également embrouillés, certains 
d’entre eux bien intentionnés d’autres aux intentions sinistres, 
s’efforceront pour être rattachés à la partie constituante 
originelle du Mouvement d’Urantia. 

« Nous ne pouvons prédire que très peu des réactions de la 
génération présente face aux enseignements du Livre d’Urantia. 
Mais nous pouvons diminuer de beaucoup la persécution et le 
ridicule par un exercice raisonnable de prévoyance et de 
sagesse. Nos problèmes seront de beaucoup atténués en évitant 
de discuter l’origine du Livre. Nous devrions être déterminés à 
ne retenir qu’une chose du Livre : son message de la survie de 
l’âme.(10.1a) 

 

La confiance extraordinaire 
 
Durant toute la période du début, l’emphase fut placée sur 
l’étude sérieuse des fascicules. En 1939, certains d’entre nous 
croyaient que le temps était venu où nous devrions former une 
classe qui s’engagerait dans une étude plus poussée et 
systématique des Fascicules d’Urantia. Ce projet fut présenté au 
Forum et quand ceux qui désiraient se joindre à un tel groupe 



furent comptés, seulement 70 personnes en ont manifesté le 
désir. Donc, pendant plusieurs années, cette classe fut connue 
sous l’appellation des « Soixante-dix ». Deux ou trois ans avant 
la formation des « Soixante-dix » un groupe formé 
spontanément se rencontrait les mercredis soirs. 
 
« Les Soixante-dix ont continué l’étude systématique des 
Fascicules d’Urantia du 5 avril 1939 jusqu’en 1956. Ils furent les 
prédécesseurs de  L’École de la Fraternité d’Urantia. »  
 
« Durant ces années, le groupe recruta 107 étudiants. Le groupe 
poursuivit ses travaux d’étude, de rédaction de thèse et la 
pratique de l’enseignement, pendant 17 ans. »(1.1) 
 
L’adhésion pour les membres du Soixante-dix comportait des 
exigences strictes. La lecture complète des fascicules était un 
des pré-requis nécessaires pour être accepté au sein du 
Soixante-dix, les présences étaient prises lors des cours du 
mercredi soir et une très bonne excuse devait être fournie pour 
y valider une absence.(1.2)et(4.2) 
 
Le communiqué suivant fut lu au Forum et au Soixante-dix. Il 
provenait du *vice-gérant du prince planétaire : 
 
« J’ai, pour votre groupe, un grand intérêt personnel ainsi  
qu’une profonde affection pour vous en tant qu’individus. 
J’applaudis votre loyauté mais je suis toutefois surpris de votre 
indifférence relative en regard de l’importance de la mission qui 
vous a été confiée. Votre groupe de Soixante-dix peut 
démontrer, semble-t-il, plus d’intérêt parce que vous avez été 
choisis et êtes assujettis à une certaine discipline. Mais la 
majorité de votre Forum me choque par son manque 
d’enthousiasme. …Je vous enjoins de toujours vous rappeler  
l’importance de la confiance extraordinaire qui est placée entre 
vos mains. »(10.4) 
 
J’étais ébranlé d’entendre ce « paragraphe douloureux », 
comme Bill Sadler le décrivait plus tard. Je considérais le 



Forum comme le groupe d’êtres humains le plus dédié que j’aie 
jamais rencontré et ce fut un brusque réveil pour ma 
compréhension de tout ce qui était attendu des récipiendaires 
humains de la révélation d’Urantia.(8.2) 
 
 
La formation des enseignants et des leaders 
 
TELLE QU’ENVISAGÉE ORIGINALEMENT, l’École de la 
Fraternité d’Urantia avait été conçue comme un cours d’été et se 
donnait au Pine Lodge à Beverly Shores, Indiana. Le Dr.Sadler 
avait acheté la propriété avec l’idée que les étudiants pourraient 
habiter les chalets de la propriété tout en se préparant à voyager 
à travers le monde à titre d’enseignants et de leaders de la 
nouvelle révélation. On réalisa éventuellement que seulement 
les enseignants professionnels et les gens à la retraite pouvaient 
dédier leur été entier à un tel programme. Ils désiraient recruter 
un corps d’enseignant parmi le vaste éventail des croyants. (1.2) 
 
