
Volume 7 ,  Numéro 2 ,  Juin 2013  

NOUVELLES EN LIGNE DE LA 
FONDATION URANTIA  

DANS CE NUMÉRO : 

Nouveau site web pour les dons 
planifiés, sur Urantia.org 

1 

Décisions importantes de la 
réunion d’avril 2013 du Conseil 
d’Administration des Trustees 

2 

Un séminaire décimal 4 

Le Livre d’Urantia en Espagne 6 

Traduction du Livre d’Urantia 
en farsi 

7 

Inspirer et être inspiré 8 

La troisième réunion du Blue Club 
à Frankfort, Allemagne 

9 

Une nouvelle plate-forme pour 
l’École Internet du Livre 

10 

Commentaires de lecteurs 10 

Par Jay Peregrine, directeur 
exécutif de la Fondation Urantia, 
Chicago, Illinois, États-Unis 
 
Urantia.PlannedGiving.org est un 
service gratuit en ligne pour vous 
aider à élaborer un bon plan de 
succession, si vous envisagez de 
faire un don d'argent ou de biens à 
votre famille, à la Fondation 
Urantia, à un autre organisme 
caritatif, ou une combinaison de 
ceux-ci. Ce nouveau site, 
récemment déployé comme un 
complément d’Urantia.org, 
comprend : 
 
● une section de planification 

successorale; 
 
● un outil en ligne pour vous aider 

à calculer vos objectifs financiers 
personnels; 
 
● un outil interactif pour vous aider 

à Planifier- un -Don; 
 
● les moyens de soutenir la 

Fondation Urantia (ou un autre 
organisme caritatif) qui n'affectent 
pas votre mode de vie actuel ou la 
sécurité de votre famille; 
 
● des dons qui vous versent un 

revenu; 
 
● des dons qui protègent vos actifs, 

et 
 
● un outil pour comparer des plans 

de dons afin de voir lequel serait le 
meilleur pour vous. 
 
Sur le site vous trouverez des 
brochures gratuites couvrant bon 
nombre de ces sujets, que vous 
pouvez télécharger et lire à votre 
convenance, partagez avec votre 
conjoint, votre conseiller financier, 
ou donner à un être cher qui 
pourrait avoir besoin d'aide pour 
une planification successorale. 
 

Savez-vous comment éviter le 
risque de double imposition à 
laquelle votre épargne-retraite 
devra faire face si vous la léguer 
à vos héritiers? Lisez la section 
« Put Your IRA (Compte 
Individuel de Retraite) au 
service de la Fondation  
Urantia. » 
 
Savez-vous que cinquante-cinq 
pour cent des adultes aux Etats-
Unis n'ont pas de testament 
(selon WikiAnswers.com)? Le 
gouvernement recevra une 
grande partie de votre 
succession si vous n'avez pas 
de testament! Utiliser l’Assistant 
de Planification Testamentaire 
pour réunir les informations 
nécessaires afin de rédiger un 
testament, ou utiliser le codicille 
en exemple, pour rajouter à 
votre testament existant, un don 
pour la Fondation Urantia. 
 
Si vous avez besoin d'un revenu 
mensuel à la retraite mais 
voulez faire des économies sur 
vos impôts, lisez la section sur 
les rentes viagères caritatives 
ou de dons, « Dons qui Vous 
Versent un Revenu. » 
 
Si vous avez un conseiller 
financier 
professionnel, 
demandez-lui de 
regarder la 
section intitulée  
« Pour les 
Conseillers 
Professionnels. » 
Il y trouvera des 
renseignements 
importants pour 
faire des dons à 
la Fondation 
Urantia ainsi que 
des outils utiles 
gratuits. 

 
Nous espérons que cet outil en 
ligne sera un service utile à 
ceux qui soutiennent la 
Fondation Urantia, et que, en 
envisageant la planification 
successorale, vous vous 
rappellerez de ce que Le Livre 
d'Urantia a signifié pour 
vous ,en pensant dans votre 
testament à la Fondation 
Urantia, l'éditeur original et 
distributeur du livre dans le 
monde entier.  

NO UV EAU  S I TE  W EB  PO UR  L ES  
D O N S  P LA NI F I ÉS ,   

SU R  URA N TI A .O RG  

 

Nous espérons que 
cet outil en ligne sera 

un service utile à 
ceux qui soutiennent 
la Fondation Urantia. 

Le don planifié est une affaire familiale.  

http://urantia.plannedgiving.org/
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D É C I S I O N S  I M P O R T A N T E S  D E  L A  R É U N I O N  D ’ AV R I L  2 013  
D U  C O N S E I L  D ’A D M I N I S T R AT I O N  D E S  T R U S T E E S  

La traduction russe du Livre 
d'Urantia vient d'être 
réimprimée, et la Fondation 
Urantia commence maintenant 
le processus de réintroduction 
du livre en Russie. Même si 
17.000 livres y ont été 
distribués depuis 1997, la 
distribution reste une tâche 
ardue. Malgré tous nos efforts, 
la Fondation n'a jamais reçu un 
sou pour aucun de ces livres. 
Nous espérons que cela 
s'améliorera avec ce nouveau 
tirage. 
 
Simplification des donations 
 
La Fondation Urantia a 
récemment lancé une nouvelle 
page sur www.urantia.org qui 
répond à beaucoup de vos 
questions au sujet de la 
rédaction des testaments, la 
transmission de la propriété, et 
la donation à vos projets 
préférés du Livre d'Urantia. 
Visitez, s'il vous plaît, 
urantia.plannedgiving.org pour 
trouver des manières créatives 
de soutenir la Fondation Urantia 
tout en en tirant des avantages 
ainsi que vos proches. (Voir 
page 1 pour les points 
marquants.) 
 
Politique éditoriale 
 
Le conseil d’administration a 
adopté une politique éditoriale 
pour les publications de la 
Fondation Urantia, une politique 
qui aide à assurer la qualité 
dans toutes les publications de 
la Fondation. 
 
