Une nouvelle vision spirituelle
Vous êtes-vous déjà demandé : « Quel est le
sens de la vie? » Lorsque survient la crise,
vous demandez-vous :
« Y a- t-il un but à mes souffrances ? » ou
vous sentez-vous perplexe quand les idées
religieuses rentrent directement en conflit
avec les faits scientifiques ?
Il existe un livre qui offre une nouvelle perspective sur ces questions
séculaires. Il nous rassure également sur l’avenir et ouvre la voie à une
tranquillité d’esprit personnelle. Ce livre a pour titre Le Livre d’Urantia
et c’est un trésor de vérité spirituelle et de réflexions intellectuelles. Dans
ses pages, vous découvrirez un panorama intégré de la vie unifiée par la
science, la religion et la philosophie. Enracinés dans l’histoire, clarifiés
par des faits et éclairés par une sagesse spirituelle, ses enseignements
donneront un nouveau sens quant à votre raison d’être dans le parcours
de votre vie.

Le Livre d’Urantia offre des réponses utiles aux questions les
plus complexes de la vie :

• Pourquoi le mal et la souffrance existent-ils ?
• Comment pouvons-nous parvenir à une paix mondiale durable ?
• Existe-t-il une vie intelligente sur d’autres planètes ?
• Quel est le but de Dieu dans ma vie ?
• Comment puis-je devenir une personne plus heureuse et plus
Épanouie ?
• Qui est Jésus? Qu’a-t-il enseigné ?
• Où est-il maintenant? Est-ce qu’il reviendra ?
• Existe-t-il une vie après la mort ?
• À quoi ressemble le paradis ?
« Il y a dans le mental de Dieu un plan incluant toutes les
créatures de ses immenses domaines, et ce plan est un
dessein éternel d’occasions favorables sans bornes, de
progrès illimité et de vie sans fin… Le but de l’éternité est en
avant… Une victoire certaine couronnera les efforts de tout
être humain désirant courir la course de la foi et de la
confiance. » 32:5.7-8

Première partie : L’Univers central et les superunivers
« Les myriades de systèmes planétaires ont tous été faits pour être
finalement habités par de nombreux types différents de créatures
intelligentes, d’êtres qui peuvent connaitre Dieu, recevoir l’affection divine
et aimer Dieu en retour. L’univers des univers est l’œuvre de Dieu et le lieu
de résidence de ses diverses créatures. » 1:0.2
La première partie se veut
cosmique et contribue à élargir
notre cadre mental. Ses
enseignements uniques
résonneront au plus profond de
votre être intérieur et, à l’instar des
plus anciennes vérités de la
planète, vous rassureront que vous
n’êtes pas seul. Le cosmos
fourmille d’innombrables planètes
habitées, de mondes célestes et de
personnalités spirituelles. Dieu
brille comme une personnalité
aimante et bienveillante qui, en
tant que parent céleste digne de
confiance, touche chaque être
humain. Vous vivez dans un
univers convivial, hautement
organisé et bien administré. Votre
vie sur terre est l’initiation à
l’aventure éternelle. Vous n’êtes
pas ici par accident !

À la fin de la première partie, vous apprendrez :
• Qui est Dieu et où il réside
• Comment Dieu peut transformer votre vie
• La nature et le rôle de la Trinité
• L’origine de l’univers, comment évolue-t-il et comment vous
Vous y intégrez
• Comment l’univers central et les superunivers sont organisés
et administrés
• Des détails fascinants sur les personnalités divines et célestes

Deuxième partie : L’univers local
Tout comme notre planète est composée de pays, un superunivers est
constitué de plusieurs univers locaux. La deuxième partie décrit en détail
notre univers local et sa composition de constellations, de systèmes et de
nombreuses planètes habitées. Il indique même notre emplacement dans
le cosmos et où nous allons après notre mort. Vous obtiendrez une
appréciation de la hiérarchie administrative et où se situe Jésus dans
celle-ci. Une meilleure compréhension de ces personnalités, de leurs
rôles et des événements historiques de notre emplacement dans
l’espace fournira un éclaircissement sur l’état actuel de notre
monde contemporain.
Dans la deuxième partie, vous
découvrirez :
 Qui était Jésus avant de vivre sur Terre
et où il se trouve maintenant
 Comment l’amour, la miséricorde et la
justice fonctionnent dans tout l’univers
 Comment l’univers local est organisé
astronomiquement et
administrativement
 La nature et le rôle des personnalités
célestes,
 Où vous allez après votre mort et ce
qui s’ensuit
 Comment vous allez retrouver votre
famille et vos amis
 Ce à quoi ressemble la vie humaine sur
les mondes avancés
 Pourquoi il y a tant de confusion, de
difficultés et de souffrances sur Terre?
L’espèce humaine n’est qu’un type
d’ordre dans la création de Dieu.
L’univers regorge d’anges et de
nombreuses autres personnalités
spirituelles. Il existe une vaste
hiérarchie spirituelle qui vit et
administre l’univers. Le nombre et
la diversité de ces personnalités
spirituelles intelligentes dépassent
notre imagination.