« Parmi les premières activités  de la Fraternité, figurait 
l’organisation de l’École de la Fraternité qui débuta sa première 
session en Septembre 1956 »… « Le plan de cours projetait des 
séminaires de formation d’une durée de trois ans. Présentement 
(1966), les sessions du soir (Mercredis) n’offrent qu’un emploi 
du temps, partiel ». … « Le nombre d’étudiants inscrits aux 
cours reconnus est en moyenne de trente. Un nombre égal 
d’auditeurs participent aux cours. »… » Le diplôme accordé 
après la formation de trois ans mène à l’obtention du Certificat 
d’Enseignement. Le programme plus court mène au statut de 
Leader certifié. (1.1) 
 
Le programme d’études était large : Doctrines du Livre 
d’Urantia; La Science dans le Livre d’Urantia; Études 
équivalentes; La vie et les enseignements de Jésus; Sectes et 
cultes; Philosophie ancienne et moderne; Religions du monde; 
Harmonie des Évangiles; Fraternité d’Urantia- constitution et 
organisation; Psychologie éducative, et éventuellement l’École 
épuisa le bassin d’étudiants dans la région de Chicago. La 



première Session d’études d’été s’est tenue à Chicago en 1968. 
On y retrouvait des étudiants, inscrits au programme de trois 
jours, en provenance de partout aux Etats-Unis.(12.0) Les 
sessions d’été se poursuivirent pendant quelques années. En 
1975, lors d’une réunion spéciale tenue avant la Conférence 
Générale d’Evanston, et à laquelle participaient une 
cinquantaine de leaders, l’École de la Fraternité modifia son 
optique du concept institutionnel pour devenir une idée diffuse. 
 
« (Nous) considérons l’École de la Fraternité d’Urantia comme 
un terme générique désignant des activités éducatives se 
déroulant n’importe où au sein de la Fraternité d’Urantia. Nous 
entrevoyons les individus, les groupes d’étude et sociétés 
comme les chenaux de base d’activités éducatives. Tout comme 
la Fraternité d’Urantia n’aspire pas à devenir une église 
institutionnalisée, l’École de la Fraternité ne prévoit pas devenir 
une institution éducative…Le Comité d’éducation projette la 
recherche et l’établissement de standards d’excellence pour les 
enseignants ainsi que les activités éducatives qui aideront les 
enseignants dans leur auto-évaluation et leur progrès tout en 
suppléant les critères d’évaluation des activités éducatives 
dédiées aux groupes et institutions. »…(6.0) 
 
Le programme de formation des enseignants a perdu son 
momentum après 1975. Les séminaires et ateliers, l’École de 
Boulder et L’École des Significations et Valeurs, de Los Angeles 
sont des accomplissements estimables bien que non aussi 
étendus que l’avaient imaginé les premiers leaders et aussi, je 
n’en doute, les révélateurs. 
 
La Fraternité doit se réactiver en tant qu’institution éducative et 
promouvoir le programme du type d’enseignant et de leader 
envisagé par les révélateurs. Les Sociétés pourraient être 
persuadées de parrainer la formation au niveau local si un 
programme d’études était développé. (8.2) 
 
 



Relations entre la Fraternité et la Fondation 
 
IL N’Y AVAIT PAS DE MENTION dans la constitution originale 
de la Fraternité concernant la Fondation Urantia . Il n’y avait 
pas de mention de la Fondation Urantia dans la  Déclaration de 
Dépôt. 
J’ai, un jour, demandé pourquoi à Christy. Elle me dit 
seulement qu’il ne devait pas y avoir de lien entre les deux 
organisations.(8.1) 
 
Rappelez-vous que [«  La mise en place de la Fraternité devra 
être laissée à la décision des administrateurs de la Fondation 
Urantia. Ils devront agir personnellement et non officiellement 
et aucun registre d’une telle action ne devra apparaître dans les 
transactions de la Fondation Urantia. Ils devront assumer 
l’entière responsabilité de l’inauguration et l’organisation de la 
Fraternité d’Urantia ».(10.5) Le premier lien rendu public entre 
les administrateurs et la Fraternité apparut dans une lettre en 
1970. « La Fraternité d’Urantia a été organisée par les 
administraeurs de la Fondation Urantia selon les directives des 
autorités planétaires gouvernantes. » Les paroles de ce message 
avait été choisies judicieusement pour longer les rapports 
Fraternité / Fondation. La même lettre se poursuivait en 
déclarant : « Bien que la Fraternité et la Fondation travaillent 
ensemble, et de très près, ce sont deux organisations distinctes 
et séparées, avec des responsabilités, des tâches et des 
prérogatives différentes. »(9.4) 
 