Comité du Texte Standard de 
Référence 
 
Le copyright du Livre d'Urantia 
n'étant plus valide, protéger le 
texte original est devenue 
problématique. Pour résoudre 
le problème, la Fondation 
Urantia et la Fellowship du Livre 
d'Urantia ont créé un Comité du 
Texte Standard de Référence 
pour examiner toutes les 
modifications apportées au 
Livre d'Urantia depuis sa 
première publication en1955. 
Après des années de travail, le 
comité a recommandé le « texte 
définitif », exempt d'erreurs 
typographiques. Ce texte a été 
appelé par la suite le « Texte 

Standard de Référence.»  
Quand vous voyez les mots  
« Texte Standard de  
Référence » sur un Livre 
d'Urantia, vous pouvez être sûr 
que c’est le texte authentique et 
inchangé du Livre d'Urantia. 
 
Avec un besoin constant 
d’étudier le texte, de le formater 
et de mettre en œuvre le 
système de référencement 
maintenant utilisé dans les 
livres numériques, nous 
demandons que le comité 
parrainé conjointement par la 
Fellowship et la Foundation soit 
reconstitué sous la direction de 
Marilynn Kulieke. 
 

Traductions et révisions 
 
Le directeur de traductions, le 
Trustee Georges Michelson-
Dupont, présenta un rapport sur 
les traductions en hébreu, en 
chinois, en indonésien, en farsi, 
en tchèque et en japonais, qui 
sont actuellement en cours. Un 
rapport fut aussi donné sur les 
révisions en cours: espagnole, 
portugaise, hongroise, 
française, russe, roumaine et 
polonaise. La Fondation Urantia 
continue, avec une constante 
détermination, à produire et à 
distribuer des traductions de 
qualité qui restent fidèles au 
texte original anglais. Les 
traductions actuelles qui ont 
besoin du soutien des 
donateurs sont la chinoise, 
l'indonésienne, et la traduction 
hébraïque. 
 

Le nombre de traductions de la 
Fondation Urantia est en 
augmentation, et il est 
nécessaire d’avoir des 
procédures professionnelles 
pour les produire, les réviser, 
les gérer et les protéger. En 
2013-2014 la Fondation mettra 
en place de telles procédures. 
 
Éducation 
 
Séminaires de la Fondation 
Urantia en 2013 : 
 
● La Puissance Cosmique de la 

Vérité Spirituelle, Jeff Wattles, 
mai 2013. (Voir page 4 pour les 
points marquants.) 
 
● Faits Scientifiques qui 

Pointent vers Dieu, Ralph Zehr, 
Novembre 2013. 
 
Si vous êtes intéressés à 
participer au séminaire de 
novembre, écrivez, s’il vous 
plait, à urantia@urantia.org 
pour plus d'informations. 
 
À la fin de 2013, l'École Internet 
du Livre d'Urantia (UBIS) 
changera pour une nouvelle 
plate-forme de logiciel éducatif 
qui rendra la direction et la prise 
des cours plus intuitives et plus 
faciles à utiliser. Ce sera une 
mise à jour importante de 
l'expérience éducative UBIS. 
(Voir page 10 pour les points 
marquants.) 
 
Élection des dirigeants, des 
trustees associés et membres 
des comités  
 
Les trustees suivants ont été 
élus comme dirigeants pour un 
mandat de trois ans: 
 
● Président - Mo Siegel. 

 
● Vice-présidente - Marilynn 

Kulieke. 
 
● Secrétaire - Judy Van Cleave. 

 
● Trésorier - Gard Jameson. 

 
Víctor García-Bory a été élu 
pour un quatrième mandat à 
titre de trustee associé et Share 
Beasley et Line St-Pierre ont 
été élues pour un second 

Par Marilynn Kulieke, vice- 
présidente de la Fondation 
Urantia, Lincolshire, Illinois, 
États-Unis 
 
Livres d’Urantia 
 
Le Conseil d’administration a 
revu les jaquettes récemment 
imprimées pour les traductions 
reliées du Livre d’Urantia en 
espagnol, russe et portugais. 
Les livres brochés anglais avec 
les nouvelles couvertures sont 
arrivés quelques jours après la 
réunion. Cette production de 
16.000 livres est arrivée juste à 
temps pour son inauguration au 
Salon du livre annuel Expo 
America. Denouvelles 
couvertures apportent des 
possibilités et un intérêt 
renouvelés pour le Livre 
d'Urantia. Sans une nouvelle 
couverture occasionnelle 
l'industrie du livre verrait Le 
Livre d'Urantia comme un vieux 
livre fatigué. De nouvelles 
couvertures gardent le livre en 
actualité dans l'industrie du livre 
et séduisant pour les acheteurs 
en librairie. 
 
Les ventes de livres aux États-
Unis ont augmenté de quatre 
pour cent au premier trimestre 
de 2013 par rapport au premier 
trimestre de 2012. 
 
L'index historique du Livre 
d'Urantia est presque terminé. 
Des projets pour sa publication 
sont en cours. 
 

Georges Michelson-Dupont 

http://urantia.plannedgiving.org/
mailto:urantia@urantia.org
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mandat. Tous les trustees associés sont 
élus à l’année. 
 
Share Beasley a été élue au Comité du 
livre, Bradley Tharp au Comité de 
collecte de fonds, Line St-Pierre et 
Sandra Cisneros Burga-Pizarro au 
Comité d’éducation, et Sandra au Comité 
des relations publiques. 

 
Le Projet de rénovation du troisième 
étage, du grenier, et de la remise de 533 
W. Diversey Parkway 
 
La maison historique de la Révélation 
Urantia, vieille de 105 ans, à Chicago, a 
subi d'importantes rénovations au 
premier et au deuxième étages. Cette 
année, le troisième étage, le grenier, et 
peut-être même la remise seront 
rénovés. Les vieilles conduites d'eau et le 
câblage électrique désuet pourraient 
causer des dommages importants au 
premier et au deuxième étage 
nouvellement restaurés. $ 125.000 ont 
déjà été collectés pour la rénovation, et 
un autre $ 50,000 sont nécessaires pour 
le troisième étage ainsi que $ 125,000 
pour la remise, ce que nous appellerions 
aujourd'hui un garage avec un 
appartement au-dessus. La remise 
s’enfonçant, penche maintenant de 20 à 
25 centimètre d’avant en arrière. Le 
conseil d’administration a demandé une 
recommandation pour le financement et 
pour l’usage futur du troisième étage et 
de la remise.  