Troisième partie: L’histoire d’Urantia
La troisième partie décrit l’histoire de la vie
sur Terre depuis son origine, il y a plus de
quatre milliards et demi d’années. Elle
retrace la lignée de l’humanité à partir des
deux premiers êtres humains il y a près de
993 500 ans, à travers les triomphes et les
tragédies d’Adam et d’Ève, et se poursuit
avec les histoires d’Abraham, de Moïse et
d’autres héros de l’histoire planétaire.
Au-delà du tracé de notre évolution physique,
cette section décrit également le développement
de la civilisation, de l’industrie, du gouvernement,
de la religion et de la vie familiale. Les récits de
tribulations humaines et de progrès indiquent que
nous nous dirigeons effectivement vers un monde
meilleur.
La troisième partie présente :
 Une explication scientifique de l’origine de notre
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système solaire et de notre monde
Les étapes d’un processus évolutif guidé
divinement
Comment et pourquoi la vie humaine a évolué
sur Terre
L’ascension et la chute de civilisations anciennes
Les années sombres de la rébellion de Lucifer
L’évolution du gouvernement et la voie vers la
paix mondiale
Comment un Esprit de Dieu, habitant en nous
veille à notre survie éternelle
Comment prier et adorer plus efficacement
« Le second Éden fut le berceau de la civilisation
pendant près de trente-mille ans. Les peuples
adamiques se maintinrent là, en Mésopotamie, et
envoyèrent leur progéniture aux confins de la
terre… De cette région partirent les hommes et
les femmes qui inaugurèrent les activités des
temps historiques et accélérèrent prodigieusement
les progrès culturels sur Urantia. » 78:0.1

Quatrième partie : La vie et les
enseignements de Jésus
La quatrième partie est une biographie
inspirante de la vie de Jésus. Sa
naissance, son enfance et sa vie comme
jeune adulte sont décrites d’année en
année comprenant sa vie de famille, ses
voyages et ses occupations avant de
commencer son ministère. Cette
présentation de Jésus est unique,
regorgeant de nouvelles informations et
de nouvelles connaissances. Vous
découvrirez de façon admirable, une
compréhension de sa vie et de ses
enseignements.
Jésus était un homme fort et courageux. Sa sincérité, sa chaleur, son courage,
son amour des gens et sa ferveur en la vérité sont une inspiration pour tous
les âges.
« Jésus était la personnalité humaine parfaitement unifiée. Et,
aujourd’hui, comme autrefois en Galilée, il continue à unifier
l’expérience mortelle et à coordonner les efforts humains. Il unifie la
vie, ennoblit le caractère et simplifie l’expérience. Il pénètre le mental
humain pour l’élever, le transformer et le transfigurer. Il est
littéralement vrai que, ‘si un homme a le Christ Jésus en lui, il est une
nouvelle créature ; les anciennes choses sont en train de passer et voici,
toutes choses deviennent nouvelles’. » 100 :7.18
Les points saillants de la quatrième partie comprennent :











Les années manquantes de la vie de Jésus
La mort prématurée du père de Jésus
Jésus aidant à l’éducation de ses sept frères et sœurs
La proposition en mariage de Rebecca
Le travail de Jésus en tant que charpentier, constructeur de bateaux,
scribe, enseignant et chef de caravane
Ses voyages en Égypte, à Rome et sur la mer Caspienne
Sa vie avec les apôtres
Les événements menant à la crucifixion
La résurrection et les apparitions de Jésus
La puissance de l’Esprit de Vérité

La Recherche de la vérité
Chaque religion contient des vérités dans ses enseignements et peut faciliter
cette quête individuelle de Dieu. Pourtant, aucune religion, aucun livre, ni
aucun âge ne possède toute la vérité ou un monopole sur quelque partie que
ce soit.
« C’est une erreur, pour un groupe religieux quelconque, de s’imaginer que son
crédo est La Vérité ; cette attitude dénote plus de morgue théologique que de
certitude dans la foi. Toutes les religions d’Urantia sans exception auraient
profit à étudier et assimiler le meilleur des vérités contenues dans toutes les
autres, car elles contiennent toutes des vérités. » 92:7.3