Ces responsabilités différentes ont fait l’objet du *memo Acte de 
Société Inter-bureau ? ? ? ? de William S,Sadler Jr., en 1958, qui 
décrivait comment, en 1937, La Fondation et la Fraternité avait 
à l’origine été conçue comme une seule organisation. Comme il 
existait un besoin pour deux fonctions non similaires, deux 
organismes distincts furent alors envisagés. Le memo de Bill 
mettait l’emphase sur des ères possibles de danger dans les 
relations entre les deux organisations ; 
«  À moins que la Fondation ne se conduise avec sagesse, il peut 
naître une dissension entre elle et la Fraternité. Il n’y a pas de 



place dans la Fondation Urantia pour la naïveté ou aucune 
démonstration de sentiment de propriété envers les fascicules 
d’Urantia. 
A- La Fondation…est un groupe autocrate. Elle est non élective. 

Son autorité dérive de la défunte Commission de Contact (qui 
était) un groupe autocrate, autocrate dans le sens qu’elle ne 
dépend pas d’électeurs. L’ancienne Commission était chargée 
de la responsabilité de la garde des biens des fascicules 
d’Urantia. Son corps secondaire, la Fondation, hérite de la 
continuité de cette responsabilité de l’intégrité et de la 
dissémination du Livre d’Urantia 

 
B- Tandis que la Fraternité est originaire de la Fondation, elle 

est appelée à devenir, de manière croissante, une institution 
républicaine. Elle a été conçue pour refléter les objectifs et les 
désirs de ses membres. Elle possède toutes les forces et 
faiblesses d’une organisation démocratique. 
Mais la Fraternité offre à ses membres quelque chose de plus, 
que la Fondation ne pourra jamais lui offrir, à savoir : le 
sentiment d’appartenance et de participation. Elle offre aussi 
à ses membres un sentiment de responsabilité ; dans des 
temps avancés, les décisions officielles de la Fraternité 
refléteront les objectifs et intentions de ses membres. 
 

C- Quand un groupe autocrate coopère de façon fonctionnelle 
avec un groupe démocratique, les frictions peuvent être 
évitées envers toute intention et but seulement si le groupe 
autocrate démontre de la sagesse…[L]e problème d’évitement 
de friction avec la Fraternité repose presque exclusivement 
sur les épaules des administrateurs de la Fondation Urantia. 

 
« Étant un groupe électif, la Fraternité est vulnérable. Une 
conspiration adroite pourrait détruire la Fraternité ou encore 
dérouter ou pervertir sa mission. Une telle vulnérabilité est 
inhérente à un groupe autonome. 

 
«  Idéalement, la Fondation devrait demeurer en retrait… Elle 
ne devrait apparaître que très peu au regard public. Pour le 



public, la Fraternité est l’organisme d’importance. Dans la 
mesure où nous pouvons engager la Fraternité à faire le travail 
du mouvement Urantia, nous avons réussi à nous tenir en 
réserve et ainsi minimiser le potentiel de friction. »(2.3) 

 
 

Estomper les limites entre la Fraternité et la Fondation 
 

JE NE CROIS PAS, POUR UN SEUL INSTANT, qu’une 
« conspiration adroite » ait perverti la Fraternité dans sa 
mission. Par contre, je crois qu’en 1975, elle a divergé de son 
rôle premier d’engendrer « l’étude sérieuse et systématique », 
de la formation des enseignants et des leaders ainsi que de la 
dissémination du Livre d’Urantia et de ses enseignements. Ainsi 
la porte est demeurée entr’ouverte pour la Fraternité de se 
préoccuper de  ces trois domaines d’entreprise :  

 
1) La  réévaluation continuelle de sa mission 
 
2) Le réajustement de son organisation 
 
3) L’aspect matériel du Livre, sa distribution, 
l’établissement du prix et la jaquette. L’emphase sur l’étude 
du Livre a été détournée, dans les années ’70, vers la mise 
en marché du Livre. 