$ 50,000 sont nécessaires pour le troisième étage  
et $ 125,000 pour la remise 

Bradley Tharp  

La cuisine du troisième étage 

La cuisine rénovée du deuxième étage 
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Une chambre rénovée du deuxième étage 

UN  SÉM I NAI R E  D ÉC IMA L  

Par Jeff Wattles, Stowe, Ohio, 
États-Unis 
 
Note de l'éditeur: « Urantia est 
une planète décimale, un 
monde où la vie est modifiée. » 
 
Le séminaire décimal, mené 
par Jeff Wattles, était une 
expérience. Il visait à 
déterminer si une méthode 
d'éducation expérientielle qui 
s’était avérée avoir des 

résultats spectaculaires en 
classe pouvait être adaptée en 
quatre jours de réunion. Le 
résultat a été un oui 
retentissant. 
 
Douze étudiants du Livre 
d'Urantia se sont réunis à la 
Fondation Urantia du 30 juin au 
2 mai 2013, après avoir été 
invités à préparer le séminaire 
en faisant un projet 
expérientiel. 
 
Ce séminaire se concentrait sur 
des vérités spirituelles de 
pouvoir cosmique. Les 
participants ont été invités (1) à 
identifier leur besoin personnel 
de croissance, (2) à 
sélectionner une citation 
pertinente de la vérité 
spirituelle du Livre d'Urantia,  
(3) à appliquer cet 
enseignement dans leur vie 
pendant plusieurs semaines, et 
(4) à donner une présentation 

des fruits de leurs travaux lors 
du séminaire. 
 
Les participants étaient David 
Fabe, Marvin Garwyn, Sherry 
Layton, Janelle Mazza, Bill 
Martin, Bill Page, Barbara 
Newsom, Margie Ray, Cristina 
Seaborn, Eija-Seppänen 
Bolotinski, Evette Twyford, et 
Jeff Wattles. Ils ont répondu à 
l'affectation à ce projet de 
manières très variées. Huit 
présentations furent faites, et 
l’effet en fut vraiment inspirant. 
Nous avons entendu des 
histoires de transformation 
personnelle dans le cadre de 
projets en cours depuis des 
années, des récits de difficultés 
et de travail en cours et des 
récits de la puissance de la 
vérité et de l'amour dans des 
situations mettant à l’épreuve. 
 
Les présentations étaient 
tissées de brèves études de 

cinq projets mis en évidence 
dans le Livre d'Urantia:  
1) devenir semblable à Dieu,  
2) construire une nouvelle 
philosophie de vie dans la 
vérité, la beauté et la bonté,  
3) proclamer l'évangile de 
Jésus, 4) unir les familles des 
disciples déclarés de Jésus,  
5) révéler la vérité supérieure. 
Un des rêves de Jeff pour le 
séminaire était de lancer le 
travail en équipe sur ces 
projets, et ce travail d'équipe 
était un choix naturel pour une 
partie du groupe. 
 
Janelle Mazza commença par 
un exposé sur la Paternité de 
Dieu. Son expérience de 
grandir sans la présence de 
son père terrestre lui a laissé 
des attitudes négatives. Mais 
quand elle a commencé sa 
quête spirituelle, elle a 
rencontré beaucoup d'hommes 
qui vivaient des valeurs 
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de David lui apprit à commencer 
ses interactions avec les gens 
sans introduire le Livre 
d'Urantia. « Le monde a besoin 
de voir Jésus vivre de nouveau 
sur terre dans l'expérience des 
mortels nés d'esprit qui révèlent 
effectivement le Maître à tous 
les hommes. » (2084,1) 
195:10.1 David, Jeff et Barbara 
Newsom ont commencé leur  
« travail d'équipe » dans ce 
grand espoir. 
 
Le projet et la présentation de 
Barbara étaient axés sur 
l'amour. Elle parla de ses 
activités du ministère dans 
l'Église épiscopale, y compris 
un temps dans un hôpital où elle 
a mené ses membres de l’église 
dans la prière pour un de leur 
membre qui était à l'article de la 
mort. On avait prescrit au 
patient une surdose de 
médicaments contre la douleur, 
qui restreignait gravement sa 
respiration. Tandis que le 
groupe priait, tout le monde 
sentit la présence de Dieu. Le 
prêtre avait été retardé, mais au 
moment où il est arriva, le 
patient avait presque 
complètement récupéré.  
 
Le projet de Bill Page était 
centré sur le concept de 
l'univers amical, en utilisant 
cette parole de Jésus: « Je suis 
absolument convaincu que 
l'univers entier est bien disposé 
à mon égard –et je persiste à 
croire à cette toute- puissante 
vérité avec une confiance totale, 
malgré de toutes les 
apparences contraires. »  
(1469,3)  L'année dernière, Bill 
a perdu sa femme d'un cancer. 
Avec deux jours à vivre, elle a 
demandé:  
« Pourquoi moi? Je n'ai jamais 
rien fait de mal à personne. » 
Bill s'attaque à sa propre 
difficulté en aimant les gens qui 
se comportent mal, sachant que 
nous pouvons contribuer à 
rendre la planète plus amicale. 
 
Ensuite, Margie Ray raconta au 
groupe la transformation 
impressionnante qui se passa 
dans sa vie quand elle prit 
l'habitude de commencer 
chaque jour avec cette prière:  
« Père, Je t'aime. C'est ma 
volonté de faire ta volonté. 
Montre-moi le chemin. »  
Rends-moi un bon serviteur de 
ta volonté aujourd'hui. Au cours 
des quatre dernières années, 
elle a souvent connu 
spirituellement des interactions 
efficaces avec les gens qu'elle 

rencontra. Bien qu’elle soit 
impliquée dans de nombreux 
projets complexes, elle ne 
ressent jamais la vie comme 
hectique, le temps fait toujours 
généreusement de la place 
pour ce qui doit être réalisé. 
Margie se retirera de sa carrière 
comme chercheur à l'université 
à la fin de cette année et elle 
poursuivra un doctorat in 
philosophy. en philosophie. Elle 
et Jeff ont commencé un  
« travail d'équipe » en 
construisant une nouvelle 
philosophie de vie dans la 
vérité, la beauté et la bonté. 
 