Sept vérités dans Le Livre d’Urantia
Nous ne sommes pas seuls
« Votre planète est un membre d’un cosmos immense. Vous appartenez à une
famille à peu près infinie de mondes, mais votre sphère est administrée avec
tout autant de précision et entretenue avec tout autant d’amour que si elle était
le seul monde habité existant. » 15:14.9
Dieu est un être personnel
« Dieu est une réalité transcendante… Il est une personne salvatrice et un Père
aimant pour tous ceux qui jouissent de la paix spirituelle sur terre et qui
souhaitent ardemment faire l’expérience de la survie de la personnalité lors de
la mort. » 1:2.2
L’au-delà est réel
« La mort n’est que le commencement d’une carrière d’aventures sans fin, une
vie perpétuelle d’anticipations, un éternel voyage de découvertes. » 14 :5.10
La foi est la seule exigence pour la vie éternelle
Jésus dit, « Mon Père répondra toujours à la plus faible lueur de foi. » 155:6.17
Un fragment de Dieu vit en chacun de nous
« Dans chaque mental humain vit un esprit divin,
don du Père qui est aux cieux. Ce bon esprit
s’efforce toujours de nous conduire à Dieu. » 133:3.7
Jésus révèle Dieu
« Jésus sous forme humaine est dans le domaine
spirituel l’équivalent de la lentille en optique, il rend
visible à la créature matérielle Celui qui est invisible.»
169:4.13
L’amour est réel et puissant
Jésus dit, « Consacre ta vie à prouver que l’amour est
la plus grande chose du monde. L’amour est l’ancêtre
de toute bonté spirituelle, il est l’essence du vrai et
du beau. » 192:2.1

Ce que les lecteurs disent du Livre d’Urantia
« Je suis devenue bénévole dans un hospice, suite à l’emphase mise dans
le livre sur le service désintéressé. Je ne peux pas imaginer faire ce genre
de travail sans les connaissances de ce livre pour me guider. C’est
tellement rassurant pour mes patients quand je leur dis qu’il existe une
vie après la mort et que ce sera une très belle expérience. »
~ Texas, États-Unis
« J’ai toujours été intéressé par tout ce qui offrait des 'réponses' aux
questions éternelles et j’ai parcouru de nombreux livres, seulement pour
rejeter ce que je lisais parce que cela ne résonnait pas juste. Mais
cette 'quête' m’a finalement conduit au Livre d’Urantia. Parfois, je pense
qu’à la fin de chaque quête spirituelle, Le Livre d’Urantia attend là-bas
tous ceux qui persévèrent jusque-là. »
~ Belfast, Irlande du Nord
« Après une vie de recherche, mon âme a bondi de joie à la découverte
de la vérité et de la connaissance présentées dans ces pages, et je
marcherai pour toujours avec Dieu, avec l’aide de ses serviteurs aimants
et du Livre d’Urantia. » ~ Calgary, Canada
« Après avoir lu Le Livre d’Urantia, ma vie a pris un nouveau sens. Il
n’y avait plus rien à craindre ni à attendre. S’il n’y a qu’un seul livre que
vous devez lire, qu’il s’agisse de la cinquième révélation d’époque. »
~ Aylesbury, Angleterre
« Quand j’ai trouvé Le Livre d’Urantia, ma vie était à la croisée des
chemins ; la religion, la science, la philosophie et toute la culture du
nouvel âge ne pouvaient combler le vide grandissant en moi. Mes prières
ont été exaucées. » ~ Québec, Canada
« Pendant plus de 25 ans, j’ai exploré les religions et les philosophies
orientales et occidentales jusqu’au moment de trouver Le Livre
d’Urantia, qui les synthétise tous. » ~ Marbella, Espagne
« Le Livre d’Urantia permet une exploration analytique et approfondie
des merveilles et des qualités de Dieu, révélant des aspects et des
dimensions de significations que je n’avais même pas imaginés. C’est de
loin le plus instructif et le meilleur livre que j’ai lu sur qui nous sommes
et pourquoi nous sommes. » ~ Saskatoon, Canada
« Merci mon Dieu ! Mes questions ont disparu. Je suis complètement
satisfaite de la logique de son contenu. Oui, la première fois c’était
difficile à lire, mais c’était tellement excitant! Ce livre est destiné aux
chercheurs et est tout simplement un cadeau du ciel. »
~ Toronto, Canada