 
 
Le troisième point empiétait sur  le territoire de la Fondation. 
Les administrateurs acceptaient à contre cœur les suggestions 
de la Fraternité. En rétrospective, la Fondation aurait été mieux 
avisée en mettant sur pied deux comités ad hoc séparés. (8.2) La 
Fondation mit fin aux suggestions de la Fraternité sur ces sujets 
en 1987 en utilisant le contrat de licence comme levier.(9.6) 

 
Finalement, entre 1950 et 1956, la Fondation est demeurée 
entièrement en coulisse. Les bureaux de la Fondation étaient 
situés au 333 N. Michigan Avenue à Chicago plutôt qu’au 533 
Diversey, où elle emménagea plus tard et continue d’y 



demeurer. Depuis ce temps, les deux organismes semblèrent 
fusionner à travers leurs activités communes : chevauchement 
du personnel ( il n’y avait pas suffisamment de personnel 
qualifié pour occuper tous les postes); campagnes de 
financement conjointes; appels aux membres pour le support 
dans les causes judiciaires de violation du droit d’auteur; 
représentation des fiduciaires de la Fondation lors de certaines 
réunions organisées par la Fraternité; la confirmation de la 
licence de droit qui empiétait sur tous les aspects des activités 
d’usage et utilisation des marques de commerce par la 
Fraternité; l’usage prescrit par le droit d’auteur de tout matériel. 
Tout cela contribua à créer l’image de deux organisations inter 
reliées. 

 
En 1983, le document conjoint de la Fraternité et de la 
Fondation intitulé « Déclaration de dissémination et publicité » 
représentait un effort de la part de la Fraternité pour énoncer 
une politique acceptable par la Fondation, qui elle, était plus 
conservatrice. Cela rapporta un certain succès, mais la 
Fraternité aurait dû se sentir libre de poursuivre la 
dissémination en accord avec ses propres connaissances et 
expériences. Plus tard, la demande de la Fondation adressée à la 
Fraternité de se défaire du personnel que la Fondation 
considérait comme non acceptable et la participation de la 
Fondation dans la révision de l’amendement de retrait du 
conseiller de la Fraternité, dépassait le champ établi de son 
autorité et de son contrôle. Pendant un certain nombre 
d’années, la Fondation se tint en retrait et ne refaisait surface 
que pour la hausse du prix de vente ou pour limiter les avenues 
d’accès aux droits du Livre. 

 
Le problème de régie interne lors de la démission simultanée de 
trois administrateurs et la réaction à cet effet de la Fraternité a 
déclenché sa dissociation. Avec sa nouvelle administration, la 
Fondation, dans un temps relativement court, a rencontré ses 
obligations en publiant les  traductions, une version enregistrée, 
une version informatisée, des éditions à couverture souple et en 
accordant des principes d’équité et de réduction dans les prix de 



vente.  Bien qu’ils n’ont pas réussi à satisfaire tous les critiques 
en regard de la coordination des nouveaux lecteurs, néanmoins, 
leurs efforts méritent d’être reconnus.(8.2) 

 
 

La dissémination du Livre d’Urantia 
 

LE DR. SADLER A ÉCRIT AU SUJET de la dissémination du 
Livre d’Urantia : 
«  Au moment de la publication du Livre d’Urantia, on nous 
avait suggéré plusieurs méthodes à respecter qui devraient être 
employées pour sa distribution. Ces instructions peuvent être 
résumées ainsi : 

1. Étudiez les méthodes employées par Jésus pour introduire 
son travail sur terre. 

2. Nous avons été avertis d’éviter tout effort pour atteindre 
hâtivement une reconnaissance spectaculaire. 

 
« Toutefois, un point se doit d’être éclairci : Rien ne doit 
interférer avec les efforts énergiques et enthousiastes de 
n’importe lequel des  individus désirant introduire le Livre 
d’Urantia auprès de ses contacts et associations humaines 
variés. »(1.1) 

D’après une lecture approfondie des messages passés, le temps 
du Livre d’Urantia approche. Tout effort pour retarder 
artificiellement ou supprimer le Livre, à ce moment-ci, 
entraverait son arrivée chronologique dans le mouvement 
évolutionnaire. 

C’est une erreur de croire que quiconque contrôle le Livre 
contrôle le mouvement. Plutôt, quand les croyants démontrant 
plus d’enthousiasme pour la **bourse d’étude et plus 
d’agressivité dans leur dissémination personnelle du Livre et ses 
enseignements, il s’ensuivra une hausse des ventes du Livre. 
Quand plus d’enseignants et de leaders seront formés, ou se 
formeront eux-mêmes, les groupe d’étude s’amélioreront. 
Quand il y aura de meilleurs groupes d’étude, ils attireront plus 



d’élèves et plus d’élèves achèteront le Livre. Ça fonctionnait 
dans les temps anciens! (8.2) 

 

Compte rendu : Faits clairs et incontestables 

1. Les Anges des Églises, les Anges du Progrès, la 
Commission des Médians et le Prince planétaire possèdent 
l’autorité suprême envers la protection du Livre d’Urantia. 