Eija Seppӓnen-Bolotinski, qui 
fut la co-directrice de l’École 
Internet de Gospel de Jeff 
depuis le début, donna une 
présentation sur le sens 
spirituel du travail. Elle est une 
psychiatre et travaille dans un 
environnement où il est interdit 
de partager ses croyances 
religieuses. Et pourtant, elle 
nous raconta qu’elle a fait 
l’expérience de la beauté en 
exprimant en silence la 
spiritualité, dans son travail 
avec ses patients. 
 
La présentation de Sherry 
Layton sur l’amour dans le 
ministère personnel gagna le 
prix de la communication 
efficace. Elle se servit de 
diapositives et de croquis qui 
nous touchèrent profondément. 
Elle a commencé le « travail 
d’équipe » avec Jeff sur le 
projet de devenir semblable à 
Dieu. 
 
Il y aurait encore plus à dire, 
mais cela suffit pour montrer 
que le séminaire décimal fut un 
autre de ces rassemblements 
ou les efforts humains sont le 
complément du ministère 
suprahumain.  

Cristina Seaborn 

Marvin Garwyn  

Janelle Mazza  

Sherry Layton  

Barbara Newsom 

spirituelles. Aujourd'hui, en tant 
que nouvelle lectrice du Livre 
d'Urantia, elle exprima de façon 
charmante, sensible et douce, 
avec une éloquence étayée par 
son intelligence et avec un don 
de leadership, son engagement 
sans réserve à la volonté du 
Père. 
 
L'autre jeune adulte, David 
Fabe, a fait des études dans le 
programme des Grands Livres 
au Collège de St.John et vient 
de recevoir son diplôme de la 
célèbre New School de 
Manhattan avec des 
spécialisations en écriture et 
philosophie. David fit un exposé 
sur l’expérience de consacrer sa 
vie au « grand espoir  
d’Urantia » , qui « réside dans la 
possibilité d'une nouvelle 
révélation de Jésus avec une 
présentation neuve et élargie de 
son message sauveur qui unirait 
spirituellement, dans un service 
d'amour, les nombreuses 
familles de ceux qui se 
prétendent aujourd'hui ses 
fidèles. » (2086,2) L'expérience 

 

« Je suis absolument convaincu 

que l'univers entier est bien 

disposé à mon égard. » 
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LE  L IVRE  D ’URANTIA  EN  ESPAGNE  

plus spécifiquement à la vie et 
aux enseignements de Jésus 
comme il est raconté dans le 
Livre d'Urantia. 
 
● L'Association Urantia 

d'Espagne a travaillé avec 
diligence depuis 2004 pour faire 
connaître les enseignements du 
Livre d'Urantia. 
 
● L'Eglise catholique a 

rendu le peuple 
espagnol 
spirituellement 
assoiffé mais a 
insuffisamment 
étanché leur soif. 
 
Aujourd'hui, il y a onze groupes 
d'étude en Espagne, dont un 
virtuel. Les groupes d'étude se 
révèlent être cruciaux dans les 
efforts déployés par 
l'Association Urantia d'Espagne 
pour disséminer les 
enseignements du livre. Les 
membres de groupes d'étude 
trouvent des endroits pour 
donner des présentations sur le 
livre, ils prennent soin de la 
logistique et ils sont disponibles 
comme contacts pour les 
nouveaux lecteurs. 
 
Le groupe d'étude virtuel se 
réunit chaque dimanche à 
18h00 sur Internet. Grâce à la 
générosité de l'Association 
Urantia du Brésil, nous pouvons 
utiliser leur forum de discussion 
pour participer à une session du 

groupe d'étude en 
utilisant la voix, 
l’image et le texte 
écrit. Cet entreprise 
s'est avérée être un 
grand succès 
jusqu'ici. Environ 13 
à 15 lecteurs 
participent à la 
session, et ils ne 
viennent pas 
seulement de 
l'Espagne mais 
aussi d'autres pays 
hispanophones. Je 
recommande 
fortement aux 
lecteurs isolés de 
rejoindre un groupe 
d'étude virtuel! Bien 

que l'expérience ne se compare 
pas avec des réunions en face-
à-face, cela permet une 
interaction animée et un 
échange fructueux de points de 
vue et d’idées. 
 
L’Association Urantia 
espagnole a également 

développé une nouvelle liste de 
discussion, « El Rincón de 
Urantia » , qui signifie "le coin 
Urantia »  en anglais. Il a été 
conçu comme un forum pour 
discuter du Livre d'Urantia et de 
ses enseignements d'une 
manière aimante et 
respectueuse. 
 
D'autres efforts sont faits pour 
disséminer le livre, y compris en 
donnant des présentations dans 
différentes villes à travers 
l'Espagne et en organisant une 
conférence nationale annuelle à 
Madrid, cette année étant la 
douzième. Le thème de la 
conférence de cette année est  
« Le Livre d'Urantia: Quoi ? 
Comment ? Pourquoi ? »  Notre 
accent sera mis sur la réponse 
aux questions: 1) Que faisons-
nous pour disséminer le Livre 
d'Urantia et ses 

Par Olga López, Barcelone, 
Espagne 
 
Le mouvement Urantia croît 
lentement et régulièrement en 
Espagne. Le livre est facile à 
trouver et à commander, son 
prix (trente euro) est abordable 
en tenant compte que tout 
bestseller coûte environ vingt à 
vingt-cinq euro. Récemment, je 
suis allée à la FNAC, magasin 
de livres à Barcelone et à ma 
surprise il y avait environ trente 
exemplaires du Livre d’Urantia 
bien en vue. La distribution du 
livre a parcouru un long chemin 
depuis l'époque où le livre était 
disponible seulement dans 
quelques librairies ésotériques, 
et où il était presque impossible 
de le trouver sur les étagères. 
 
El libro de Urantia se vend bien 
en dépit de la crise financière 
en Espagne. Pourquoi ? Ce 
sont les réponses qui me 
viennent à l'esprit: 
 
● En période d'incertitude, de 

plus en plus de gens cherchent 
un sens à la vie, et ils trouvent 
le Livre d'Urantia à la suite de 
cette recherche. 
 
● «  L’effet JJ.Benitez » : 

Beaucoup de gens ont trouvé le 
Livre d'Urantia après avoir lu 
les romans de Benitez. Benitez 
a publié deux romans 
récemment, et ils sont plus ou 
moins liés au Livre d'Urantia - 

enseignements ? 2) Comment 
le faisons-nous ? et 3) Pourquoi 
le faisons-nous ? Nous voulons 
encourager les participants à 
trouver leur propre manière de 
disséminer le livre afin que plus 
de gens découvrent cette 
merveilleuse révélation. 
 
Il y a encore beaucoup de 
travail à faire et de défis à 
relever. Le sécularisme 
matérialiste est encore répandu 
dans toute l'Europe. La plupart 
des gens ne sont pas 
intéressés par la religion, et les 
chercheurs de vérité ne sont 
pas faciles à trouver. Nous 
savons, cependant, qu'ils sont 
là, avides de significations et 
assoiffés de vérité, et nous les 
trouverons! Nous voulons 
également impliquer les jeunes 
dans le mouvement Urantia, car 
ils seront les leaders de demain. 
 
« Quand l’affolement 
matérialiste-laïque aura passé, 
la religion de Jésus n’aura pas 

fait banqueroute. La banque 
spirituelle du royaume des 
cieux fera des paiements de foi, 
d’espérance et de sécurité 
morale à tous ceux qui auront 
recours à elle « en Son nom » . 
(2076,6) 195:6.1 
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Note de l'éditeur: L'auteur de cet 
article tient à rester anonyme. Un 
jour ce monde connaîtra la liberté 
religieuse, et nous prions pour le 
jour où tous ses habitants seront 
en mesure de s'exprimer 
librement. 
 
Je suis le traducteur du Livre 
d'Urantia en langue farsi 
(persane). En 1990, j'ai découvert 
le Livre d'Urantia dans le bureau 
d'un médecin persan. A cette 
époque, je me considérais 
comme un penseur musulman 
progressiste, et je pratiquais 
l'Islam, la religion de mes parents. 
J'avais lu le Coran et la Bible. 
Bien qu’ayant trouvé quelque 
inspiration dans ces deux livres, 
ils n'ont pas répondu à mes 
questions fondamentales sur la 
vie, l'univers, Dieu, la vie après la 
mort, et l'histoire de la terre. La 
Bible et le Coran n’ont pas 
étanché ma soif intellectuelle et 
spirituelle, et leurs réponses à 
mes questions ne firent pas appel 
à mon esprit scientifique et à mon 
âme. Il me semblait, que le 
créateur de l'univers devait être 
beaucoup plus compréhensif, 
universel et aimant, que la 
représentation de Dieu dans le 

Coran et la Bible. Par ailleurs, 
je pensais que nous n'avions 
pas pu être placés sur la terre 
juste pour vivre une vie courte 
et finirent soit au ciel ou en 
enfer, selon notre conformité à 
un certain système de 
croyance. 
 
Alors que je luttais pour trouver 
des réponses, j'ai commencé à 
lire le Livre d'Urantia avec une 
immense curiosité. Bientôt, il 
est devenu évident pour moi 
que j'avais rencontré un trésor 
surnaturel. Son attrait 
intellectuel et la sagesse de 
ses auteurs dépassaient de 
loin tout ce que j'avais déjà lu. 
Les questions sans réponse de 
toute une vie trouvaient 
maintenant des réponses 
satisfaisantes qui parlaient à 
mon être intérieur. Quelle 
magnifique Dieu avons-nous ! 
Quel univers glorieux dans 
lequel nous vivons ! J'attends 
maintenant avec impatience 
une carrière universelle de 
croissance et de découverte. 
Je me demandais : Comment 
puis-je partager mon bonheur 
et ma pensée avancée avec 
d'autres âmes affamés, en 
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particulier ceux qui parlent la 
langue farsi ? 
 
J'ai commencé par traduire 
quelques passages du livre et à 
les partager avec des amis. Je 
décidais alors de traduire le livre. 
J'en ai traduit près de la moitié. 
Je suis certain que, lorsque la 
traduction sera terminée, et le 
livre publié en farsi, il 

transformera la pensée et la 
philosophie des Iraniens et 
d'autres personnes de langue 
farsi dans le monde entier. 
 
Quel plaisir et quel honneur 
que d'être un traducteur du 
Livre d'Urantia et d'être ici sur 
Urantia lorsque, comme il est 
dit dans le livre : « Tout 
Urantia attend que l’on 

proclame le 
message 
ennoblissant de 
Micaël, débarrassé 
des dogmes et 
doctrines 
accumulés au cours 
de dix-neuf siècles 
de contact avec les 
religions d’origine 
évolutionnaire. 
L’heure a sonné de 
présenter au 
bouddhisme, au 
christianisme, à 
l’hindouisme et 
même aux peuples 
de toutes les 
religions, non pas 
l’évangile à propos 
de Jésus, mais la 
réalité vivante et 
spirituelle de 
l’évangile de  
Jésus. »  
(1041:5) 94:12.7 

TR A DU C TIO N  D U  L IVR E  D ’URA NT IA  E N  FARSI  :  
L’H I STO IR E  I N SP IR AN TE  D E  LA  FAÇ O N  DO N T  C E  

P RO J ET  D ÉBU TA  

Carte de la langue persane, crée par Sehend (commons wikimedia.org)  
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INSPIRER  ET  ÊTRE  INSPIRÉ  
combien elles avaient été 
personnellement inspirantes et 
partager avec elles mon projet 
d’éducation des femmes au 
Canada, afin de leur enseigner 
leur valeur, leur importance et 
leur beauté, et pour leur 
conférer la vérité que Dieu a un 
plan pour chacune de nous. 
 
Lorsque je suis arrivée à Lima, 
je fus traitée avec beaucoup de 
gentillesse et de générosité. 
Pendant mon séjour de deux 
semaines, les sœurs Pizarro, 
Lourdes et Cecilia, m'ont 
présenté à 35 lecteurs du Livre 
d'Urantia, seulement cinq 
d'entre eux, de façon 
surprenante, étaient des 
hommes. De tous les endroits 
que j'ai visités dans le monde 
entier, je n'avais jamais 
rencontré un groupe avec 
autant de lectrices ! 
 