2. La chaîne d’autorité de la gestion du Livre d’Urantia fut 
placée dans un premier temps entre les mains des 
Commissaires de Contact humain par la Commission de 
Révélation, puis déléguée aux administrateurs de la 
Fondation Urantia par l’invisible Prince planétaire. En 
accord avec leurs Règlements et Statuts, les 
administrateurs assument la responsabilité exclusive de 
maintenir l’intégrité du texte et la publication de toutes les 
éditions incluant les traductions. 

3. Il devait y avoir un droit d’auteur sur et pour le Livre 
d’Urantia. 

4. Les révélateurs avaient enjoint les Commissaires de 
Contact de protéger le nom, « Urantia ». Les Commissaires 
de Contact ont délégué cette tâche à la Fondation. 

5. Les révélateurs ont avisé qu’il ne pouvait y avoir qu’une 
seule organisation officielle d’envergure sociale –
démocratique; mais - minimalement organisée - pour 
occuper ce champ. 

6. Bien que les administrateurs aient planifié et inauguré la 
Fraternité, les révélateurs ont avisé que les deux 
organisations – la publication et la sociale – devaient être 
séparées organiquement, l’une de l’autre. À l’intérieur de ce 
plan, chacune pourrait assumer sa mission sans forme 
d’interférence ou de dépendance envers l’autre. 

 



CONCLUSIONS 

1) Le succès de la manœuvre légale pour invalider le 
renouvellement du droit d’auteur fut un désastre majeur. Il 
semblerait que tous ceux qui ont supporté Maaheera 
défiaient les plans des révélateurs. Le Fellowship et ses 
leaders n’ont rien à voir dans ce cas. 

2) Il semble qu’il y aura bientôt trop d’éditeurs, incluant 
Pathways. Le Fellowship publiera sous peu son édition du 
Livre d’Urantia. Déjà, cette pléiade de versions engendre un 
raisonnement contradictoire en regard des changements 
apportés ou non apportés aux éditions précédentes. Dans la 
mêlée de toutes ces voix qui n’ont pas autorité, la confusion 
qui en découle ne fera que soulever des questionnements 
parmi le public au sujet de l’authenticité de la révélation. La 
Fraternité  devrait abandonner immédiatement ce projet et 
revenir à sa mission originale. 

3) Les révélateurs avaient émis un avertissement au sujet de la 
confusion inhérente à y avoir trop d’organisations d’Urantia. 
Le Fellowship a succédé à la Fraternité, organisée en 1955, 
dès 1989 et fonctionne selon les mêmes statuts et règlements. 
L’Association Internationale d’Urantia fut organisée par la 
Fondation Urantia en 1994 et existe grâce au bon vouloir de 
la Fondation. Il semble y avoir une organisation à 
rayonnement social de trop. Le Fellowship n’est pas une 
option attrayante pour les membres de l’AIU / IUA à cause de 
son programme d ‘édition. L’AIU / IUA est perçue comme 
une organisation captive de la Fondation et n’est donc pas 
une option positive pour les membres du Fellowship. Une 
alternative à cet état de confusion serait de créer une nouvelle 
organisation coordonnatrice à rayonnement éducatif, la 
Fraternité d'Urantia, au sein de laquelle pourrait se joindre 
l’AIU / IUA et le Fellowship. Elle obtiendrait le permis par la 
Fondation pour l’usage du nom Urantia mais demeurerait 
indépendante de la Fondation et n’aurait pas à inquiéter sa 
jolie petite tête avec la publication et la distribution du Livre 
d’Urantia. 



4) La séparation complète des deux organisations et de leurs 
fonctions respectives était un plan attrayant qui est allé tout 
de travers. Le plan des révélateurs pourrait être rétabli si 
toutes les parties avaient le courage de faire les pas 
nécessaires. Ceci nécessiterait le retrait des individus qui sont 
trop investis dans le statu quo, qui ne peuvent pardonner ou 
qui aiment être fâchés. 
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