Pendant ma visite, j'ai assisté à 
trois groupes d'étude dirigé par 
Cecilia Pizarro à Lima. Il y avait 
six à neuf participantes, et à la 
fin de chaque réunion, Cecilia 
demandait aux participantes de 
partager leur compréhension et 
leurs sentiments à propos de la 
réunion. Même les plus 
tranquilles partageaient quelque 
chose, quelque chose de beau 
sur ce qu'elles avaient appris. 
Une énergie très pure et 
touchante était présente. 
 
Je voyais des femmes leaders 
qui agissaient suivant leur 
compréhension des 
enseignements. Elles voulaient 
faire la différence et désiraient 
que le service aux autres 
soit leur héritage. 
 
Certaines de ces femmes 
servaient les nécessiteux 
dans leurs communautés 
locales, où les gens 
partagent leurs 
préoccupations et leurs 
croyances de vie. Une 
femme aidait dans un 
centre pour femmes et 
enfants victimes de 
violence. D'autres 
publiaient des articles 
dans les journaux locaux 
et invitaient les gens pour 
le café et la discussion sur 
les questions de la vie. 
Quand le moment leur 
semblait opportun, elles 
partageaient certains 
enseignements du Livre 

d'Urantia, et cela pouvait 
continuer pendant des mois. 
 
Une autre femme travaillait avec 
des jeunes adultes et reformulait 
les Pensées à Méditer en mots 
dans lesquels la jeune génération 
puisse se retrouver et puis les 
mettait sur sa page Facebook. 
D'autres ont mis en place des 
panneaux d'affichage sur 
l’autoroute avec des déclarations 
incitant à la réflexion, rappel à la 
réalité, diriez-vous. 
 
Un exemple apparaît sur le 
panneau d'affichage ci-dessous. 
« Si je ne le fais pas pour moi-
même, qui le fera? Si ce n'est pas 
maintenant, alors quand ? » 
 
Beaucoup de ces femmes ont lu 
le Livre d'Urantia depuis près de 
20 ans, et elles reconnaissent la 
grande responsabilité suggérée 
par ses enseignements. J'ai 
l'impression que c'est juste le 
début d'une nouvelle ère au 
Pérou pour le service aux 
personnes en partageant leur 
propre compréhension avec les 
nécessiteux de leur pays. 
 
Un petit groupe a conçu un jeu de 
société avec des questions sur 
des cartes. Leur idée était de 
partager les enseignements d'une 
manière ludique comme un 
moyen attrayant pour les aider à 
résoudre leurs problèmes 
humains, de découvrir leur moi 
supérieur, et de les emmener 
doucement vers la découverte du 
livre et ses enseignements. 
 
Nos cultures peuvent être 

Par Line St-Pierre, trustee 
associé, Ste-Sophie, Québec 
 
Comme le dit mon ami Chichi,  
« Nous devons prêter  
attention. » C'est ainsi que cette 
occasion s'est présentée. Je 
n'avais jamais pensé que je 
pourrais retourner au Pérou 
pour visiter les femmes que 
j'avais rencontrées en 2010 
quand mon mari Gaétan 
Charland et moi voyagions en 
Amérique du Sud, pour la 
promotion du Symposium du 
Leadership de l'Association 
Urantia Internationale en 2011. 
 
En octobre dernier, alors à 
Chicago pour une réunion des 
trustees, j'ai rencontré Sandra 
Burga-Cisneros Pizarro, qui vit 
en Suisse. Comme moi, elle est 
un nouveau trustee associé et 
aussi la fille de mon ami 
Lourdes qui vit au Pérou. Quand 
Sandra et moi nous sommes 
rencontrées, nous avons eu 
immédiatement une connexion 
au-delà de l'amitié. Durant le 
week-end, nous avons partagé 
de nombreuses idées. Elle 
m’informa qu'elle allait rendre 
visite à sa famille en Amérique 
du Sud en avril 2013. Elle 
m’invita à la rejoindre. Je lui ai 
dit de ne pas me tenter, mais ai 
finalement décidé de profiter de 
son offre pour faire l’expérience 
d’une amitié plus profonde avec 
les gens que j'avais rencontrés 
en 2010. 
 
Combien d'entre nous peuvent 
déclarer que le monde est un 
endroit amical et accueillant ? 
 
Ce voyage avait un objectif 
important : dire à ces femmes 

différentes, mais les femmes 
sont les mêmes et ont les 
mêmes préoccupations partout. 
Nous aspirons à un monde 
meilleur pour nos enfants et nos 
petits-enfants. En éduquant les 
mères à être de meilleures 
mères, leurs enfants vont être 
de meilleurs parents, de 
meilleurs citoyens, de meilleurs 
médecins, enseignants, 
politiciens, chauffeurs d'autobus, 
techniciens, et ainsi de suite. 
 
Ce voyage a été significatif pour 
moi pour rencontrer des gens 
sur un terrain spirituel où l’union 
en action peut s’étendre. Tout 
comme une spirale qui 
commence par une idée ou un 
concept et qui est élevée par 
quelque chose de plus, cela 
augmente au fur et à mesure 
que la spirale s'élargit et s’élève. 
Alors qu’elles m’inspiraient en 
2010, lorsque je suis revenue 
pour partager mon projet sur 
l'éducation des femmes, elles 
m'ont dit que j'étais une 
inspiration pour elles grâce à ce 
que je faisais. Nous ne sommes 
toujours conscients de 
l'étendue de nos actions. 

 

« L’homme qui connaît Dieu 
décrit ses expériences 
spirituelles non pas pour 
convaincre les incroyants, 
mais pour édifier et 
satisfaire mutuellement les 
croyants. » (30.5) 1:6.6 
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LA  TROISIÈME  RÉUNION  DU  BLUE  CLUB  À  
FRANKFORT ,  ALLEMAGNE  

d’Autriche, d'Estonie, de 
Finlande, d’Allemagne, de 
Grande-Bretagne, de Hongrie, 
des Pays-Bas, de Norvège, 
d’Espagne, de Suède, de 
Suisse et des Etats-Unis. 
Quelques lecteurs d’Autriche, 
d’Allemagne et de Norvège 
essayaient de contacter d'autres 
lecteurs depuis de nombreuses 
années. Pour eux, c'était 
comme un retour à la maison, et 
l'occasion fut émotionnelle. 
Chris Wood, le nouveau 
président de l'Association 
Urantia Internationale (UAI) était 
venu aussi. Je pense qu'il était 
important pour lui de voir ce qui 
se passe en Europe. 
 
Il y eut de nombreux sujets de 
discussion lors de la réunion. 
Étant donné que les participants 
étaient originaires de différents 
pays, nous avons discuté de 
leurs expériences personnelles 
et de groupe par rapport à la 
dissémination du Livre d'Urantia 
et de ses enseignements. Nous 
avons également partagé ce qui 

fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas. 
 
Erwin DeCraecker a très bien 
réussi à lancer de nouveaux 
groupes d'étude dans le sud de 
l'Allemagne. Il a parlé de ses 
expériences en présentant 
le Livre d'Urantia à des 
salons du livre et partagea 
ses instructions très utiles 
sur la façon de parler aux 
gens de ce gros livre 
épais. 
 
Michael MacIsaac nous a 
permis de recharger nos 
batteries spirituelles en 
nous faisant discuter en 
petits groupes de la 
manière par laquelle le 
Livre d'Urantia influence 
notre vie quotidienne. 
 
Le dernier point à l'ordre 
du jour était de discuter et 
de planifier une « grande » 
conférence européenne 
qui se tiendra à Berlin du 
21au 24 août 2014. Nous 

Par Christian Ruch, Chur, 
Suisse 
 
C'était un groupe aimable, qui 
s’est réuni à Francfort, en 
Allemagne, au cours du dernier 
weekend d’avril, pour la 
troisième réunion du Blue Club. 
Avez-vous déjà entendu parler 
du Blue Club ? C'est une 
association privée, non-
institutionnelle de lecteurs 
européens du Livre d'Urantia, 
qui viennent depuis le sud de 
l'Espagne jusqu’au nord de la 
Finlande. Il y a trois ans 
certaines personnes ont eu 
l'idée de parler, d'échanger des 
expériences, et de passer un 
bon moment ensemble dans 
une ambiance détendue et 
décontractée. Cette idée est 
devenue réalité, et nous avons 
eu notre première réunion en 
2011 (aussi à Francfort.) 
Quelqu'un a eu l'idée de nous 
appeler le Blue Club, la couleur 
des trois cercles concentriques 
bleus. 
 
L'année dernière, nous nous 
étions rencontrés dans la 
charmante ville de lumière, 
Paris, et cette année, nous nous 
sommes retrouvés à Francfort. 
L'hôtel, connait très bien les 
gens « Urantia » parce que c'est 
là aussi que les lecteurs 
allemands ont leurs réunions 
annuelles en novembre. 
 
Ce fut vraiment un plaisir à la 
réunion du Blue Club, cette 
année, d’accueillir des lecteurs 

espérons que vous vous 
joindrez à nous et rencontrerez 
les lecteurs européens du  
Livre d'Urantia !   

...une  
« grande » 
conférence 

européenne qui 
se tiendra à 

Berlin du  
21 au 24 août 

2014 
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Note de l'éditeur: L’École 
Internet du Livre d’Urantia 
(UBIS) fonctionne depuis 
maintenant quatorze ans. 
L'école a permis l'étude 
approfondie du Livre d'Urantia 
à des dizaines de lecteurs à 
travers le monde. La 
demande pour plus de 
classes dans d'autres langues 
a augmentée, et maintenant il 
y a un besoin de nouvelles 
classes virtuelles. 
 
Plusieurs fois par an, les 
lecteurs du Livre d'Urantia du 
monde entier se réunissent 
virtuellement sur 
urantiabookschool.org pour 
participer aux cours. Ce site a 
bien atteint son but, mais un 
système de mise à jour 
appelé Moodle est maintenant 
disponible et UBIS offrira à 

l’avenir des cours dans des 
salles de classe en ligne situées 
sur la plate-forme Moodle. 
 
Moodle est un logiciel « open-
source » ce qui signifie qu'il est 
entretenu par une communauté 
de développeurs bénévoles. 
Moodle est conçu 
spécifiquement pour les cours 
en ligne et l'éducation. Il y a plus 
de 80.000 sites enregistrés qui 
utilisent Moodle dans plus de 
200 pays avec plus d'un million 
d'enseignants et 70 millions 
d'étudiants. Son utilisation 
généralisée contribue à garantir 
qu'il restera compatible 
avec les futurs navigateurs 
et versions d’ordinateur, 
mais la principale raison du 
choix de Moodle est sa 
prise en charge de 
nombreuses langues, dont 
l'anglais, l'espagnol, le 
français et l'allemand. 
 
Moodle a beaucoup plus 
de capacités qu’UBIS 
puisse utiliser à l'avenir. 
Par exemple, bien qu’UBIS 
n’utilise qu’un cours de 
format hebdomadaire (les 
élèves participent tous à la 
même activité qui change 
sur une base 
hebdomadaire), le système 
pourrait également 
soutenir des cours 
thématiques ou avec un 
rythme donné. 
 

La date de lancement pour le 
nouveau site n'a pas été 
officiellement annoncée, mais 
nous le mettrons en œuvre aussi 
rapidement que possible. Nous 
faisons attention à maintenir 
pleinement le format question / 
réponse / discussion de l'école 
actuelle et de permettre une 
transition facile pour les étudiants, 
enseignants / animateurs et le 
personnel administratif d’UBIS. 
 
Il est très gratifiant de travailler sur 
ce projet en tant que développeur 
principal. Je travaille également en 
étroite collaboration avec mes 

parents, Ralph et Betty Zehr, 
qui sont enseignants / 
facilitateurs à UBIS, et mon 
père est un trustee associé 
de la Fondation Urantia. Je 
me réjouis à l’idée d’un 
avenir dans lequel UBIS 
offrira des cours dans de 
nombreuses langues et 
touchera de plus en plus 
d'étudiants du Livre d'Urantia. 

U N E  N O U V E L L E  P L A T E - F O R M E  P O U R  L ’ É C O L E  I N T E R N E T  D U  L I V R E  

CO MM EN TAI R E  D E  L ECTEU R  
Quand je pense à la perfection 
et le mandat: « Soyez donc 
parfaits, comme votre Père qui 
est aux cieux est parfait » , je 
pense à l'amour, l’amour pur et 
divin que notre Père nous 
donne, l'amour dans sa forme la 
plus altruiste et désintéressée, 
l'amour comme le chemin que 
chaque être humain peut choisir 
afin d'être parfait comme notre 
Père est parfait. 
 
J'ai appris que chaque être 
humain a « une vie à vivre. » 
Nous faisons tous l’expérience 
de ce labyrinthe de la vie et 
essayons d'atteindre le bonheur 
à travers nos actions au travail, 
avec nos familles et amis, ainsi 
qu’avec les autres. Quand je 

pense aux moments de la vie qui 
m'ont vraiment comblé, ce fut 
quand j’étais motivée par l'amour 
et poussée par un ministère 
désintéressé que je ressentis 
une vraie connexion avec notre 
Père. 
 
Bien sûr, ce n'est pas facile, et je 
me demande :  
« Comment puis-je ressentir 
cette connexion plus souvent ? » 
Je me repense à : 

 

Si un mortel a des mobiles 
spirituels sincères et se 
consacre sans réserve à 
faire la volonté du Père, 
puisqu’il est spirituellement 
doté de façon si sûre et si 
efficace d’un Ajusteur divin 

intérieur, ne peuvent 
manquer de se matérialiser 
dans l’expérience de cet 
individu la conscience 
sublime de connaître Dieu, 
et l’assurance céleste de 
survivre pour trouver Dieu 
en faisant l’expérience 
progressive de devenir de 
plus en plus semblable à 
lui. (63,4) 5:1.6. 

 

Constamment, je dois me dire 
à moi-même: « Soyez 
conscient de Son étincelle de 
divinité en vous. » C'est 
seulement en étant dans une 
liaison quotidienne avec mon 
Ajusteur de Pensée, mon aide 
céleste, que je Lui permets de 
m’enseigner et de me guider. 

Atteindre la Perfection 
 
Par Sandra Cisneros Burga-
Pizarro, trustee associé, 
Zürich, Suisse 
 

http://www.urantiabookschool.org/
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Si je me promène hors du 
sentier ou si je deviens distraite, 
il arrive un moment où je dois 
faire face à la réalité du vrai but 
de ma vie. Nous devons tous le 
faire, car une fois que nous 
avons goûté à un tel mode de 
vie, nous ne sommes pas en 
mesure d'oublier ni de vivre en 
paix tant que nous ne revenons 
pas sur ce chemin. 
 
Jésus, au cours de sa vie dans 
la chair, nous a montré cette 
voie. Il nous enseigna le 
chemin, et Il nous tient et nous 
soutient jusqu'au moment où 
nous décidons de marcher sur le 
chemin avec Lui. Néanmoins, 
c’est de notre décision de le 
faire ; nous devons faire notre 
choix. Notre but dans la vie est 
d'être comme notre Père et de 
nous aimer les uns les autres 
comme Il nous aime. « Jésus 
révéla un Dieu d’amour, et 
l’amour englobe entièrement la 
vérité, la beauté et la bonté. » 
(67,5) 5:4.7 
 
Chaque jour, nous devons faire 
face à l'ordinaire, et il est parfois 
difficile d'avoir une attitude 
portée vers la perfection quand 
nous sommes entourés de 
frères et de sœurs se plaignant 
et pensant négativement. Mais 
chacun de nous a été béni avec 
un fragment intérieur de notre 
Père, ce qui signifie que nous 
avons le modèle de perfection à 
l'intérieur de nous. Et ceux qui 
ont le privilège d'être conscient 
de cette vérité ont également la 
responsabilité de montrer la voie 
à ceux qui ne pensent pas 
comme nous. 

 

« L’homme est 
spirituellement habité par un 
Ajusteur de Pensée qui 
survit. Si un tel mental 
humain est motivé 
sincèrement et 
spirituellement, si cette âme 
humaine désire connaître 

Dieu et devenir semblable à 
lui, si elle veut faire 
honnêtement la volonté du 
Père, alors nulle influence 
négative de frustration, nul 
pouvoir positif d’interférence 
possible ne sauraient 
empêcher cette âme 
divinement motivée de 
s’élever en toute sécurité 
jusqu’aux portes du  
Paradis. » (63.5) 5:1.7 

 

Quand j'ai lu le Livre d'Urantia je 
me suis sentie en expansion, 
comme un oiseau peut se sentir 
lorsque qu’il vole. Bien que le 
sentiment soit difficile à décrire, 
je me sens connectée avec 
toute la création de Dieu. Je 

suppose que tous les lecteurs 
sont touchés de la même 
manière. En tant qu'êtres 
humains, nous sommes limités 
dans la compréhension de 
l'amour que notre Père ressent 
pour nous.Mais même avec nos 
limites, nous pouvons faire 
l’expérience d’immenses 
sentiments d'amour, une 
connexion indicible avec notre 
Père. 
 
Ne laissons pas cette connexion 
disparaître lors de l'exécution de 
nos tâches quotidiennes ! 

Qu'elle devienne un rituel 
quotidien, une partie de nous 
sans laquelle nous ne pouvons 
vivre ! Luttons contre nos limites 
et passons courageusement 
tous les tests que la vie nous 
donne.  

 
« Apprendre à se délecter 
d’incertitudes, à se nourrir de 
désappointements, à 
s’enthousiasmer sur des 
défaites apparentes, à se 
fortifier en présence de 
difficultés, à faire preuve d’un 
courage indomptable en face de 
l’immensité et à exercer une foi 
invincible quand ils font face au 
défi de l’inexplicable. »  
(291.3) 26:5.3 

N'oublions pas qui nous 
sommes et où nous allons ! 
Rappelons-nous chaque jour de 
l'engagement que nous avons 
pris de rechercher la vérité. Et 
avec une si importante 
révélation dans nos mains, 
mettons les enseignements en 
pratique, pas seulement en y 
croyant, mais en les vivant, 
motivés par l'amour, poussés 
par un ministère désintéressé, 
et avec une véritable relation 
avec notre Père. 
 

 

Quand j'ai lu le Livre d'Urantia je 
me suis sentie en expansion, 

comme un oiseau peut se sentir 
lorsque qu’il vole.  


